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3 Description du milieu  

Le présent chapitre s’attarde à décrire les composantes du milieu à l’intérieur des zones d’étude du projet 

afin de dresser un portrait global du milieu d’insertion. On y présente d’abord la délimitation des zones 

d’étude dans la section 3.1. Par la suite, la section 3.2 détaille les composantes du milieu physique alors 

que la section 3.3 présente les composantes du milieu biologique. La dernière section contient les 

différentes composantes relatives au milieu humain. Les textes sont appuyés par des cartes présentées 

dans une annexe cartographique distincte du présent rapport.  

3.1 Délimitation des zones d’étude  

Conformément aux indications contenues dans la directive produite par le ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), la zone 

d'étude retenue doit être suffisamment vaste pour permettre de circonscrire non seulement les effets 

directs du projet, mais aussi les répercussions indirectes de celui-ci. La définition de cette zone a fait 

l’objet de discussions préalables avec le MDDELCC. 

Ainsi, il va de soi que tous les aspects à considérer dans l'étude ne pourront être rendus fidèlement en 

travaillant à un seul niveau d'étude; la zone d'étude comporte donc trois niveaux, à savoir : 

 Une zone d’impact direct (ZID), soit la zone qui sera directement impactée par le projet. Elle 
correspond à l’emprise de l’étude de faisabilité. Elle varie de 15 à 25 mètres par voie, ce qui 
représente une largeur minimale de 30 mètres et une largeur maximale de 50 mètres. Cette zone 
comprend l’espace de circulation du SRB ainsi que l’emprise pour les voies de circulation, les 
stations, les trottoirs et pistes multifonctionnelles et les aménagements paysagers; 

 Une zone d’étude attenante (ZEA) qui correspond à une bande de terrain de 30 m de part et 
d’autre de la zone d’impact direct; elle permet de circonscrire les impacts indirects du projet, par 
exemple, les impacts sonores qui s’étendent au-delà de l’emprise du tracé comme tel; 

 Une zone d’étude élargie (à l’extérieur de la zone d’étude attenante). Cette zone a été définie 
pour tenir compte de l’ensemble d’une composante dont les limites déborderaient de la zone 
d’étude attenante, par exemple, l’ensemble d’un milieu humide ou encore, l’ensemble d’un lot.  

Pour certains éléments, on utilisera des échelles plus grandes afin de rendre compte avec justesse du 

milieu et évaluer les impacts. À titre d’exemple, on peut penser à l’ensemble des bassins versants ou 

encore, à l’ensemble des limites des arrondissements. 

La même logique de zone d’impact direct, de zone d’étude attenante et de zone d’étude élargie a été 

utilisée pour les pôles et les CEE. Ces zones d’étude sont indiquées sur les diverses cartes illustrant les 

composantes du milieu. 
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La description du milieu suit l’ordre suivant, lorsque pertinent : 

1. Tracé : 

 Québec axe est-ouest (du pont de Québec, à 10+000 au pôle D’Estimauville, à 26+500); 

 Québec axe nord-sud (du pôle 41e rue, à 30+000 au pôle Grand-Théâtre, à 37+909); 

 Lévis axe Guillaume-Couture (du pont de Québec, à 40+000 au pôle Cegep Lévis-Lauzon, à 
55+864); 

 Lévis axe des Rivières (du pôle Des Rivières, à 60+000 jusqu’au pont, à 63+828). 
2. Pôles Québec, puis Lévis; 

3. CEE rive-nord puis rive-sud. 

 

En regard des cartes thématiques, la majorité d’entre elles présentent l’ensemble du territoire à l’étude 

sous un format 11 x 17. Toutefois, en ce qui concerne les composantes ponctuelles requérant un niveau 

d’illustration plus précis (milieu biologique et utilisation du sol), il a été choisi de les illustrer à une échelle 

du 1 :10 000. Pour ce faire, plusieurs feuillets ont été nécessaires. L’annexe cartographique comprend un 

index des feuillets pour bien se situer. Les feuillets ont été établis comme suit : 

1. Tracé : 

 Québec axe est-ouest (du pont de Québec, à 10+000 au pôle D’Estimauville, à 26+500) 
– feuillets 1 à 6; 

 Québec axe nord-sud (du pôle 41e rue, à 30+000 au pôle Grand-Théâtre, à 37+909) – 
feuillets 7 à 9; 

 Lévis axe Guillaume-Couture (du pont de Québec, à 40+000 au pôle Cegep Lévis-Lauzon, 
à 55+864) – feuillets 10 à 15; 

 Lévis axe des Rivières (du pôle Des Rivières, à 60+000 jusqu’au pont, à 63+828) – 
feuillets 16 et 17. 

2. Pôles Québec, puis Lévis – feuillet 18 pour ceux de l’axe Québec est-ouest, feuillet 19 pour ceux 
de l’axe Québec nord-sud et feuillet 20 pour ceux de Lévis; 

3. CEE rive-nord puis rive-sud – feuillet 21. 

3.2 Milieu physique 

3.2.1 Climat et qualité de l’air  

3.2.1.1 Climat 

Pour étudier le climat prévalant dans la région de Québec, on compte sur la présence de 4 stations 

météorologiques qui sont situées sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent. La station qui est en 

opération depuis le plus longtemps et qui est considérée comme la station de référence à Québec est 

celle de l’aéroport de Québec, pour laquelle des données sont disponibles depuis 1953. Les autres 

stations considérées pour cette étude sont situées au port de Québec (station Beauport), à Lauzon et à 

Sainte-Foy (Université Laval) et ont été retenues en raison de leur plus grande proximité avec l’un ou 
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l’autre des tronçons du SRB. Le tableau 3.1 présente les caractéristiques de ces stations, alors que la 

carte 3.1 illustre leur localisation par rapport à la zone d’étude. 

Le climat de la région de Québec peut être qualifié de continental humide. En raison de sa localisation à 

proximité du fleuve Saint-Laurent, les quantités de précipitations reçues sont relativement abondantes. 

On y retrouve quatre saisons bien définies. Les étés sont chauds et humides, alors que les hivers sont 

froids et sont marqués par d’abondantes chutes de neige, principalement en décembre et en janvier. 

Tableau 3.1 Caractéristiques des stations météorologiques utilisées pour l’étude du 
climat 

Nom de la 
station 

Numéro de station 
d’Environnement 

Canada 
Latitude Longitude Altitude Dates 

d’opération 

Québec 
Aéroport 

Jean-Lesage 

Horaire : 7016294 
Horaire : 7016293 

N 46 48 00 
N 46 47 48 

W 71 23 00 
W 71 23 35 

74,4 m 
74,4 m 

1953 à 2013 
2013 à 2016 

Beauport Horaire : 7010565 N 46 50 13 W 71 11 50 10,0 m 1999 à 2016 

Lauzon Quotidienne : 7024254
Horaire : 702MKNL 

N 46 45 18 
N 46 49 55 

W 71 05 18 
W 71 09 31  

86,0 m 
20,0 m 

1978 à 2016 
1994 à 2007 

Sainte-Foy 
(Université 

Laval) 
Horaire : 701Q004 N 46 46 49 W 71 17 15 91,4 m 1997 à 2016 

Sources : Environnement Canada 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e. 

MDDELCC, 2016a (pour la station Lauzon quotidienne). 

 Températures 

Les températures moyennes et extrêmes observées à ces stations sont très comparables. Le tableau 3.2 

présente les températures moyennes mensuelles mesurées aux 4 stations considérées, alors que le 

tableau 3.3 présente les températures extrêmes qui y ont été mesurées. On remarque que les 

températures moyennes aux stations de Beauport et de Sainte-Foy sont légèrement plus élevées que 

celles mesurées à l’aéroport de Québec et à Lauzon. L’écart entre les températures moyennes les plus 

élevées (observées en juillet) et les températures moyennes les plus basses (obtenues en janvier) varie 

entre 30,5 et 32,1 degrés. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

3-4 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 

Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 

 

Tableau 3.2 Températures moyennes mesurées mensuellement aux stations 
météorologiques 

Station 
Québec  

Aéroport Jean-Lesage 
(° C) 

Beauport 
(° C) 

Lauzon 
(° C) 

Sainte-Foy 
(Université 

Laval) 
(° C) 

Janvier -12,8 -10,0 -12,0 -10,7 
Février -10,6 -8,1 -9,8 -8,9 
Mars -4,6 -2,7 -4,5 -3,3 
Avril 3,7 4,5 3,5 4,3 
Mai 11,2 11,6 11,0 12,2 
Juin 16,4 17,1 16,5 17,0 
Juillet 19,3 20,5 19,3 19,8 
Août 18,1 19,7 18,3 19,0 
Septembre 12,7 15,3 13,5 14,6 
Octobre 6,6 8,0 6,7 7,4 
Novembre -0,7 1,9 0,2 1,1 
Décembre -8,6 -5,7 -7,5 -6,1 
Année 4,2 5,9 4,6 5,6 

Source : Environnement Canada, 2016f, 2016g, 2016h, 2016i. 

Tableau 3.3 Températures extrêmes mesurées aux stations météorologiques 

Station 
Québec  

Aéroport 
Jean-Lesage 

Beauport Lauzon Sainte-Foy 
(Université Laval) 

Température maximale 
observée °C (Date) 

35,6 
(1953-07-17) 

37,6 
(2013-07-15) 

35,0 
(2003-06-26) 

34,8 
(2003-06-26) 

Température minimale 
observée °C (Date) 

-36,1 
(1962-02-02) 

-31,1 
(2004-01-15) 

-39,0 
(1994-01-26) 

-33,0 
(2009-01-26) 

Indice Humidex maximal 
observé °C (Date) 

49,3 
(1975-08-01) 

51,0 
(2013-07-17) ND 46,0 

(2002-07-02) 
Indice de refroidissement 
éolien minimal observé °C 
(Date) 

-52,4 
(1967-02-12) 

-46,0 
(2004-01-15) ND -44,0 

(2004-01-15) 

ND : Non disponible. 

Source : Environnement Canada, 2016f, 2016g, 2016h, 2016i. 

 Précipitations 

La majeure partie des précipitations reçues dans la région de Québec le sont sous forme de pluie. Le 

tableau 3.4 présente les quantités moyennes reçues tant sous forme de pluie que de neige, ainsi que les 

quantités extrêmes reçues sur une période de 24 heures. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 
Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 3-5 

 

Tableau 3.4 Quantités de précipitations mesurées aux stations météorologiques 

Station 
Québec  

Aéroport 
Jean-Lesage 

Beauport Lauzon Sainte-Foy 
(Université Laval) 

Quantités moyennes de pluie 
reçues annuellement (mm) 899,3 NM 903,8 NM 

Quantités moyennes de neige 
reçues annuellement (cm) 303,4 NM 275,1 NM 

Quantités moyennes de 
précipitations totales reçues 
annuellement (mm) 

1 189,7 NM 1 178,7 NM 

Quantité maximale de pluie 
reçue sur 24 heures (mm) 
(Date) 

81,2 
(1979-09-14) NM 82,6 

(1979-08-24) NM 

Quantité maximale de neige 
reçue sur 24 heures (mm) 
(Date) 

52,0 
(2003-12-15) NM 70,0 

(2007-12-16) NM 

Nombre de jours où de la 
pluie est reçue 118,2 NM 109,9 NM 

Nombre de jours où de la 
neige est reçue 70,1 NM 51,4 NM 

Nombre de jours où des 
précipitations sont reçues 174,9 NM 155,1 NM 

Nombre de jours sans gel 145 NM 143 NM 
NM : Non mesuré. 

Source : Environnement Canada, 2016f, 2016h. 

 Vents 

Les vents dominants dans la région de Québec sont principalement orientés dans l’axe du fleuve 

Saint-Laurent. La direction dominante à toutes les stations est l’ouest-sud-ouest. Globalement, les vents 

proviennent du secteur compris entre le sud-ouest et l’ouest-nord-ouest entre 43 % et 52 % du temps, 

alors qu’ils proviennent du secteur compris entre le nord-nord-est et l’est entre 30 % et 34 % du temps. 

La fréquence des vents calmes est relativement faible, avec des occurrences allant de 1,67 à 5,62 % du 

temps. 

Le tableau 3.5 présente la fréquence des vents aux quatre stations identifiées par direction. Pour que les 

données soient consistantes entre elles, les années considérées pour la compilation des fréquences des 

vents couvrent des périodes se superposant. On note que les données de la station de Lauzon présentent 

une fréquence des vents plus élevée dans l’axe est-ouest qu’aux autres stations. 

Les figures 3.1 à 3.4 présentent respectivement les roses des vents aux stations de l’aéroport 

Jean-Lesage, Beauport, Lauzon et Sainte-Foy (Université Laval).  
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Tableau 3.5 Fréquence des vents aux stations météorologiques 

Direction 
Québec 

Aéroport 
Jean-Lesage 

Beauport Lauzon Sainte-Foy  
(Université Laval) 

Période considérée 1994-2016 1999-2016 1994-2007 1996-2016 
(%) (%) (%) (%) 

N 4,91 2,14  1,67  1,46  
NNE 4,28  2,32  2,38  2,45  
NE 4,46  7,21  4,49  5,99  
ENE 14,75  16,32  10,96  15,04  
E 8,20  8,01  14,43  6,55  
ESE 1,41  1,46  2,58  1,75  
SE 0,87  0,61  0,66  1,24  
SSE 0,59  1,14  0,71  0,94  
S 1,06  1,40  1,37  1,33  
SSW 2,03  1,53  2,96  3,79  
SW 9,56  10,16  9,81  13,73  
WSW 16,92  23,94  21,52  18,89  
W 11,67  10,93  16,05  7,64  
WNW 5,27  5,71  4,41  8,20  
NW 4,72  3,42  2,10  5,50  
NNW 3,68  2,03  1,54  3,01  
Calmes 5,62  1,67  2,36  2,49  

Source : Environnement Canada 2016g, 2016i, 2016j, 2016k. 

 

Source des données : Environnement Canada, 2016j. 

Figure 3.1 Rose des vents à l’aéroport Jean-Lesage 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Source des données : Environnement Canada, 2016g. 

Figure 3.2  Rose des vents à la station de Beauport 

 

 

Source des données : Environnement Canada, 2016k. 

Figure 3.3  Rose des vents à la station de Lauzon 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Source des données : Environnement Canada, 2016i. 

Figure 3.4  Rose des vents à la station de Sainte-Foy (Université Laval) 

3.2.1.2 Qualité de l’air 

La qualité de l’air dans la région de Québec s’est globalement améliorée au cours des dernières années 

et est généralement considérée comme bonne. Cela peut être attribué à un grand nombre de 

facteurs : normes d’émission à l’atmosphère plus sévères pour les véhicules et les sources industrielles, 

réduction de la teneur en soufre dans les carburants diesel, réduction de la consommation des véhicules, 

etc. 

Un réseau d’échantillonnage des contaminants atmosphériques est présent dans la région de Québec. La 

composition de ce réseau a évolué au fil du temps. Le tableau 3.6 présente les stations d’échantillonnage 

qui sont en opération présentement ou qui ont été opérées jusqu’à tout récemment. La carte 3.1 

présente la localisation de chacune des stations considérées. 

Comme les équipements roulants utilisés par le projet de service rapide par bus remplaceront des 

autobus alimentés au diesel et seront à l’ultime des véhicules alimentés à l’électricité, les contaminants 

dont les concentrations sont susceptibles d’être modifiées sont les suivants : 

 Dioxyde d’azote (NO2); 

 Monoxyde de carbone (CO); 

 Dioxyde de soufre (SO2); 

 Particules fines (PM2.5). 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.6 Stations d’échantillonnage de la qualité de l’air ambiant en opération à Québec et Lévis 

Numéro 
de la 

station 
RNSPA 

Numéro 
de la 

station 
MDDELCC  

Nom de la station 
(environnement de la 

station) 
Latitude Longitude Dates en 

opération 

Contaminants mesurés 

NO2 CO SO2 O3 PST PM2.5 

050308 03006 

Vieux-Limoilou (milieu urbain, 
près d’un secteur industriel, 
d’un secteur résidentiel et de 
voies de circulation) 

N 46 49 16 W 71 13 14 1989-2016 X X X X X X 

050310 03028 
Collège St-Charles-Garnier 
(milieu urbain, en secteur 
résidentiel) 

N 46 47 42 W 71 14 47 2000-2016 X   X  X 

050311 03021 École Les Primevères (banlieue, 
en secteur résidentiel) N 46 46 27 W 71 22 11 2005-2016 X   X  X 

Ne fait 
pas 

partie du 
réseau 
RNSPA 

03011 
Bibliothèque Monique-Corriveau 
(milieu urbain, en secteur 
résidentiel) 

N 46 46 12 W 71 17 40 ND    X   

Ne fait 
pas 

partie du 
réseau 
RNSPA 

03020 Parc Victorin-Beaucage (milieu 
urbain, en secteur résidentiel) N 46 48 49 W 71 16 00 ND    X   

055701  Charny (banlieue, en secteur 
résidentiel) N 46 42 34 W 71 16 03 2006-2015    X   

055702 03062 
Lévis - Parc Georges-Maranda 
(milieu urbain, en secteur 
résidentiel) 

N 46 48 22 W 71 10 03 2015-2016 X  X X  X 

Source:  RNSPA (2016a) et MDDELCC (2016b). 
ND: Non disponible. 
PST : Particules en suspension totales. 
Note : La station de Charny (055701) n’est plus en opération depuis novembre 2015. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Les données mesurées à ces stations ont été obtenues du Réseau national de surveillance de la pollution 

atmosphérique (RNSPA) pour celles qui font partie de ce réseau, alors que celles de la station 03062 

(Parc Georges-Maranda) ont été obtenues de la Direction de l’information sur le milieu atmosphérique du 

MDDELCC. Les données des stations 03011 (Bibliothèque Monique-Corriveau) et 03020 (Parc Victorin-

Beaucage) n’ont pas été utilisées dans cette étude, car on n’y mesure que les concentrations d’ozone, qui 

est un contaminant qui n’est pas susceptible d’être émis par le projet de SRB. Les concentrations d’ozone 

mesurées aux autres stations considérées dans le cadre de cette étude sont très similaires, peu importe 

le milieu dans lesquelles elles se trouvent, de sorte que ces deux stations n’apportent pas de valeur 

ajoutée. Bien qu’il s’agisse d’un contaminant qui n’est pas émis par les sources d’émission présentes dans 

le secteur, il provient de la transformation photochimique de polluants précurseurs : les oxydes d’azote et 

les composés organiques volatils, qui sont générés par des activités humaines telles que le transport, les 

industries ou le chauffage utilisant des combustibles (MDDELCC, 2016c). Ces contaminants peuvent 

provenir de sources locales, mais aussi du nord-est des États-Unis, de l’Ontario et du sud du Québec 

(MDDELCC, 2016c). 

Au Québec, les normes d’air ambiant applicables pour ces contaminants figurent au Règlement sur 

l’assainissement de l’atmosphère (Q-2, r.4.1) et elles sont présentées au tableau 3.7. Au Canada, des 

normes nationales de qualité de l’air ambiant existent et elles sont également présentées au tableau 3.7. 

Tableau 3.7 Normes s’appliquant à la concentration des contaminants dans l’air 
ambiant 

Contaminant Norme en fonction de la période (µg/m3) 
4 minutes 1 heure 8 heures 24 heures 1 an 

Dioxyde d’azote (NO2)1  414  207 103 
Monoxyde de carbone 
(CO)1 

 34 000 12 700   

Dioxyde de soufre (SO2)1 1 050   288 52 
Ozone (O3)1  160 125   
Ozone (O3)2   133 en 2015

131 en 2020 
  

Particules fines (PM2.5)1    30  
Particules fines (PM2.5)2    28 en 2015 

27 en 2020 
10 en 2015 
8,8 en 2020 

1RAA :  Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (Q-2, r.4.1). 

2NNQA : Normes nationales de qualité de l’air ambiant. 

Sources : MDDELCC 2016d, Environnement Canada 2013a. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Dioxyde d’azote (NO2) 

Le dioxyde d’azote (NO2) est généré par les sources de combustion, et provient donc des sources 

industrielles, des moyens de transport et du chauffage utilisant des combustibles (mazout, gaz naturel). 

Les concentrations de dioxyde d’azote sont mesurées à trois stations à Québec et à une station à Lévis. 

Les concentrations de dioxyde d’azote sont toujours inférieures aux normes aux stations de Québec et de 

Lévis depuis que ces stations sont en opération. Le tableau 3.8 présente les concentrations horaires 

maximales mesurées depuis 1998 aux stations de Québec (Vieux-Limoilou, collège Saint-Charles-Garnier 

et école Les Primevères) et à la station du Parc Georges-Maranda à Lévis, alors que le tableau 3.9 

présente les concentrations quotidiennes maximales mesurées et que le tableau 3.10 présente les 

concentrations moyennes annuelles obtenues. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.8 Concentrations maximales horaires de dioxyde d’azote mesurées dans la région de Québec 

Année 

Concentrations maximales horaires (norme de 414 µg/m3) 

50308 (Vieux-Limoilou) 50310 (St-Charles-Garnier) 50311 (École Les 
Primevères) 

03061 (Lévis – Parc 
Georges Maranda) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

1998 101,6 24,5              
1999 150,5 36,4              
2000 184,4 44,5              
2001 135,5 32,7              
2002 133,6 32,3              
2003 152,4 36,8              
2004 143,0 34,5              
2005 133,6 32,3              
2006 159,9 38,6              
2007 184,4 44,5              
2008 165,6 40,0              
2010 97,8 23,6  94,1 22,7  84,7 20,5      
2011 133,6 32,3  109,1 26,4  94,1 22,7      
2012 120,4 29,1              
2013 88,4 21,4          63,0 15,2 
2014 97,8 23,6          69,2 16,7 
2015 114,8 27,7          90,5 21,9 

Maximum 184,4 44,5  109,1 26,4 94,1 22,7 90,5 21,9 

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.9 Concentrations maximales quotidiennes de dioxyde d’azote mesurées dans la région de Québec 

Année 

Concentrations maximales 24 heures (norme de 207 µg/m3) 

50308 (Vieux-Limoilou) 50310 (St-Charles-Garnier) 50311 (École Les 
Primevères) 

03061 (Lévis – Parc 
Georges Maranda) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

1998 75,5 36,5       
1999 92,4 44,7       
2000 141,4 68,3       
2001 81,7 39,5       
2002 96,4 46,6       
2003 100,2 48,4       
2004 99,0 47,8       
2005 113,8 55,0       
2006 88,4 42,7       
2007 87,7 42,4       
2008 103,1 49,8       
2010 74,8 36,1 74,3 35,9 76,6 37,0     
2011 97,1 46,9 82,4 39,8 73,8 35,6     
2012 96,3 46,5         
2013 75,0 36,2     44,3 21,4 
2014 78,6 38,0     42,7 20,6 
2015 78,1 37,7     51,8 25,0 

Maximum 141,4 68,3 82,4 39,8 76,6 37,0 51,8 25,0  

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.10 Concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote mesurées dans la région de Québec 

Année 

Concentrations moyennes annuelles (norme de 103 µg/m3) 

50308 (Vieux-Limoilou) 50310 (St-Charles-Garnier) 50311 (École Les 
Primevères) 

03061 (Lévis – Parc 
Georges Maranda) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de 
la norme (%) 

1998 43,0 41,8       
1999 40,2 39,1       
2000 43,5 42,2       
2001 39,6 38,5       
2002 36,6 35,5       
2003 40,1 38,9       
2004 37,2 36,1       
2005 33,6 32,6       
2006 32,0 31,1       
2007 33,9 32,9       
2008 31,9 31,0       
2010 25,4 24,6 19,6 19,0 18,4 17,8     
2011 28,2 27,4 21,0 20,4 19,4 18,8     
2012 24,8 24,0       
2013 23,2 22,6   9,8 9,5 
2014 24,5 23,8   10,2 9,9 
2015 23,4 22,7   9,7 9,5 

Maximum 43,5 42,2 21,0 20,4 19,4 18,8 10,2 9,9  

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone (CO) provient de la combustion incomplète des combustibles, des déchets et du 

bois, et provient donc des sources industrielles, des moyens de transport et du chauffage utilisant des 

combustibles contenant du carbone (mazout, gaz naturel, bois). Les concentrations de monoxyde de 

carbone ne sont mesurées qu’à la station du Vieux-Limoilou. Celles-ci sont toujours inférieures aux 

normes depuis que cette station est en opération. Le tableau 3.11 présente les concentrations maximales 

horaires et sur 8 heures mesurées à la station du Vieux-Limoilou. 

Tableau 3.11 Concentrations maximales de monoxyde de carbone mesurées dans la 
région de Québec 

Année 

Station 50308 (Vieux-Limoilou) 
Concentrations maximales 

1 heure (norme de 
34 000 µg/m3) 

Concentrations maximales 
8 heures (norme de 

12 700 µg/m3) 
Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de la 
norme (%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de la 
norme (%) 

1998 4 812 14,2  4 026 31,7  
1999 5 843 17,2  4 910 38,7  
2000 6 415 18,9  5 041 39,7  
2001 6 415 18,9  3 236 25,5  
2002 4 124 12,1  2 324 18,3  
2003 4 353 12,8  2 929 23,1  
2004 4 812 14,2  3 060 24,1  
2005 5 499 16,2  3 911 30,8  
2006 4 697 13,8  2 878 22,7  
2007 3 551 10,4  3 093 24,4  
2008 2 520 7,4  1 964 15,5  
2010 2 749 8,1  2 091 16,5  
2011 1 948 5,7  1 489 11,7  
2012 2 520 7,4  1 733 13,6  
2013 2 864 8,4  2 377 18,7  
2014 2 062 6,1  1 317 10,4  
2015 1 718 5,1  1 060 8,3  

Maximum 6 415 18,9  5 041 39,7  

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. 

Source : RNSPA 2016b. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion des combustibles contenant du soufre et est émis 

par les sources industrielles, les moyens de transport utilisant du diesel et le chauffage utilisant des 

combustibles soufrés. Les concentrations de dioxyde de soufre sont mesurées à la station du 

Vieux-Limoilou à Québec et à celle du parc Georges-Maranda à Lévis. Celles-ci sont toujours inférieures 

aux normes depuis que ces stations sont en opération. Le tableau 3.12 présente les concentrations 

maximales horaires et quotidiennes ainsi que les moyennes annuelles mesurées aux deux stations. 

 Particules fines (PM2.5) 

Les particules fines sont des particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. Elles sont constituées 

de poussières et de gouttelettes microscopiques qui flottent dans l’air. En raison de leur faible diamètre, 

elles sont susceptibles de pénétrer profondément dans le système respiratoire et d’atteindre les alvéoles 

pulmonaires. Elles sont principalement générées par le chauffage au bois, les sources industrielles et les 

moyens de transport, ainsi que par des sources à ciel ouvert (incendies de forêt, érosion éolienne des 

sols, carrières et sablières, activités agricoles). 

Les concentrations de particules fines ont été mesurées à trois stations à Québec et à deux stations à 

Lévis dont l’une, celle de Charny, n’est plus en opération depuis novembre 2015. On remarque que des 

dépassements de la norme quotidienne de 30 µg/m3 sont observés à toutes les stations de la région, 

qu’elles se trouvent près d’une zone industrielle ou en milieu résidentiel. Ces dépassements sont 

principalement observés entre novembre et février, mais se produisent également fréquemment en juin 

et juillet. Dans le cas des mois d’hiver, les dépassements peuvent être attribuables au chauffage au bois, 

qui génère beaucoup de particules fines. Les dépassements en été peuvent s’expliquer par l’activité 

humaine accrue, la présence de pollen dans l’air et le transport de polluants provenant de l’extérieur de la 

région. 

 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.12 Concentrations maximales et moyennes de dioxyde de soufre (SO2) mesurées dans la région de Québec 

Année 

Concentrations maximales sur 24 heures en µg/m3 (norme de 30 µg/m3) 
50308 (Vieux-Limoilou) 03062 (Lévis – Parc Georges-Maranda) 

Concentrations maximales 
horaires  (norme de 
1 050 µg/m3 sur 4 

minutes)1 

Concentrations maximales 
quotidiennes  (norme de 288 

µg/m3) 

Concentrations moyennes 
annuelles (norme de 

52 µg/m3) 

Concentrations maximales 
horaires  (norme de 1 050 µg/m3 

sur 4 minutes) 

Concentrations maximales 
quotidiennes  (norme de 288 

µg/m3) 

Concentrations moyennes 
annuelles (norme de 

52 µg/m3) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage de la 
norme 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

1998 136 24,8% 89 30,8% 8,6 16,5%     
1999 86 15,7% 36 12,5% 7,9 15,1%     
2000 107 19,5% 37 12,9% 9,6 18,5%     
2001 100 18,1% 44 15,3% 10,3 19,9%     
2002 102 18,6% 46 15,9% 8,9 17,1%     
2003 107 19,5% 75 25,9% 9,1 17,5%       
2004 128 23,3% 68 23,5% 10,0 19,2%       
2005 183 33,3% 60 20,7% 9,3 17,9%       
2006 115 21,0% 47 16,3% 8,4 16,2%       
2007 113 20,5% 51 17,7% 6,5 12,6%       
2008 58 10,5% 26 8,9% 3,8 7,4%       
2009 63 11,4% 18 6,4% 3,7 7,2%       
2010 86 15,7% 28 9,6% 3,1 6,0%       
2011 118 21,4% 25 8,8% 2,8 5,4%       
2012 73 13,3% 28 9,9% 4,0 7,7%       
2013 39 7,1% 12 4,3% 2,3 4,5% 32 5,8% 9,0 3,1% 2,4 2,3% 
2014 48 8,7% 18 6,1% 2,6 5,1% 50 9,1% 17,4 6,1% 2,2 2,1% 
2015 52 9,5% 8 2,7% 1,2 2,2% 77 14,1% 8,0 2,8% 1,4 1,4% 

Maximum 183 33,3% 89 30,8% 10,3 19,9% 77 14,1% 17,4 6,1% 2,4 2,3% 

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 

                                                
1 Une concentration de 1 050 µg/m3 sur 4 minutes équivaut à une concentration horaire de 550 µg/m3 (selon le calcul réalisé selon la formule présentée à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère – MDDELCC, 2016c). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Le tableau 3.13 présente les concentrations quotidiennes maximales mesurées depuis 1998 aux stations 

de Québec (Vieux-Limoilou, collège Saint-Charles-Garnier et école Les Primevères) et à celles de Lévis 

(Charny et parc Georges-Maranda), ainsi que le nombre de dépassements de la norme et la fréquence de 

dépassement en pourcentage. Le tableau 3.14 présente les concentrations moyennes obtenues aux 

mêmes stations ainsi que les concentrations correspondant aux 95e et 98e centiles. On note que les 

fréquences de dépassement de la norme peuvent dépasser les 10 % certaines années, et qu’au moins 

2 dépassements par année sont observés à toutes les stations de Québec, alors qu’aux stations de Lévis, 

les concentrations ont été inférieures à la norme en tout temps à la station de Charny en 2014 et à la 

station du parc Georges-Maranda en 2013. 

 Ozone (O3) 

Les concentrations d’ozone sont mesurées à cinq stations à Québec et deux stations à Lévis, dont l’une 

n’est plus en opération (Charny). On constate généralement que les concentrations maximales et 

moyennes observées à toutes ces stations sont remarquablement similaires. Des cinq stations de Québec, 

les données des stations de la bibliothèque Monique-Corriveau et du parc Victorin-Beaucage n’ont pas été 

obtenues dans le cadre de l’étude, car les concentrations mesurées aux autres stations de Québec et de 

Lévis étaient très similaires, peu importe l’environnement dans lesquelles ces stations se trouvent. 

On remarque que des dépassements de la norme horaire de 160 µg/m3 et de la norme sur 8 heures de 

125 µg/m3 ont été observés à toutes les stations de la région. Par contre, aucun dépassement de la 

norme horaire n’a été observé dans la région de Québec depuis 2011, alors que la norme sur 8 heures 

est encore dépassée à toutes les stations. Le tableau 3.15 présente les concentrations horaires 

maximales mesurées depuis 1998 aux stations du Vieux-Limoilou, du collège Saint-Charles-Garnier, de 

l’école Les Primevères, de Charny et du parc Georges-Maranda à Lévis, ainsi que le nombre de 

dépassements de la norme et la fréquence de dépassement en pourcentage. Le tableau 3.16 présente les 

concentrations maximales et moyennes obtenues aux mêmes stations ainsi que les concentrations 

correspondant aux 95e et 98e centiles. Le tableau 3.17 présente les concentrations sur 8 heures mesurées 

depuis 1998 aux mêmes stations, ainsi que le nombre de dépassements de la norme et la fréquence de 

dépassement en pourcentage.  

On note que la fréquence de dépassement sur une base horaire ne dépasse pas 0,120 %, alors 

que la fréquence maximale de dépassement sur 8 heures n’excède pas 0,623 %. Cela indique 

qu’occasionnellement, les concentrations d’ozone peuvent augmenter en raison de la présence de 

précurseurs tels que les composés organiques volatils et d’oxydes d’azote, qui sont générés par des 

activités humaines telles que le transport, les industries ou le chauffage, ces contaminants pouvant 

provenir de sources locales, mais aussi de sources situées à l’extérieur de la région (sud du Québec, 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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zones industrielles de l’Ontario et du nord-est des États-Unis). Les dépassements sont observés entre les 

mois d’avril et de septembre, mais sont plus fréquents en mai, juin et août. 

 Conclusion 

Globalement, les normes d’air ambiant en vigueur en vertu du Règlement sur l’assainissement de 

l’atmosphère et les normes nationales de qualité de l’air ambiant sont respectées dans la région de 

Québec. On observe toutefois des dépassements occasionnels des normes pour les particules fines 

(PM2.5) et pour l’ozone (O3). Dans le cas des particules fines, les dépassements sont principalement 

observés lors des mois d’hiver (novembre à février) et en juin et juillet et les concentrations peuvent 

excéder les normes plus de 10 % du temps. Dans le cas de l’ozone, les dépassements se produisent 

entre avril et septembre, mais sont plus fréquents en mai, juin et septembre. La fréquence maximale de 

dépassement des normes s’appliquant à l’ozone n’excède toutefois pas 0,62 %. Les concentrations des 

autres contaminants (dioxyde d’azote, monoxyde de carbone et dioxyde de soufre) sont inférieures aux 

normes en vigueur. 

 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.13 Concentrations maximales quotidiennes de particules fines (PM2.5) mesurées dans la région de Québec 

Année 

Concentrations maximales sur 24 heures en µg/m3 (norme de 30 µg/m3) 
50308 (Vieux-Limoilou) 50310 (St-Charles-Garnier) 50311 (École Les Primevères) 03061 (Charny) 03062 (Lévis – Parc Georges-Maranda) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la  

norme (%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

(%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la  

norme (%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement

(%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la  

norme (%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement

(%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la  

norme (%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

(%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la  

norme (%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement

(%) 

1998 44,7 148,9 8 3,08             
1999 89,9 299,6 38 10,80             
2000 44,3 147,7 13 4,30             
2001 42,5 141,7 11 3,05             
2002 64,9 216,3 18 5,20             
2003 39,4 131,4 14 3,86 38,8 129,3 7 2,57             
2004 35,6 118,8 10 2,75 38,3 127,5 12 3,28             
2005 51,9 172,9 16 4,38 54,5 181,7 14 3,84 84,6 282,1 41 12,09         
2006 44,2 147,4 6 1,64 36,3 120,9 3 0,82 60,5 201,7 42 11,54         
2007 39,0 130,0 7 1,98 43,8 145,8 7 1,93 50,8 169,2 30 9,55         
2008 48,9 162,9 6 1,64 38,8 129,2 4 1,09 54,2 180,6 15 4,10         
2009 41,0 136,7 5 3,38 33,8 112,5 2 1,01 90,0 300,0 7 2,30         
2010 115,6 385,2 13 3,56 148,1 493,7 14 3,84 133,4 444,8 8 2,19         
2011 40,0 133,3 12 3,29 35,1 117,0 4 1,10 50,0 166,7 10 2,74         
2012 49,1 163,8 28 7,65 43,4 144,6 17 4,64 75,4 251,3 22 6,01         

2013 101,1 337,1 14 3,84 86,4 287,9 9 2,47 81,8 272,5 19 5,21 59,5 198,3% 2 0,65% 29.0 96.7% 0 0.00% 

2014 36,6 122,1 5 1,37 40,6 135,4 7 1,92 46,9 156,3 10 2,74 29,9 99,7% 0 0,00% 30.5 101.8% 1 0.27% 

2015 37,3 124,2 10 2,74 35,3 117,5 7 1,92 44,9 149,6 8 2,19 36,3 120,8% 4 1,30% 34.4 114.7% 3 0.82% 
Maxi
mum 115,6 385,2 38 10,80 148,1 493,7 17 4,64 133,4 444,8 42 12,09 59,5 198,3% 4 1,30% 34.4 114.7% 3 0.82% 

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

La station de Charny n’est plus en opération depuis le 2015-11-18. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.15 Concentrations maximales horaires d’ozone (O3) mesurées dans la région de Québec 

Année 

Concentrations maximales horaires (en µg/m3) (norme de 160 µg/m3) 
50308 (Vieux-Limoilou) 50310 (St-Charles-Garnier) 50311 (École Les Primevères) 03061 (Charny) 03062 (Lévis – Parc Georges-Maranda) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

(%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

(%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

(%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement

(%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme

(%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement

(%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme

(%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

(%) 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme

(%) 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement

(%) 

1998 94,2 58,9 0 0,000             
1999 151,2 94,5 0 0,000             
2000 141,3 88,3 0 0,000 109,9 68,7 0 0,000         
2001 153,1 95,7 0 0,000 178,6 111,7 9 0,108         
2002 176,7 110,4 8 0,102 178,6 111,7 10 0,120         
2003 161,0 100,6 1 0,012 159,0 99,4 0 0,000             
2004 141,3 88,3 0 0,000 162,9 101,8 1 0,012             
2005 141,3 88,3 0 0,000 143,3 89,6 0 0,000 153,1 95,7 0 0,000         
2006 174,7 109,2 2 0,026 172,8 108,0 2 0,024 178,6 111,7 4 0,048 170,8 106,7 2 0,024     
2007 168,8 105,5 6 0,073 168,8 105,5 6 0,072 174,7 109,2 8 0,096 168,8 105,5 5 0,061     
2008 135,5 84,7 0 0,000 137,4 85,9 0 0,000 139,4 87,1 0 0,000 135,5 84,7 0 0,000     
2009 137,4 85,9 0 0,000 145,3 90,8 0 0,000 149,2 93,2 0 0,000 143,3 89,6 0 0,000     
2010 139,4 87,1 0 0,000 147,2 92,0 0 0,000 166,9 104,3 1 0,012 141,3 88,3 0 0,000     
2011 119,8 74,8 0 0,000 133,5 83,4 0 0,000 127,6 79,8 0 0,000 123,7 77,3 0 0,000     
2012 133,5 83,4 0 0,000 137,4 85,9 0 0,000 127,6 79,8 0 0,000 133,5 83,4 0 0,000     

2013 131,5 82,2 0 0,000 125,6 78,5 0 0,000 121,7 76,1 0 0,000 125,6 78,5 0 0,000 122,4 76,5 0 0 

2014 121,7 76,1 0 0,000 125,6 78,5 0 0,000 125,6 78,5 0 0,000 127,6 79,8 0 0,000 126,0 78,7 0 0 

2015 143,3 89,6 0 0,000 141,3 88,3 0 0,000 145,3 90,8 0 0,000 139,4 87,1 0 0,000 140,0 87,5 0 0 
Maxi
mum 176,7 110,4 8 0,102 178,6 111,7 10 0,120 178,6 111,7 8 0,096 170,8 106,7 5 0,061 140,0 87,5 0 0 

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

La station de Charny n’est plus en opération depuis le 2015-11-18. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.14 Distribution des concentrations maximales quotidiennes de particules fines (PM2.5) mesurées dans la région de Québec 

Année 

Concentrations maximales sur 24 heures en µg/m3 (norme de 30 µg/m3) 

50308 (Vieux-Limoilou) 50310 (St-Charles-Garnier) 50311 (École Les Primevères) 03061 (Charny) 03062 (Lévis – Parc Georges-
Maranda) 

Maximum 
(µg/m3) 

Concentration 
moyenne 
(µg/m3) 

98e 
centile 

(µg/m3) 

95e 
centile 

(µg/m3) 

Maximum 
(µg/m3) 

Concentration 
moyenne 
(µg/m3) 

98e 
centile 

(µg/m3) 

95e 
centile 

(µg/m3)

Maximum 
(µg/m3) 

Concentration 
moyenne 
(µg/m3) 

98e 
centile 

(µg/m3)

95e 
centile 

(µg/m3) 

Maximum 
(µg/m3) 

Concentration 
moyenne 
(µg/m3) 

98e 
centile 

(µg/m3) 

95e 
centile 

(µg/m3) 

Maximum 
(µg/m3) 

Concentration 
moyenne 
(µg/m3) 

98e 
centile 

(µg/m3)

95e 
centile 

(µg/m3)

1998 75,5 6,9 33,2 25,2             
1999 92,4 11,0 65,2 35,9             
2000 141,4 7,8 35,5 29,8             
2001 81,7 8,0 31,6 26,3             
2002 96,4 7,7 35,0 29,8             
2003 100,2 8,0 33,6 28,5 38,8 7,3 30,9 25,2             
2004 99,0 7,7 32,3 26,7 38,3 7,9 32,5 25,8             
2005 113,8 8,5 38,8 28,5 54,5 8,1 39,3 27,8 84,6 11,4 51,3 39,3         
2006 88,4 7,7 29,0 23,8 36,3 6,7 26,4 21,9 60,5 9,9 40,6 36,1         
2007 87,7 7,2 29,8 23,0 43,8 6,2 28,0 20,6 50,8 9,7 45,1 37,4         
2008 103,1 6,8 25,8 22,2 38,8 5,9 23,6 19,1 54,2 8,6 35,7 29,1         
2009 41,0 11,6 31,2 28,5 33,8 10,7 28,3 26,2 90,0 7,3 30,0 25,3         
2010 74,8 10,1 36,0 28,1 148,1 9,5 36,9 28,1 133,4 7,0 30,4 23,1         
2011 97,1 10,9 31,8 28,3 35,1 8,4 27,3 23,3 50,0 8,3 30,6 26,5         
2012 96,3 12,4 40,2 33,4 43,4 9,9 33,0 28,3 75,4 7,9 37,0 31,2         
2013 75,0 10,1 36,3 28,3 86,4 10,2 30,4 25,2 81,8 8,4 35,4 30,0 59,5 7,6 20,8 16,2 29,0 10,9 22,9 20,9 
2014 78,6 9,6 28,9 26,4 40,6 9,5 29,4 23,9 46,9 8,4 31,5 27,9 29,9 8,9 21,2 18,5 30,5 9,8 23,6 19,4 
2015 78,1 10,4 31,5 26,6 35,3 9,1 29,8 25,4 44,9 7,9 32,1 24,7 36,3 8,6 23,8 18,7 34,4 7,7 22,7 17,2 
Maxi
mum 141,4 12,4 65,2 35,9 148,1 10,7 36,9 28,3 133,4 11,4 51,3 39,3 59,5 8,9 23,8 18,7 34,4 10,9 23,6 20,9 

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

La station de Charny n’est plus en opération depuis le 2015-11-18. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.16 Distribution des concentrations horaires d’ozone (O3) mesurées dans la région de Québec 

Année 

Concentrations maximales horaires µg/m3 (norme de 160 µg/m3) 
50308 (Vieux-Limoilou) 50310 (St-Charles-Garnier) 50311 (École Les Primevères) 03061 (Charny) 03062 (Lévis – Parc Georges-Maranda) 

Maximum Concentration 
moyenne 

98e  
centile 

95e 

centile Maximum Concentration 
moyenne 

98e 
centile 

95e 
centile Maximum Concentration 

moyenne 
98e

centile 
95e

centile Maximum Concentration 
moyenne 

98e 

centile 
95e 

centile Maximum Concentration 
moyenne 

98e

centile 
95e

centile 

1998 94,2 24,8 58,9 55,0             
1999 151,2 36,4 102,1 82,5             
2000 141,3 33,0 78,5 68,7 109,9 28,0 66,7 60,9         
2001 153,1 35,2 94,2 78,5 178,6 41,4 109,9 88,3         
2002 176,7 42,0 108,0 86,4 178,6 44,2 108,0 86,4         
2003 161,0 40,5 94,2 80,5 159,0 43,4 100,1 84,4             
2004 141,3 38,1 82,5 74,6 162,9 41,8 88,3 78,5             
2005 141,3 40,4 94,2 82,5 143,3 44,5 98,2 86,4 153,1 45,2 102,1 90,3         
2006 174,7 39,3 88,3 78,5 172,8 42,7 94,2 82,5 178,6 42,2 96,2 84,4 170,8 44,8 94,2 82,5     
2007 168,8 40,1 92,3 80,5 168,8 42,6 96,2 82,5 174,7 42,8 96,2 84,4 168,8 45,5 100,1 84,4     
2008 135,5 36,2 82,5 74,6 137,4 41,5 90,3 80,5 139,4 41,4 88,3 80,5 135,5 44,0 90,3 82,5     
2009 137,4 35,9 84,4 74,6 145,3 41,6 90,3 80,5 149,2 41,9 92,3 84,4 143,3 43,5 90,3 82,5     
2010 139,4 42,1 90,3 80,5 147,2 50,0 96,2 88,3 166,9 46,6 94,2 84,4 141,3 46,7 92,3 82,5     
2011 119,8 38,7 86,4 76,6 133,5 45,3 90,3 80,5 127,6 43,0 90,3 82,5 123,7 43,6 88,3 78,5     
2012 133,5 43,1 94,2 82,5 137,4 49,7 98,2 86,4 127,6 43,1 88,3 78,5 133,5 45,7 90,3 80,5     
2013 131,5 46,6 98,2 88,3 125,6 51,0 98,2 88,3 121,7 47,0 94,2 84,4 125,6 48,5 94,2 84,4 122,4 45,0 89,4 77,4 
2014 121,7 43,5 86,4 78,5 125,6 49,2 92,3 84,4 125,6 46,3 90,3 82,5 127,6 46,5 86,4 80,5 126,0 50,7 90,6 83,3 
2015 143,3 43,5 90,1 80,5 141,3 49,3 94,2 84,4 145,3 48,8 96,2 86,4 139,4 47,5 92,3 84,4 140,0 51,0 92,8 84,5 

Maxim
um 176,7 46,6 108,0 88,3 178,6 51,0 109,9 88,3 178,6 48,8 102,1 90,3 170,8 48,5 100,1 84,4 140,0 51,0 92,8 84,5 

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

La station de Charny n’est plus en opération depuis le 2015-11-18. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.17 Concentrations maximales d’ozone (O3) sur 8 heures mesurées dans la région de Québec 

Année 
Concentrations maximales sur 8 heures (norme de 125 µg/m3) 

50308 (Vieux-Limoilou) 50310 (St-Charles-Garnier) 50311 (École Les Primevères) 03061 (Charny) 03062 (Lévis – Parc Georges-Maranda) 
Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

Maximum 
(µg/m3) 

Pourcentage 
de la norme 

Nombre de 
dépassements 

Fréquence de 
dépassement 

1998 74,6 59,7% 0 0,000%             
1999 145,3 116,2% 31 0,410%             
2000 129,6 103,7% 5 0,062% 89,8 71,9% 0 0,000%         
2001 141,6 113,3% 13 0,162% 156,5 125,2% 42 0,503%         
2002 160,5 128,4% 47 0,598% 153,4 122,7% 52 0,623%         
2003 136,7 109,3% 18 0,220% 148,2 118,6% 25 0,300%             
2004 136,4 109,1% 4 0,048% 148,0 118,4% 14 0,168%             
2005 133,5 106,8% 5 0,060% 136,7 109,3% 8 0,096% 143,1 114,4% 11 0,139%         
2006 150,9 120,7% 8 0,103% 147,7 118,2% 10 0,120% 152,9 122,3% 8 0,096% 146,7 117,4% 10 0,122%     
2007 155,8 124,7% 25 0,304% 156,1 124,9% 32 0,387% 159,0 127,2% 30 0,359% 158,8 127,0% 27 0,327%     
2008 121,0 96,8% 0 0,000% 126,6 101,3% 1 0,012% 123,7 98,9% 0 0,000% 121,2 97,0% 0 0,000%     
2009 133,0 106,4% 7 0,087% 138,6 110,9% 11 0,133% 143,1 114,4% 12 0,143% 137,2 109,7% 10 0,120%     
2010 132,5 106,0% 5 0,060% 136,9 109,5% 14 0,176% 129,6 103,7% 7 0,085% 124,4 99,5% 0 0,000%     
2011 112,1 89,7% 0 0,000% 123,2 98,5% 0 0,000% 119,3 95,4% 0 0,000% 118,3 94,6% 0 0,000%     
2012 124,8 99,8% 0 0,000% 126,6 101,3% 5 0,082% 115,3 92,3% 0 0,000% 118,0 94,4% 0 0,000%     
2013 125,9 100,7% 2 0,023% 120,0 96,0% 0 0,000% 118,8 95,0% 0 0,000% 112,4 89,9% 0 0,000% 110,6 88,5% 0 0,00% 
2014 109,7 87,8% 0 0,000% 115,3 92,3% 0 0,000% 111,9 89,5% 0 0,000% 106,7 85,4% 0 0,000% 107,6 86,1% 0 0,00% 
2015 135,0 108,0% 6 0,070% 135,0 108,0% 6 0,069% 136,4 109,1% 7 0,091% 131,0 104,8% 5 0,068% 133,1 106,5% 1 0,09% 
Maxi
mum 160,5 128,4% 47 0,598% 156,5 125,2% 52 0,623% 159,0 127,2% 30 0,359% 158,8 127,0% 27 0,327% 133,1 106,5% 1 0,09% 

Les valeurs maximales obtenues pour chaque station sont indiquées en gras. Si une case du tableau est en gris, le paramètre n’a pas été mesuré. 

La station de Charny n’est plus en opération depuis le 2015-11-18. 

Source : RNSPA (2016b), MDDELCC (2016e). 
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3.2.2 Géologie et géomorphologie  

3.2.2.1 Sources des données et méthodologie 

La mise à jour des connaissances sur la géologie et la géomorphologie a notamment été réalisée à partir 

des sources d’informations suivantes : 

 Les zones sismiques dans l’Est du Canada (Ressources naturelles Canada, 2016); 

 Le projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines du territoire de la Communauté 
métropolitaine de Québec (Talbot Poulin et al., 2013.); 

 Le schéma d’aménagement et de développement révisé de l’agglomération de Québec (Ville de 
Québec, 2016a (en révision)); 

 Le schéma d’aménagement et de développement de la ville de Lévis (Ville de Lévis, 2016a). 

3.2.2.2 Description 

 Géologie et géomorphologie 

Contexte général Québec-Lévis 

La région de Québec est située dans l’unité de paysage de Québec (Robitaille et Saucier, 1998), localisée 

sur la rive-nord de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent. La topographie de la ville de Québec est marquée 

par le dénivelé important de la rive nord avec le fleuve Saint-Laurent, composé d’importantes falaises, et 

par la délimitation entre la haute-ville de Québec et la basse-ville de Québec. Celle-ci suit la faille de 

chevauchement de Logan le long de laquelle se trouve une démarcation du relief. Le secteur situé au sud 

de la faille est caractérisé par une colline ayant une pente variant entre 11 % et 15 % ainsi que par des 

rebords d’escarpements rocheux décrivant des lignes, plus ou moins concentriques, autour des 

sommets (Brodeur et al., 2009). Au nord de cette dénivellation, le relief est relativement plat. La 

figure 3.5 montre une vue générale des unités de paysage de Québec et Lévis. 

 

Figure 3.5 Vue générale des unités de paysage de Québec et Lévis 
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Le tracé du SRB, sur le territoire de la ville de Québec, s’étend dans la portion nord de la province 

géologique des Appalaches (principalement entre le fleuve Saint-Laurent et le boulevard Charest) et dans 

la portion sud des basses-terres du Saint-Laurent pour la portion comprise dans l’axe du boulevard 

Charest et au nord de celui-ci (carte 3.2). La province des Appalaches est principalement formée de 

roches sédimentaires plissées, provenant à l’origine des sédiments couvrant le fond du paléo-océan 

Iapetus. Lors de la fermeture de cet océan, la collision avec le Bouclier canadien a provoqué le plissement 

et le soulèvement de ces roches sédimentaires, formant ainsi la chaîne de montagnes des Appalaches. La 

province des basses-terres du Saint-Laurent, qui se trouve au nord de la faille de Logan, autrefois 

recouverte par l’Océan Iapetus, se compose de roches sédimentaires non-plissées, principalement du 

calcaire, très riche en fossiles d’origine marine du Saint-Laurent.  

La géologie du quaternaire (dépôt de surface) se caractérise par la présence de dépôt glaciaire, soit un 

till indifférencié d’une épaisseur variable, et ce pour l’ensemble du secteur compris dans la province des 

Appalaches (entre le boulevard Charest et le fleuve Saint-Laurent). Au niveau des basses-terres du 

Saint-Laurent, dans l’axe du boulevard Charest, sont principalement présents des dépôts fluviatiles ainsi 

qu’une bande de dépôt littoraux marin. 

Pour sa part, la région de Lévis, dans la portion est du territoire, se situe dans les unités de paysage de 

Montmagny (Robitaille et Saucier, 1998), et dans l’unité de Laurier-Station pour la portion centre-ouest 

du territoire. La topographie est caractérisée par un relief de vallons variant de 50 à 110 m d’altitude. 

L’altitude maximale est atteinte à la hauteur de la pointe Lévis, à 110 m. Les rivières Etchemin et à la 

Scie, lesquelles sont encaissées, coulent vers le nord-ouest. La rivière Chaudière, fortement encaissée 

dans le secteur du projet, s’écoule vers le nord-est. En bordure du fleuve Saint-Laurent se trouvent des 

escarpements rocheux d’importance, correspondant à la falaise Micmac (photo 3.1).  

 

Photo 3.1 Vue de la falaise, le long du boulevard Champlain, Ville de Québec 
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Les crans rocheux constituent une formation géomorphologique caractéristique de la région de Lévis. 

Possédant un dénivelé important, ces crans rocheux sont difficilement accessibles, le relief accidenté 

variant entre 39 et 56 m d’altitude (CIMA, 2013). L’axe Guillaume-Couture traverse le secteur des crans 

sur environ 3 km à partir de la rivière Etchemin, le long du boulevard Guillaume-Couture (photo 3.2). 

 

Photo 3.2 Secteur des Crans, cap Samson, Ville de Lévis 

La région de Lévis est entièrement située dans la structure des Appalaches, formée de roches 

sédimentaires plissées (carte 3.2). La géologie du quaternaire se caractérise par une vaste étendue de 

dépôts glaciaires, soit un till indifférencié d’épaisseur variable à l’ouest de la rivière à la Scie, ainsi que sur 

les sommets des collines et des crans rocheux. Les secteurs se trouvant à de faibles altitudes se 

caractérisent par la présence de dépôts fluviatiles, notamment dans l’axe des Rivières.  

Les paragraphes ci-dessous décrivent les formations géologiques et la géomorphologie présentes le long 

des axes du SRB, ainsi qu’au niveau des pôles d’échanges et des CEE. Les données géologiques relatives 

aux formations rocheuses et aux dépôts de surface proviennent du Projet d’acquisition de connaissances 

sur les eaux souterraines du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (PACES-CMQ) 

(Talbot Poulin et al., 2013) et sont illustrées à la carte 3.2.  

Tracé 

Québec axe est-ouest 

Cet axe traverse trois formations géologiques différentes. Il débute dans les formations appalachiennes 

de Sainte-Foy, de Saint-Nicolas et de Breakeyville, formées de shale rouge et de grès vert datant du 

cambrien, puis traverse une fine bande de la formation Wildflysch de la rivière Etchemin, formée de shale 

chaotique avec blocs, datant de l’ordovicien supérieur. Au nord de cette formation se trouve la faille de 
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Logan. Le tracé chevauche par la suite la plate-forme du Saint-Laurent, dans les formations de 

Sainte-Sabine et Les Fonds, formées d’ardoise et de dolomie, datant de l’ordovicien supérieur.  

Au niveau de la géologie du quaternaire, cet axe s’étend sur des dépôts glaciaires indifférenciés, d’une 

épaisseur variable. Ce type de dépôt se trouve sur l’ensemble de la formation appalachienne présente au 

nord du fleuve Saint-Laurent. La portion du tracé située dans l’axe du boulevard Charest suit une zone de 

dépôts littoraux marins. La portion de l’axe entre le boulevard Charest et le pôle D’Estimauville se situe 

entièrement sur une grande plaine composée de dépôt fluviatile. 

Québec axe nord-sud 

Cet axe débute dans les formations de Sainte-Sabine et Les Fonds décrites précédemment. Il se poursuit 

ensuite dans la formation appalachienne de la Citadelle formée de shale, de calcaire, de dolomie et de 

grès, caractéristique de la haute-Ville de Québec.  

Tout comme l’axe est-ouest, le tracé de cet axe se situe sur des dépôts glaciaires indifférenciés à la 

hauteur de la haute-Ville, puis traverse une petite bande de dépôts littoraux marins au bas de la côte 

d’Abraham sur environ 500 m. Ce tracé se prolonge ensuite vers le nord, sur des dépôts fluviatiles.  

Lévis axe Guillaume-Couture 

Cet axe est entièrement localisé dans la province des Appalaches et traverse quatre formations 

géologiques. Le tracé chevauche sur une grande distance la formation de Sainte-Foy, de Saint-Nicolas et 

de Breakeyville, puis il traverse la bande de la formation géologique Wildflysch de la rivière Etchemin. La 

portion du tracé comprise entre les pôles Desjardins et Cégep Lévis-Lauzon est située dans les formations 

de Lévis et de Lauzon. Ces formations sont composées de roches sédimentaires : des mudstone 

dolomitique, shale calcisilite, calcarénite et conglomérat calcaire. L’extrémité est du tracé chevauche sur 

une courte distance les formations de l’Anse Maranda, de Lauzon et de la pointe de la Martinière formées 

d’un mélange lithologique.  

Les dépôts de surface présents sur ces formations géologiques sont principalement dominés par les 

dépôts glaciaires, à l’ouest de la rivière à la Scie ainsi que par les affleurements rocheux. Le secteur 

localisé à l’ouest de la rivière Etchemin se caractérise par la présence d’une grande plaine fluviatile et ce, 

jusqu’au secteur des Crans. La rive est de la rivière Chaudière comprend des dépôts glaciaires sur les 

points hauts correspondant au court plateau situé au sommet de la falaise Micmac. Le secteur du pôle 

Du Sault-Concorde se trouve sur une étendue de dépôts marins. 

Lévis axe des Rivières 

Cet axe se trouve entièrement dans la formation datant du cambrien de Sainte-Foy, de Saint-Nicolas et 

de Breakeyville, formée de shale rouge et de grès vert.  
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Le tracé se situe majoritairement dans des dépôts fluviatiles, à l’exception de deux portions localisées 

plus au nord du territoire de Lévis, près du fleuve Saint-Laurent, lesquelles sont composées de dépôts 

glaciaires indifférenciés.  

Pôles d’échanges 

Les pôles d’échanges de l’Université Laval, Des Rivières et Du Sault sont localisés sur la formation de 

Sainte-Foy, de Saint-Nicolas et de Breakeyville. Le pôle Grand-Théâtre est situé dans la formation de la 

Citadelle. Les pôles Saint-Roch, 41e rue et D’Estimauville sont localisés sur la plate-forme du Saint-

Laurent, formée d’ardoise et de dolomie. Le pôle Desjardins repose sur la formation de Wildflysh, et celui 

du Cégep Lévis-Lauzon sur la nappe de Bacchus. 

Les pôles d’échanges situés sur la rive-nord qui se trouvent au sud de la rivière Saint-Charles, soit les 

pôles Université Laval et Grand-Théâtre, sont localisés sur des dépôts glaciaires indifférenciés. Au nord, 

les pôles Saint-Roch, 41e rue et D’Estimauville reposent sur des dépôts fluviatiles.  

Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

Le CEE rive-nord est situé sur la plate-forme du Saint-Laurent, formée d’ardoise et de dolomie, alors que 

le CEE rive-sud est localisé au sein de la formation appalachienne de Sainte-Foy, de Saint-Nicolas et de 

Breakeyville. 

Le CEE rive-nord repose sur une zone de dépôts fluviatiles, de même que le CEE rive-sud.  

 Zones de contraintes physiques 

Risques sismiques 

Selon la carte des zones sismiques de Ressources naturelles Canada (2016), la zone d’étude est située au 

sud-ouest de la zone sismique de Charlevoix – Kamouraska (ZSC). Localisée à 100 km en aval de la ville 

de Québec, la ZSC est la zone la plus active de l'Est du Canada. À cet endroit, les séismes se produisent 

sous le fleuve Saint-Laurent entre ces deux comtés.  

La zone d’étude serait une des régions habitées les plus à risques au Canada, en considérant aussi 

certaines régions côtières de la Colombie-Britannique (CMQ, 2006). Plus de 163 tremblements de terre 

auraient été enregistrés depuis 1990 sur le seul territoire de la CMQ. De ce nombre, environ 40 ont été 

ressentis et l’amplitude de cinq d’entre eux a dépassé 4 à l’échelle de Richter. L’évènement le plus 

important aurait été d’une amplitude de 5,2, soit le 5 novembre 1997. Les plus récents tremblements de 

terre d'importance ayant touché le territoire de la CMQ ont eu lieu dans cette zone les 28 février 1925 et 

25 novembre 1988. L’épicentre de celui de 1925 était probablement Charlevoix-Kamouraska et sa 

magnitude était de 7 sur l’échelle de Richter. Celui de 1988 a atteint 6,2 et son épicentre était situé plus 

au Saguenay. Lors de ces deux évènements, les dommages rapportés sur le territoire de la CMQ étaient 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

3-32 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 

Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 

 

limités surtout à la basse-ville de Québec, en bordure de la rivière Saint-Charles et dans son estuaire. 

Bien que très concentrés, les dommages ont été importants pour certains bâtiments. Selon l’étude de la 

CMQ (2006), il n'existe pas encore de carte délimitant, avec précision, les secteurs sensibles aux séismes. 

Il importe de préciser que les risques sismiques sont considérés dans la conception du projet, notamment 

au niveau géotechnique et lors de la phase d’ingénierie détaillée. Dans ce contexte, les risques ou 

impacts appréhendés sur l’infrastructure du SRB demeurent de faible importance. De plus, les villes de 

Québec et Lévis possèdent un plan de mesures d’urgence, permettant de réagir rapidement en cas de 

situation d’urgence (chapitre 11). 

Fortes pentes et zones de glissement de terrain 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Québec (2016) cartographie les 

secteurs susceptibles de comporter une forte pente. Ces milieux sont caractérisés par une dénivellation 

supérieure à 25 % et une hauteur de talus supérieure à 5 m (carte 3.2). Ces fortes pentes sont classées 

comme des contraintes naturelles. Des particularités sont applicables aux travaux ou constructions 

autorisés dans ces zones (ex. : déblais ou remblais d’une épaisseur maximale de 0,30 m). Ces secteurs 

de fortes pentes sont également considérés comme une zone de contrainte à l’intérieur de la 

réglementation d’urbanisme. 

Les fortes pentes identifiées près du tracé se situent le long de la rive-nord du fleuve Saint-Laurent 

(photo 3.1), à la hauteur du pont de Québec (photo 3.3) ainsi qu’au sud du boulevard Charest, que le 

tracé de l’axe Québec est-ouest suit du chaînage 17+500 jusqu’au boulevard Charest. 

 

Photo 3.3 Affleurement rocheux, à la sortie nord du pont de Québec 
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Le schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Lévis (2016) identifie les zones à risques 

de glissement de terrain et les secteurs de fortes pentes présents sur son territoire. Les secteurs de 

fortes pentes sont illustrés à la carte 3.2. 

Selon la nature du sol, deux grands types de mouvement de terrain peuvent se produire : les 

glissements, survenant dans les talus constitués de dépôts meubles, et les éboulis, caractéristiques des 

talus rocheux. De plus, tous les talus présentant une dénivellation de plus de 5 m et une inclinaison de 

plus de 20 degrés sont susceptibles de présenter des risques d’instabilité. Les zones à risques de 

glissement de terrain sont classées en quatre types, selon que le degré de risque est élevé, moyen, faible 

ou hypothétique.  

Les endroits où les mouvements de roc ont été les plus constatés au cours des dernières années sont 

localisés en bordure de la falaise longeant le fleuve Saint-Laurent, la rue Saint-Laurent ou le chemin du 

Fleuve. Des instabilités ont été notées en bordure de certains crans rocheux situés dans les secteurs de 

Saint-Nicolas et de Saint-Romuald.  

Les éboulements superficiels de cailloux résultent principalement du shale, lequel est présent presque 

partout dans les talus rocheux. Les problèmes d’instabilité ont pour origine la nature de la roche en place. 

Les cycles de gel-dégel constituent le principal agent causant des mouvements dans le roc, et ce, par 

l’ouverture graduelle des fissures, conduisant à une rupture éventuelle des blocs. Les principaux facteurs 

influant sur le risque d’écroulement rocheux sur le territoire de Lévis sont la géologie structurale de la 

roche en place, la hauteur du talus et sa pente.  

Le tracé de l’axe des Rivières se trouve près d’un secteur de forte pente à la hauteur de la jonction de la 

route 116 et de la route 132. Toutefois, ces deux axes routiers contournent justement ce secteur.  

L’axe Guillaume-Couture traverse quant à lui un secteur de forte pente situé sur les rives de la rivière 

Chaudière. Par la suite, le boulevard Guillaume-Couture croise deux secteurs de pente forte entre les 

chaînages 43+000 et 44+000 (secteur des Crans, cap Samson; photo 3.2) et près de la rivière Etchemin.  

3.2.3 Hydrogéologie  

 Sources des données/méthodologie 

Données existantes 

La revue des conditions régionales des eaux souterraines a été réalisée à partir des sources 

d’informations suivantes : 

 Rapport final et données cartographiques du Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines de la Communauté métropolitaine de Québec, réalisé par l’Université Laval 
(Talbot Poulin et al., 2013); 

 Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC (2016e); 
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 Répertoire des ouvrages de captage de l’eau du MDDELCC (2016f). 

 Description 

Contexte général Québec-Lévis 

Deux types d’aquifères sont présents à l’endroit du tracé du SRB, soit un aquifère de roc fracturé peu 

perméable sur la majeure portion du tracé et un aquifère de dépôts meubles moyennement perméables à 

l’endroit des axes est-ouest et nord-sud de Québec (des chaînages 16+000 à 26+000 entre le pôle 

41e rue et le chaînage 35+000 puis entre le pôle D’Estimauville et le chaînage 35+000). 

La carte 3.3 illustre les élévations de la nappe d’eau souterraine (piézométrie) sous forme de contours et 

avec une échelle de couleur. Quelques flèches montrent la direction d’écoulement de l’eau souterraine 

pour certains secteurs donnés. Une flèche d’écoulement plus longue indique une pente de la nappe plus 

faible et donc, un écoulement plus lent de l’eau souterraine pour un même type de roche ou de sol.  

Du côté de Lévis, l’écoulement de l’eau souterraine s’effectue globalement vers le nord-ouest en direction 

du fleuve Saint-Laurent et peut être localement dévié en direction des rivières les plus proches. Du côté 

de Québec, l’eau souterraine se dirige de part et d’autre du promontoire. Dans l’axe est-ouest et l’axe 

nord-sud reliant les pôles 41e rue et D’Estimauville au pôle Grand-Théâtre, l’écoulement se fait en 

direction de la rivière Saint-Charles. 

La carte 3.4 illustre la vulnérabilité des eaux souterraines à partir de la méthode DRASTIC reconnue par 

le MDDELCC et telle que calculée par Talbot Poulin et al. (2013). Par définition, la vulnérabilité d’un 

aquifère est sa sensibilité à la pollution de l'eau souterraine à partir de l’émission de contaminants à la 

surface du sol. À l’échelle de la zone d’étude, la vulnérabilité reste inférieure à un indice DRASTIC de 180, 

ceci étant la limite supérieure de la classe de vulnérabilité moyenne (MDDELCC, 2015). 

Selon le Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC (2016e), 235 puits sont localisés 

dans un rayon de 1 km du tracé tandis que 35 puits sont situés dans la zone d’impact attenante 

(carte 3.4). Cependant, il faut noter que les données du SIH n’offrent pas un inventaire précis, que les 

puits ne sont pas assurément destinés au prélèvement d’eau souterraine à des fins de consommation et 

que des vérifications sur le terrain sont conseillées. Après consultation du Répertoire des ouvrages de 

captage de l’eau du MDDELCC (2016f) et de la localisation des bassins versants des prises d’eau de la 

CMQ (2016), aucune installation municipale de distribution d'eau potable ne prélève de l’eau souterraine 

à moins de 1 km du tracé. 

Selon la procédure de classification des eaux souterraines du MDDELCC (MDDEP, 1999), les aquifères en 

présence seraient de classe III A. Cette classification permet d'identifier les eaux souterraines qui sont 

exploitées ou qui présentent un potentiel certain afin de coter leur valeur pour la société. Un aquifère de 

classe III A « n’est pas une source d’eau de consommation : degré de liaison hydraulique intermédiaire à 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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élevé; de piètre qualité; ne peut être purifiée ou ne présente pas un potentiel suffisant en quantité ou ne 

peut pas être considéré d’un point de vue économique comme un substitut valable, en totalité ou en 

partie à la source actuelle d’approvisionnement ». 

3.2.4 Hydrographie  

3.2.4.1 Bassins versants 

Le Québec compte treize régions hydrographiques regroupant chacune plusieurs bassins versants 

(figure 3.6). Ces divisions tiennent compte des réalités hydrologiques et écologiques du territoire 

plutôt que des limites administratives (MDDELCC, 2016g). Le projet de SRB touche à deux de ces 

régions hydrographiques (figure 3.6), soit celle du Saint-Laurent nord-ouest (n° 05) du côté de 

Québec (axes est-ouest et nord-sud) et celle du Saint-Laurent sud-est (n° 02) du côté de Lévis 

(axes Guillaume-Couture et des Rivières).  

 

Source : MDDELCC (2016g). 

Figure 3.6 Les régions hydrographiques du Québec 

Le tracé du SRB traverse plusieurs bassins versants, dont des bassins versants tributaires du fleuve Saint-

Laurent (carte 3.5). Le tableau 3.18 présente la superficie ainsi que la longueur des cours d’eau 

principaux des bassins versants et des sous-bassins versants qui sont touchés par le SRB.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Entre le pont de Québec et le pôle Université Laval, l’axe est-ouest du SRB, à Québec, traverse le bassin 

versant du fleuve Saint-Laurent Q1 qui ne comprend aucun cours d’eau significatif. Par la suite, le tracé 

du SRB poursuit sa route dans la portion aval du bassin versant de la rivière Saint-Charles, avant de 

retomber dans le bassin versant du fleuve Saint-Laurent Q1 au coin du boulevard des Capucins et du 

chemin de la Canardière (carte 3.5).  

Tableau 3.18 Superficie et longueur du cours d’eau principal des bassins versants 
traversés par le tracé du SRB 

Nom Superficie 
(km2) [1] 

Cours d’eau 
principal  

(longueur en km) [2] 

Axe du SRB 
impliqué 

Zone de gestion intégrée de l’eau Etchemin   
Bassin versant de la rivière Etchemin 1 470 Rivière Etchemin (140) Guillaume-Couture 
Bassin versant de la rivière à la Scie 85 Rivière à la Scie (24,7) Guillaume-Couture 
Bassin versant du ruisseau Rouge 7,3 Ruisseau Rouge (8,6) Guillaume-Couture 
Bassin versant du fleuve Saint-
Laurent L2 0,5 n/a Guillaume-Couture 

Bassin versant du fleuve Saint-
Laurent L3 0,1 n/a Guillaume-Couture 

Bassin versant du fleuve Saint-
Laurent L4 0,9 n/a Aucun 

Bassin versant du fleuve Saint-
Laurent L5 0,4 n/a Guillaume-Couture 

Bassin versant du fleuve Saint-
Laurent L6 13,5 n/a Aucun 

Zone de gestion intégrée de l’eau Chaudière   
Bassin versant de la rivière 
Chaudière 6 689 Rivière Chaudière (185) Guillaume-Couture 

des Rivières 
Sous-bassin du ruisseau Cantin 23 n/d Guillaume-Couture 

Sous-bassin du ruisseau Terrebonne 42 n/d des Rivières 
Bassin versant du fleuve Saint-
Laurent L1 4,5 n/a Guillaume-Couture 

des Rivières 
Zone de gestion intégrée de l’eau Capitale   
Bassin versant du fleuve Saint-
Laurent Q1 39 n/a Est-Ouest 

(Québec) 

Bassin versant de la rivière Saint-
Charles 546 Rivière Saint-Charles 

(33) 

Est-Ouest 
(Québec) 
Nord-Sud 
(Québec) 

Sous-bassin de la rivière Lairet 15 n/a (rivière canalisée) Nord-Sud 
(Québec) 

[1] Source : Données cartographiques du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ). 

[2] Sources : CBE (2014a et 2014b), COBARIC (2014) et Brodeur et al. (2012). 

n/a : non applicable. 

n/d : non disponible. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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L’axe nord-sud du SRB, à Québec, est entièrement situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles 

(carte 3.5). Plus spécifiquement, la portion nord, s’étendant du pôle 41e rue au chaînage 32+300, est 

localisée dans le sous-bassin versant de la rivière Lairet qui est un affluent de la rivière Saint-Charles qui 

est presque entièrement canalisé depuis 19571.  

Du pont de Québec jusqu’au chaînage 44+500, l’axe Guillaume-Couture du SRB est inclus dans le bassin 

versant de la rivière Chaudière, majoritairement dans le sous-bassin du ruisseau Cantin (carte 3.5). Par la 

suite, le tracé traverse le bassin versant du fleuve Saint-Laurent L1 jusqu’au chaînage 46+100. Les cinq 

kilomètres suivants du tracé du SRB recoupent une succession de bassins versants, soit, dans l’ordre, les 

bassins versants de la rivière Etchemin, du fleuve Saint-Laurent L2, de la rivière à la Scie, du fleuve 

Saint-Laurent L4 et du ruisseau Rouge. À partir du chaînage 51+000 jusqu’au pôle Cégep Lévis-Lauzon, 

le tracé parcourt le bassin versant du fleuve Saint-Laurent L6. 

Entre le pôle Des Rivières et le chaînage 62+500, l’axe des Rivières du SRB traverse le bassin versant de 

la rivière Chaudière, dont le sous-bassin versant du ruisseau Terrebonne. La dernière portion de l’axe des 

Rivières est située dans le bassin versant du fleuve Saint-Laurent L1.  

3.2.4.2 Cours d’eau 

La consultation des plans directeurs de l’eau (PDE) reconnus par le MDDELCC et produits par le Conseil 

de bassin de la rivière Etchemin et Lévis-Est (CBE, 2014a et 2015b), le Comité de bassin de la rivière 

Chaudière (COBARIC, 2014) et l’Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV de la Capitale; 

Brodeur et al., 2012) permet d’obtenir des informations concernant la qualité des bandes riveraines de 

certains cours d’eau traversés par le tracé du SRB. Celles-ci sont présentées ci-dessous. Des données plus 

détaillées sur les bandes riveraines des cours d’eau de la zone d’étude sont présentées à l’annexe 3.9. 

Celles-ci résultent d’une caractérisation faite à l’automne 2016. 

 Rivière Etchemin  

Une évaluation de l’indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) a été réalisée en 2001 et reprise par le 

CBE (2014a). Selon les résultats de celle-ci, le tracé du SRB traverse la rivière Etchemin dans un secteur 

où la qualité de la bande riveraine est qualifiée de bonne à intermédiaire (figure 3.7; CBE, 2014a).  

                                                

1  Selon la section Patrimoine du site Internet de la Ville de Québec : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/toponymie/repertoire/fiche.aspx?IdFiche=842 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Source : extrait de la figure 29 du CBE (2014a). 

Figure 3.7 Qualité de la bande riveraine (IQBR) dans la portion aval du bassin versant de 
la rivière Etchemin (évaluation de 2001) 

 Rivière à la Scie et ruisseau Rouge 

L’IQBR a été évalué par le CBE pour la rivière à la Scie et le ruisseau Rouge grâce à l’interprétation 

d’orthophotographies datant de 2010 (CBE, 2014b). Le tracé du SRB traverse la rivière à la Scie 

(figure 3.8) et le ruisseau Rouge (figure 3.9) dans des secteurs où l’IQBR est plutôt moyen.  

 

Source : extrait de la figure 72 du CBE (2014b). 

Figure 3.8 Qualité de la bande riveraine (IQBR) de la rivière à la Scie évaluée à partir 
d’images aériennes de 2010 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Source : extrait de la figure 71 du CBE (2014b). 

Figure 3.9 Qualité de la bande riveraine (IQBR) du ruisseau Rouge évaluée à partir 
d’images aériennes de 2010 

 Rivière Chaudière 

L’IQBR de l’ensemble de la rivière Chaudière a été calculé en 1998 par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP; COBARIC, 2014). Selon les résultats de cette 

évaluation, la portion aval de la rivière Chaudière montre un IQBR qualifié de moyen (figure 3.10).  

 

Source : Extrait de la figure 17 de COBARIC (2014). 

Figure 3.10 Qualité de la bande riveraine (IQBR) de la portion aval de la rivière Chaudière 
(évaluation de 1998) 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Rivière Saint-Charles 

Les bandes riveraines du bassin versant de la rivière Saint-Charles ont été caractérisées en 2004 à l’aide 

de l’indice SVAP (acronyme anglais signifiant Protocole d’évaluation visuelle des cours d’eau) qui est un 

indice de qualité du milieu conçu par le United States Department of Agriculture (USDA). Selon les 

résultats de cette évaluation, la bande riveraine dans la portion aval de la rivière Saint-Charles est de 

faible qualité (figure 3.11; Brodeur et al., 2012). 

 

Extrait de la figure 2.5.1.1.5.1 de Brodeur et al. (2012). 

Figure 3.11 Qualité de la bande riveraine (IQBR) de la portion aval de la rivière Chaudière 
(évaluation de 1998) 

3.2.4.3 Zones inondables 

Du côté de la Ville de Québec, aucune zone inondable n’est répertoriée à proximité du tracé du SRB. Les 

zones inondables connues qui sont les plus près de la zone d’étude sont situées dans le bassin versant de 

la rivière Saint-Charles, dans la portion aval des sous-bassins versants des rivières Lorette et Duberger, 

ainsi que dans le tronçon de la rivière Saint-Charles situé entre les embouchures de ces deux rivières 

(carte 3.5).  

Sur la Rive-Sud, l’axe Guillaume-Couture traverse deux zones inondables très étroites (carte 3.5), soit 

celles : 

 Du ruisseau Cantin environ à la hauteur du chaînage 43+000; 

 De la rivière Etchemin à la hauteur du chaînage 46+250. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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3.2.5 Qualité de l’eau  

La qualité de l’eau des cours d’eau traversés par le tracé du SRB (voir section 3.2.4) a été décrite à partir 

des données existantes disponibles auprès de : 

 La Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA) du MDDELCC (2016i) pour le 
fleuve Saint-Laurent (au niveau des prises d’eau de Québec et Lévis), la rivière Chaudière, la 
rivière Etchemin et la rivière Saint-Charles; 

 La Ville de Lévis pour la rivière à la Scie, le ruisseau Cantin et le ruisseau Rouge, soit les données 
récoltées en 2011 et 2012 dans le cadre du suivi de la qualité des cours d'eau urbains initié en 
2009 par la division de la mise en valeur des écosystèmes de la Ville.  

La qualité des eaux de surface des cours d’eau a été comparée aux recommandations canadiennes pour 

la qualité des eaux du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME, 2016) ainsi qu’aux 

critères de qualité de l'eau de surface du MDDELCC (MDDEFP, 2013). Ces critères sont établis dans le but 

de protéger la vie aquatique sous toutes ses formes et dans tous les aspects de leur cycle vital aquatique.  

Deux critères de qualité de l’eau pour la protection de la vie aquatique ont été fixés par le MDDELCC 

(MDDEFP, 2013), soit un critère pour la prévention des effets de toxicité chronique et un critère pour la 

prévention des effets de toxicité aiguë :  

 Le critère de vie aquatique chronique (CVAC) est la concentration la plus élevée d'une substance 
qui ne produira aucun effet néfaste sur les organismes aquatiques (et leur progéniture) lorsqu'ils y 
sont exposés quotidiennement pendant toute leur vie; 

 Le critère de vie aquatique aigu (CVAA) est la concentration maximale d'une substance à laquelle 
les organismes aquatiques peuvent être exposés pour une courte période de temps sans être 
gravement touchés. 

Les critères de protection contre la contamination (CPC) du MDDELCC visent à prévenir la contamination 

de l’eau et des organismes aquatiques qui pourrait nuire à la consommation humaine actuelle et future 

de cette eau et des organismes provenant du milieu aquatique. Deux catégories de CPC existent : 

 CPC (avec prise d’eau; CPC(EO)) : pour les eaux de surface où une prise d’eau potable est 
présente ou dans le cas où l’on souhaite en installer une, les CPC sont calculés de façon à 
protéger un individu qui consommerait pendant toute sa vie une eau contaminée à cette 
concentration et des organismes aquatiques qui ont bioaccumulé la substance à partir de l’eau à 
la concentration du CPC;  

 CPC (sans prise d’eau; CPC(O)) : pour les eaux de surface ne servant pas de source d’eau 
potable, les CPC sont calculés de façon à protéger un individu qui consommerait durant toute sa 
vie des organismes aquatiques ayant bioaccumulé une substance donnée à partir de l’eau à la 
concentration du CPC. 

Dans le cas présent, deux prises d’eau potable sont localisées dans le fleuve, à la hauteur du projet, soit 

celles de Saint-Romuald et de Lévis dans le fleuve Saint-Laurent (carte 3.5). La prise d’eau de Lévis est 

située en face de l’Anse Rhodes, près du traversier de Lévis, depuis la fin de 2014. La prise d’eau de 

Saint-Romuald est localisée à la hauteur du 1885, chemin du fleuve, soit entre l’embouchure de la rivière 

Chaudière et celle de la rivière Etchemin. De plus, la prise d’eau potable de Sainte-Foy, qui est située en 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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face de Cap-Rouge (rue Saint-Félix), a été considérée puisqu’elle est sujette aux eaux du fleuve à la 

hauteur de la zone d’étude lors de la marée montante. Ainsi, le critère CPC(EO) a été appliqué seulement 

aux données de qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent. Il importe cependant de souligner que l’impact 

du projet sur ces prises d’eau serait très limité considérant la grande capacité de dilution du fleuve 

Saint-Laurent. Il existe des prises d’eau dans la rivière Chaudière et la rivière Saint-Charles, mais celles-ci 

se trouvent en amont de la zone potentiellement influencée par le présent projet. 

Les critères de qualité pour la protection des activités récréatives et de l’esthétique (PARE) du MDDELCC 

(2013) visent principalement à prévenir les dangers pour la santé liés au contact direct (ex. baignade, 

véliplanchiste) ou indirect (ex. pêche, canotage, navigation de plaisance) avec l'eau, mais ils couvrent 

aussi les aspects esthétiques de la ressource. Le critère esthétique vise à protéger les aménagements 

riverains tels les parcs, haltes routières, lieux de séjour et campings de tout impact visuel négatif. 

Les recommandations canadiennes pour la qualité des eaux - protection de la vie aquatique 

(CCME, 2016) visent à protéger les organismes d’eaux douce et marine contre les agents stressants 

anthropiques, comme les apports de produits chimiques ou une modification des paramètres physiques 

(ex.: le pH, la température et la présence de débris). Ce sont des critères numériques ou des énoncés 

circonstanciés établis dans le but de protéger toutes les formes de vie aquatique présentes en eau de 

surface et tous les aspects de leur cycle vital aquatique pendant une période indéfinie. 

Le tableau 3.19 présente les critères et les recommandations. Les notes et les précisions relatives à 

ceux-ci sont quant à elles présentées à l’annexe 3.1. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.19    Critères et recommandations pour la qualité des eaux de surface

CVAC CVAA CPC(EO) CPC(O)

Physicochimie de base
Carbone organique dissous mg/l – – – – –
Conductivité spécifique µS/cm – – – – – –
Demande biochimique en oxygène 
(DBO5)

mg O2/l 3 [A] – – – – –

Matières en suspension (MES) mg/l
Eau limpide: + 5 [B]
Eau turbide: + 25 [B]

Eau limpide: + 25 [C] – – –
Courte durée: + 25 [a]
Longue durée: + 5 [a]

Oxygène dissous mg/l [Y] – – – – [e]

pH Unité de pH 6,5 à 9,0 [D] 5,0 à 9,0 [E] 6,5 à 8,5 [F] –
faible pouvoir tampon: 6,5 à 8,5
pouvoir tampon élevé: 6,0 à 9,0 

[G]
6,5 à 9,0

Température de l'eau °C Énoncé [H] – – – – Énoncé [b]

Turbidité UTN Eau limpide: + 2 [I]
Eau turbide: + 8 [I]

Eau limpide: + 8 [J] – – + 5 [K]
Courte durée: + 8 [c]
Longue durée: + 2 [c]

Nutriments
Azote ammoniacal (en N) mg/l Variable [L] Variable [M] 0,2 [N]; 1,5 [O] – – Variable [d]
Azote total Kjeldahl (en N) mg/l – – – – – –

Nitrates (en N) mg/l 2,9 [P] – 10 [F] – –
Court terme: 124 [f]
Long terme: 2,9 [g]

Nitrites (en N) mg/l 0,02 [Q] 0,06 [Q] 1 [F] – – Nitrites: 0,060 [h]
Nitrites et nitrates (en N) mg/l – – 10 [F][R] – – –

Phosphore total (en P) mg/l [S]; 0,03 [T]; +50 % [U] – – – [S]; 0,03 [T]; +50 % [U] [i]

Production primaire
Chlorophylle a µg/l – – – – – –
Bactériologie
Coliformes fécaux UFC/100 ml – – 200; 1000 [V] – 200 [W]; 1000 [X] –
Sources:

Notes:
Les notes liées aux critères et aux recommandations sous forme de lettres entre crochets ([x]) peuvent être consultées à l'annexe 3.1.

[1] MDDEFP. 2013. Critères de qualité de l'eau de surface. 3e édition. Québec. Direction du suivi de l'état de l'environnement. 510 pages et 16 annexes. Les mises à jour apportées aux critères à partir de la date de 
publication du document sont disponibles en ligne [http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp]. Page consultée le 19 octobre 2016.
[2] CCME (Conseil canadien des Ministres de l'Environnement). 2016. Tableau sommaire des recommandations pour la qualité de l'environnement. [En ligne] http://ceqg-rcqe.ccme.ca/fr/index.html. Site Internet visité le 18 
octobre 2016. 

Paramètres Unité

Critères de qualité de l'eau de surface (MDDELCC) [1]
Recommandations 

canadiennes pour la 
protection de la vie 
aquatique (CCME)[2]

Protection de la vie aquatique 
Prévention de la contamination 

(CPC) PARE
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 Rivière Saint-Charles 

À l’aval de la rivière Saint-Charles, le MDDELCC récolte mensuellement et tout au long de l’année des 

échantillons d’eau à la hauteur du pont Dorchester (station 05090017; carte 3.5). Le tableau 3.20 

présente les statistiques descriptives annuelles de ce suivi pour la période du 17 janvier 2011 au 

14 décembre 2015 (MDDELCC, 2016i). La qualité de l’eau de ce secteur est très variable au cours de 

l’année. Entre autres, les concentrations de matières en suspension (MES) et la turbidité varient entre 

0,5 et 49,5 mg/l et entre 3,1 et 39 UTN, respectivement. Or, dans 75 % des échantillons, les 

concentrations de MES sont inférieures à 14,5 mg/l et les valeurs de turbidité plus faibles que 13 UTN.  

La conductivité médiane de la rivière Saint-Charles est de 435 µS/cm à la hauteur du pont Dorchester, 

mais elle peut dépasser à l’occasion les 1 000 µS/cm. À titre comparatif, la plage de variation habituelle 

de la conductivité dans les rivières et les petits cours d’eau du Québec est de 20,0 à 339,0 µS/cm 

(Hébert et Légaré, 2000). La conductivité élevée de la rivière Saint-Charles est sans aucun doute liée à 

l’impact des sels de déglaçage épandus sur le vaste réseau routier présent dans son bassin versant.  

Tableau 3.20 Statistiques descriptives de la qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles au 
pont Dorchester (station 05090017) 

RIVIÈRE SAINT-CHARLES (05090017) Statistiques descriptives annuelles  
(janvier à décembre) 

Paramètre Unité N Min. 1er quart. Méd. 3e quart. Max. 
Physicochimie de base 
Conductivité µS/cm 60 160 305 435 580 1 800 

pH pH 60 7,3 7,6 7,7 7,8 8,1 

Carbone organique dissous mg/l 60 2,6 3,5 3,9 4,7 6,7 

Matières en suspension mg/l 60 0,5 5 9 14,5 49,5 

Température °C 59 0 1,5 8 16 27 

Turbidité UTN 60 3,1 5,6 8,0 13 39 
Nutriments 
Azote ammoniacal mg/l 60 0,01 0,04 0,07 0,14 0,45 

Azote total mg/l 60 0,32 0,52 0,67 0,82 2,7 

Nitrites et nitrates mg/l 60 0,22 0,31 0,38 0,51 0,8 

Phosphore total mg/l 60 0,007 0,012 0,017 0,026 0,065 
Production primaire 
Chlorophylle α total µg/l 30 1,38 3,26 5,25 7,11 25,82 
Bactériologie 
Coliformes fécaux UFC/100 ml 60 64 305 475 1 400 6 000 

Source: Données récoltées mensuellement entre le 17 janvier 2011 et le 14 décembre 2015 par le MDDELCC 

(2016i). 

Note : Les cellules en grisé indiquent un ou des dépassements de recommandation ou de critère du tableau 3.19. 
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La principale problématique de la rivière Saint-Charles observée à ce niveau est la pollution 

bactériologique. En effet, 88 % des échantillons prélevés annuellement au pont Dorchester dépassent le 

critère PARE de contact primaire (200 UFC/100 ml) et 21 % celui pour les activités récréatives de contact 

secondaire (1 000 UFC/100 ml; MDDEFP, 2013). Lors de la période estivale, ce sont 93 % des 

échantillons qui ne respectent pas le critère de protection pour les activités récréatives de contact 

primaire et 47 % qui ne respectent pas celui pour le contact secondaire primaire.  

Les concentrations de phosphore dépassent dans 18 % des échantillons les critères CVAC et PARE fixés à 

0,03 mg/l (MDDEFP, 2013) et visant à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques 

dans les ruisseaux et les rivières. La concentration médiane de phosphore totale rencontrée dans la 

rivière Saint-Charles à la hauteur du pont Dorchester est de 0,017 mg/l. Selon le CCME (2016), des 

concentrations de phosphore situées entre 0,010 et 0,020 mg/l sont caractéristiques d’un milieu 

mésotrophe (voir note i de l’annexe 3.1), en situation où le sol est à nu et l’érosion est présente.  

 Rivière Etchemin 

Des échantillons d’eau sont récoltés mensuellement, de janvier à décembre, par le MDDELCC dans la 

rivière Etchemin à la hauteur du pont de la route 132 à Saint-Romuald (station 02330001; carte 3.5). Les 

statistiques descriptives des données récoltées entre le 10 janvier 2011 et le 7 décembre 2015 

(MDDELCC, 2016i) sont présentées au tableau 3.21. 

Les concentrations de MES et la turbidité de l’eau sont généralement faibles dans la rivière Etchemin avec 

des médianes respectives de 7 mg/l et de 6,6 UTN (tableau 3.21). Par contre, des concentrations de MES 

exceptionnellement élevées sont observées à l’occasion. C’est en septembre et octobre, en hiver et en 

avril que les concentrations de MES les plus élevées (> 50 mg/l) sont observées. Ce transport 

sédimentaire important est très probablement lié à des crues causées par de fortes précipitations, par la 

fonte des neiges ou par des périodes de dégel hivernal. 
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Tableau 3.21 Statistiques descriptives de la qualité de l’eau de la rivière Etchemin au 
pont de la route 132 (station 02330001) 

RIVIÈRE ETCHEMIN (02330001) Statistiques descriptives annuelles (janvier à décembre) 
Paramètre Unité N Min. 1er quart. Méd. 3e quart. Max. 
Physicochimie de base               
Conductivité µS/cm 59 53 120 170 200 360 
pH pH 59 7,1 7,6 7,7 8,0 9,3 
Carbone organique dissous mg/l 59 1,9 4,4 5,6 7,4 11,9 
Matières en suspension mg/l 59 0,5 3 7 19 451 
Température °C 58 0 0 7,5 17 25 
Turbidité UTN 59 1,3 2,6 6,6 14 240 
Nutriments               
Azote ammoniacal mg/l 59 0,01 0,05 0,09 0,21 0,57 
Azote total mg/l 59 0,37 0,95 1,5 1,9 3,3 
Nitrites et nitrates mg/l 59 0,23 0,62 1,0 1,3 2 
Phosphore total mg/l 59 0,011 0,023 0,036 0,062 0,28 
Production primaire               
Chlorophylle α total µg/l 29 0,67 3,15 5,63 10,3 48,2 
Bactériologie               
Coliformes fécaux UFC/100 ml 58 5 50 95 310 6 000 

Source: Données récoltées mensuellement entre le 10 janvier 2011 et le 7 décembre 2015 par le MDDELCC 

(2016i). 

Note : Les cellules en grisé indiquent un ou des dépassements de recommandation ou de critère du tableau 3.19. 

La rivière Etchemin présente des concentrations de phosphore élevé, ce qui n’est pas étonnant 

considérant le fort développement agricole en amont (CBE, 2014a). La concentration médiane de 

phosphore total qui y est observée est de 0,036 mg/l. Selon le CCME (2016), des concentrations de 

phosphore situées entre 0,035 et 0,100 mg/l sont caractéristiques d’un milieu eutrophe (voir note i de 

l’annexe 3.1). De plus, 64 % des échantillons ne respectent pas les critères CVAC et PARE fixés à 

0,03 mg/l (MDDEFP, 2013) et qui visent à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes 

aquatiques dans les ruisseaux et les rivières.  

D’un point de vue bactériologique, les eaux de la rivière Etchemin dépassent le critère PARE de contact 

primaire (200 UFC/100 ml) dans 34 % des échantillons et le PARE de contact secondaire 

(1 000 UFC/100 ml; MDDEFP, 2013) dans 7 % des cas. 

Finalement, un seul échantillon présente un pH trop alcalin qui dépasse la limite supérieure (9,0) de la 

plage des pH acceptables selon les critères CVAA, CVAC, PARE (MDDEFP, 2013) et les recommandations 

canadiennes (CCME, 2016).  
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 Rivière Chaudière 

La qualité de l’eau à l’aval de la rivière Chaudière est suivie mensuellement de mai à novembre, 

inclusivement, à la hauteur du pont de la route 132 à Saint-Romuald (station 02340050; carte 3.5; 

MDDELCC, 2016i). Les statistiques descriptives des données récoltées entre le 9 mai 2011 et le 

5 novembre 2015 sont présentées au tableau 3.22. 

Tableau 3.22 Statistiques descriptives de la qualité de l’eau de la rivière Chaudière au 
pont de la route 132 (station 02340050) 

RIVIÈRE CHAUDIÈRE (02340050) Statistiques descriptives (mai à novembre) 

Paramètre Unité N Min. 1er quart. Méd. 3e quart. Max. 

Physicochimie de base 

Conductivité µS/cm 35 71 110 140 170 260 

pH pH 35 7,4 7,6 7,8 8 8,1 

Carbone organique dissous mg/l 35 4,9 7 8,5 11,5 14,5 

Matières en suspension mg/l 35 1 3 6 12 54 

Température °C 35 1 11 16,5 22 25 

Turbidité UTN 35 1,6 3,3 6,2 11 42 

Nutriments 

Azote ammoniacal mg/l 35 0,01 0,02 0,04 0,05 0,18 

Azote total mg/l 35 0,43 0,59 0,8 0,94 1,7 

Nitrites et nitrates mg/l 35 0,17 0,32 0,4 0,49 1,1 

Phosphore total mg/l 35 0,011 0,016 0,026 0,04 0,13 

Production primaire 

Chlorophylle α total µg/l 29 1,12 3,09 4,49 5,42 14,24 

Bactériologie 

Coliformes fécaux UFC/100 ml 35 8 80 170 330 2 900 

Source: Données récoltées mensuellement de mai à novembre, inclusivement, entre le 9 mai 2011 et le 

5 novembre 2015 par le MDDELCC (2016i). 

Note : Les cellules en grisé indiquent un ou des dépassements de recommandation ou de critère du tableau 3.19. 

La qualité de l’eau de la rivière Chaudière est très variable. La concentration médiane de MES est de 

6 mg/l et la turbidité médiane de 6,2 UTN. Or, les eaux de la rivière Chaudière transportent à l’occasion 

des charges sédimentaires beaucoup plus élevées. Par exemple, des concentrations de MES de 54 mg/l et 

une turbidité de 42 UTN ont été mesurées en octobre 2011.  

La concentration médiane de phosphore total de la rivière Chaudière est de 0,016 mg/l. Selon le 

CCME (2016), des concentrations de phosphore situées entre 0,010 et 0,020 mg/l sont caractéristiques 

d’un milieu mésotrophe (voir note i de l’annexe 3.1). Dans 29 % des échantillons, les concentrations de 

phosphore total ne respectent pas les critères CVAC et PARE fixés à 0,03 mg/l (MDDEFP, 2013) et qui 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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visent à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques dans les ruisseaux et les 

rivières.  

Les eaux de la rivière Chaudière étaient impropres à la pratique d’activités récréatives à contact primaire 

(critère PARE : 200 UFC/100 ml) dans 37 % des échantillons ainsi qu’à la pratique d’activités récréatives 

à contact secondaire (critère PARE : 1 000 UFC/100 ml; MDDEFP, 2013) dans 9 % des cas. 

 Rivière à la Scie 

Les statistiques descriptives des données de qualité de l’eau récoltées de juin à septembre 2011 et 2012 

par la Ville de Lévis dans la rivière à la Scie, en aval de la rue Saint-Laurent (carte 3.5), sont présentées 

au tableau 3.23. La conductivité de la rivière à la Scie varie entre 195 et 833 μЅ/cm pour une médiane de 

511 μЅ/cm, ce qui peut être considéré comme élevé puisque la plage de variation habituelle de la 

conductivité dans les rivières et les petits cours d’eau du Québec se situe entre 20,0 à 339,0 µS/cm 

(Hébert et Légaré, 2000). 

Tableau 3.23 Statistiques descriptives de la qualité de l’eau de la rivière à la Scie en aval 
de la rue Saint-Laurent 

RIVIÈRE À LA SCIE Statistiques descriptives estivales 
(juin à septembre 2011-2012) 

Paramètres Unités N Min. 1er quart. Méd. 3e quart. Max. 

Physicochimie de base 

Conductivité μЅ/cm 10 195 419 511 665 833 

DBO5 mg/l 14 <4 <4 <4 <4 6 

Matières en suspension mg/l 14 <2 3,25 7,5 22,75 65 

Saturation en oxygène dissous % 3 88,3 88,9 89,4 90,5 91,6 

pH - 13 7,9 8,02 8,38 8,57 8,74 

Température °C 13 11,92 15,79 17,63 20,08 22,92 

Turbidité UTN 5 2,6 4,7 11 13 55,5 

Nutriments 

Azote ammoniacal mg/l 14 <0,05 0,026 0,05 0,088 0,95 

Phosphore total mg/l 14 0,03 0,05 0,06 0,14 0,32 

Nitrite et nitrate mg/l 14 <0,02 0,178 0,265 0,455 0,54 

Bactériologie 

Coliformes fécaux UFC/100 ml 14 <1 133 210 2 665 17 000 

Source: Données récoltées dans le cadre du suivi de la qualité des cours d'eau urbains et fournies par la Ville de 

Lévis. 

Note : Les cellules en grisé indiquent un ou des dépassements de recommandation ou de critère du tableau 3.19. 
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Avec une concentration médiane de coliformes fécaux de 210 UFC/100 ml, la rivière à la Scie présente 

une pollution bactériologique récurrente. En effet, la pratique d’activités récréatives à contact primaire 

n’est pas jugée sécuritaire dans 58 % des cas (critère PARE : 200 UFC/100 ml) et la pratique d’activités 

récréatives à contact secondaire ne l’est pas dans 29 % des cas (critère PARE : 1 000 UFC/100 ml; 

MDDEFP, 2013).  

De plus, ce cours d’eau montre une problématique de sur-enrichissement en phosphore avec des 

concentrations de phosphore total dépassant les critères CVAC et PARE de 0,03 mg/l de phosphore total 

dans 93 % des échantillons. Ces critères de qualité visent à limiter la croissance excessive d'algues et de 

plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières (MDDEFP, 2013). La concentration médiane de 

phosphore total dans la rivière à la Scie est de 0,06 mg/l ce qui est caractéristique d’un milieu eutrophe 

selon le CCME (2016; voir note i de l’annexe 3.1). 

À deux occasions (soit 14 % des échantillons), la demande biochimique en oxygène 5 jours (DBO5) 

dépassait le CVAC de 3 mg/l. Cela signifie que l’utilisation d’oxygène par les micro-organismes pour 

décomposer la matière organique (végétale, animale, etc.) et oxyder la matière inorganique (sulfures, 

sels ferreux, etc.) présente dans l’eau pourrait mener à un déficit en oxygène nuisible à la vie aquatique à 

une température estivale moyenne de 21 °C (MDDEFP, 2013; Hébert et Légaré, 2000).  

 Ruisseau Cantin 

Un suivi de la qualité de l’eau du ruisseau Cantin a été réalisé de juin à septembre 2011 et 2012 par la 

Ville de Lévis. Les statistiques descriptives de la qualité de l’eau récoltée dans celui-ci, en aval du chemin 

du Sault (carte 3.5), sont présentées au tableau 3.24.  

Selon Hébert et Légaré (2000), la plage de variation habituelle de la conductivité dans les rivières et les 

petits cours d’eau du Québec se situe entre 20,0 et 339,0 µS/cm. Ainsi, la conductivité de l’eau du 

ruisseau Cantin peut être considérée comme très élevée puisqu’elle varie entre 422 et 4 267 μЅ/cm, pour 

une médiane de 1 064 μЅ/cm. Ces fortes conductivités sont sans aucun doute dues au fait que le 

ruisseau Cantin reçoit les eaux de drainage d’un tronçon de l’autoroute 20 et d’un échangeur routier, de 

la route des Églises, de la rue de la Concorde et de la route 132 en plus de drainer le secteur commercial 

de la rue Ernest Lacasse (Costco et autres).  
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Tableau 3.24 Statistiques descriptives de la qualité de l’eau du ruisseau Cantin en aval du 
chemin du Sault 

RUISSEAU CANTIN Statistiques descriptives estivales  
(juin à septembre 2011-2012) 

Paramètres Unités N Min. 1er quart. Méd. 3e quart. Max. 
Physicochimie de base 
Conductivité μЅ/cm 10 422 880 1 064 1 197 4 267 
DBO5 mg/l 14 <4 <4 <4 <4 <4 
Matières en suspension mg/l 14 <2 3,3 8,5 15,5 56 
Saturation en oxygène dissous % 3 68,7 71,3 75,3 75,6 80,9 
pH - 13 7,14 7,49 7,84 8,03 8,88 
Température °C 13 11,11 14,38 15,15 17,33 20,12 
Turbidité UTN 5 3 4 6,4 7,4 40 
Nutriments 
Azote ammoniacal mg/l 14 0,02 0,05 0,06 0,09 0,17 
Phosphore total mg/l 14 <0,02 0,03 0,05 0,08 0,18 
Nitrite et nitrate mg/l 14 <0,2 0,13 0,22 0,3 0,8 
Bactériologie 

Coliformes fécaux UFC/100 
ml 14 120 243 555 1 200 7 000 

Source: Données récoltées dans le cadre du suivi de la qualité des cours d'eau urbains et fournies par la Ville de 

Lévis. 

Note : Les cellules en grisé indiquent un ou des dépassements de recommandation ou de critère du tableau 3.19. 

La pollution bactériologique du ruisseau Cantin est telle que les concentrations de coliformes fécaux 

dépassent le critère PARE à contact primaire (200 UFC/100 ml) dans 79 % des échantillons et le critère 

PARE à contact secondaire (1 000 UFC/100 ml; MDDEFP, 2013) dans 29 % des cas. La concentration 

médiane de coliformes fécaux qui y est observée est de 555 UFC/100 ml. 

Avec une concentration médiane de phosphore total de 0,05 mg/l, le ruisseau Cantin peut être considéré 

comme un milieu eutrophe selon le CCME (2016; voir note i de l’annexe 3.1). Les critères CVAC et PARE 

de 0,03 mg/l de phosphore total qui visent à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes 

aquatiques dans les ruisseaux et les rivières (MDDEFP, 2013) sont dépassés dans 57 % des échantillons 

prélevés dans ce cours d’eau. 

 Ruisseau Rouge 

Les statistiques descriptives des résultats du suivi de la qualité de l’eau du ruisseau Rouge qui a été 

effectué par la Ville de Lévis de juin à septembre 2011 et 2012, en aval de la rue Saint-Laurent 

(carte 3.5), sont présentées au tableau 3.25.  

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.25 Statistiques descriptives de la qualité de l’eau du ruisseau Rouge en aval de 
la rue Saint-Laurent 

RUISSEAU ROUGE Statistiques descriptives estivales  
(juin à septembre 2011-2012) 

Paramètres Unités N Min. 1er quart. Méd. 3e quart. Max. 

Physicochimie de base 

Conductivité μЅ/cm 10 518 687 965 1 246 1 337 

DBO5 mg/l 14 <4 <4 <4 <4 <4 

Matières en suspension mg/l 14 <2 <2 1,5 3 6 

Saturation en oxygène dissous % 3 85,1 86 86,9 89,2 94,4 

pH - 13 7,95 8,23 8,62 8,74 8,87 

Température °C 13 11,3 15,7 16,6 19 21,4 

Turbidité UTN 5 0,5 1 1,2 3,2 3,2 

Nutriments 

Azote ammoniacal mg/l 14 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 0,21 

Phosphore total mg/l 14 0,03 0,033 0,04 0,05 0,06 

Nitrite et nitrate mg/l 14 0,45 0,7 0,83 0,98 1,5 

Bactériologie 

Coliformes fécaux UFC/ 
100 ml 14 130 453 1 850 3 500 15 000 

Source: Données récoltées dans le cadre du suivi de la qualité des cours d'eau urbains et fournies par la Ville de 

Lévis. 

Note : Les cellules en grisé indiquent un ou des dépassements de recommandation ou de critère du tableau 3.19. 

Dans les rivières et les petits cours d’eau du Québec, la conductivité de l’eau varie habituellement entre 

20,0 et 339,0 µS/cm (Hébert et Légaré, 2000). Par comparaison, le ruisseau Rouge présente des niveaux 

de conductivité très élevés, variant de 518 à 1 337 µS/cm (médiane de 965 µS/cm). Ces conductivités 

élevées ne sont pas étonnantes considérant que ce cours d’eau draine des axes routiers importants, 

plusieurs zones commerciales (galeries Chagnon, Centre de congrès et d’exposition de Lévis, commerces 

longeant la route du Président-Kennedy et la route 132) ainsi que des quartiers résidentiels qui 

nécessitent l’épandage d’abrasifs et de fondants en hiver.  

Les concentrations de phosphore total mesurées dans le ruisseau Rouge varient entre 0,03 et 0,06 mg/l, 

pour une médiane de 0,04 mg/l, ce qui fait que ce cours d’eau peut être considéré comme un milieu 

eutrophe selon le CCME (2016; voir note i de l’annexe 3.1). De fait, 71 % des échantillons dépassent les 

critères CVAC et PARE fixés à 0,03 mg/l (MDDEFP, 2013) qui visent à limiter la croissance excessive 

d'algues et de plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. 

Les concentrations de coliformes fécaux observées dans le ruisseau Rouge montrent qu’il existe une 

problématique de pollution bactériologique chronique dans celui-ci. En effet, 93 % des échantillons 

contiennent des concentrations de coliformes fécaux supérieures à 200 UFC/100 ml qui est la limite à 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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respecter pour la pratique sécuritaire d’activités récréatives à contact primaire (critère PARE; MDDEFP, 

2013). De surcroît, 57 % des échantillons ne respectent pas le critère PARE à contact secondaire fixé à 

1 000 UFC/100 ml. 

 Fleuve Saint-Laurent 

La qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent est variable, mais généralement de bonne qualité. En fait, la 

qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent est globalement meilleure que celle de ses tributaires présentées 

ci-dessus. Les seuls paramètres qui ne respectent pas les critères de qualité de l’eau sont le phosphore 

total et les coliformes fécaux, et ce, à quelques occasions seulement.  

Les stations de suivi de la qualité de l’eau du MDDELCC au fleuve Saint-Laurent sont les suivantes 

(carte 3.5) : 

 La station 00000082 à la hauteur de la prise d’eau de Sainte-Foy en face de Cap-Rouge; 

 La station 00000077 qui était située à la hauteur de l’ancienne prise d’eau de Lauzon jusqu’en 
octobre 2014; 

 La station 00000121, qui a remplacé cette dernière depuis novembre 2014, et qui est située au 
niveau de la nouvelle prise d’eau de Lévis.  

Le tableau 3.26 présente les statistiques descriptives des données récoltées mensuellement à la station 

de la prise d’eau de Sainte-Foy entre le 10 janvier 2011 et le 7 décembre 2015 (MDDELCC, 2016i). Dans 

le cas des prises d’eau de Lévis et de Lauzon, bien que les stations 00000077 et 000000121 ne soient pas 

situées à proximité l’une de l’autre, les données de qualité de l’eau récoltées à ces deux stations entre le 

11 janvier 2011 et le 7 décembre 2015 ont été combinées afin de simplifier la présentation des résultats 

(MDDELCC, 2016i). Le tableau 3.27 présente les statistiques descriptives de ces résultats. 

Les concentrations médianes de phosphore sont de 0,021 mg/l à la prise d’eau de Sainte-Foy 

(tableau 3.26) et de 0,023 mg/l aux prises d’eau de Lévis/Lauzon (tableau 3.27), ce qui est représentatif 

d’un milieu mésoeutrophe selon le CCME (2016; voir note i de l’annexe 3.1). À la prise d’eau de 

Sainte-Foy, 18 % des échantillons ne respectent pas les critères CVAC et PARE fixés à 0,03 mg/l 

(MDDEFP, 2013) qui visent à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques dans les 

ruisseaux et les rivières. Dans le cas des prises d’eau de Lévis/Lauzon, ce sont 33 % des échantillons qui 

ne respectent pas ces critères. 

À la prise d’eau de Sainte-Foy, la qualité de l’eau était impropre à la pratique d’activités récréatives à 

contact primaire (PARE; 200 UFC/100 ml) dans 16 % des échantillons. Par contre, elle est toujours restée 

adéquate pour la pratique d’activités récréatives à contact secondaire (PARE; 1 000 UFC/100 ml; 

MDDEFP, 2013). Plus en aval, à la hauteur des prises d’eau de Lévis/Lauzon, la présence de coliformes 

fécaux a limité la pratique d’activités à contact primaire dans 25 % des cas et la pratique d’activités à 

contact secondaire dans seulement 2 % des échantillons.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.26 Statistiques descriptives de la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent à la 
prise d’eau de Sainte-Foy en face de Cap-Rouge (station 00000082) 

FLEUVE SAINT-LAURENT (00000082) Statistiques descriptives (janvier à décembre) 
Paramètre Unité N Min. 1er quart. Méd. 3e quart. Max. 
Physicochimie de base 
Conductivité µS/cm 57 86 190 210 230 260 
pH pH 57 7,4 7,7 7,9 8,0 8,3 
Carbone organique dissous mg/l 56 2,6 3,4 4,0 4,4 6,1 
Matières en suspension mg/l 57 2 4 8 12 55 
Température °C 36 0 5,9 12 20,5 25 
Turbidité UTN 57 3,4 5,4 7,8 11 50 
Nutriments 
Azote ammoniacal mg/l 57 0,01 0,01 0,01 0,03 0,08 
Azote total mg/l 57 0,3 0,42 0,48 0,56 0,99 
Nitrites et nitrates mg/l 57 0,1 0,25 0,29 0,35 0,8 
Phosphore total mg/l 57 0,006 0,015 0,021 0,027 0,086 
Production primaire 
Chlorophylle α total µg/l 27 1,66 2,62 3,24 4,31 16,94 
Bactériologie 
Coliformes fécaux UFC/100 ml 55 3 25 64 150 1 000 

Source: Données récoltées mensuellement entre le 10 janvier 2011 et le 7 décembre 2015 par le MDDELCC 

(2016i). 

Note : Les cellules en grisé indiquent un ou des dépassements de recommandation ou de critère du tableau 3.19. 

Tableau 3.27 Statistiques descriptives combinées de la qualité de l’eau du fleuve 
Saint-Laurent à l'ancienne prise d'eau de Lauzon (station 000000077) et à 
la nouvelle prise d'eau de Lévis (station 00000121) 

FLEUVE SAINT-LAURENT (00000077 et 
00000121) Statistiques descriptives (janvier à décembre) 

Paramètre Unité N Min. 1er quart. Méd. 3e quart. Max. 
Physicochimie de base 
Conductivité µS/cm 55 170 240 250 260 300 
pH pH 55 7,6 7,8 7,9 8,0 8,3 
Carbone organique dissous mg/l 54 2,5 3,1 3,5 3,78 5,3 
Matières en suspension mg/l 55 1 4 9 18 76,5 
Température °C 54 0,8 1,7 9,15 17,8 25,5 
Turbidité UTN 55 1,8 4,7 10,0 14,5 49 
Nutriments 
Azote ammoniacal mg/l 55 0,01 0,01 0,03 0,04 0,06 
Azote total mg/l 55 0,25 0,49 0,54 0,625 0,88 
Nitrites et nitrates mg/l 55 0,10 0,26 0,33 0,39 0,55 
Phosphore total mg/l 55 0,008 0,016 0,023 0,034 0,098 
Production primaire 
Chlorophylle α total µg/l 27 0,91 2,11 3,12 4,46 13,01 
Bactériologie 
Coliformes fécaux UFC/100 ml 53 5 54 98 200 6 000 

Source: Données récoltées mensuellement entre le 11 janvier 2011 et le 7 décembre 2015 par le MDDELCC 

(2016i). 

Note : Les cellules en grisé indiquent un ou des dépassements de recommandation ou de critère du tableau 3.19. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
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3.2.6 Qualité des sols et des eaux souterraines  

Le tracé du SRB traverse une grande diversité de terrains qui, selon leurs usages actuel ou passé, 

pourraient contenir des contaminants dans les sols et les eaux souterraines à des concentrations qui 

dépassent ou sont susceptibles de dépasser les normes provinciales du Guide d’intervention - Protection 

des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 2016) et du Règlement sur la protection et la 

réhabilitation des terrains (RPRT).  

Sur le territoire des Villes de Québec et Lévis, de nombreux sites ont été contaminés principalement par 

des activités industrielles et commerciales diverses qui se sont déroulées sur son territoire. En effet, 

l’usage répandu sur le territoire d'hydrocarbures pétroliers (huile de chauffage. mazout, essence) est lié à 

de nombreux cas de contamination des sols et de l'eau souterraine en produits pétroliers.  

De plus, les usages historiques des terrains (ex. : remblais hétérogènes) sont également à l'origine de 

nombreux cas de contamination de toutes sortes. Ainsi une contamination des sols et des eaux 

souterraines en hydrocarbures pétroliers, métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc., 

pourrait se retrouver dans la zone de travaux. 

Afin de relever les secteurs les plus susceptibles de présenter une contamination des terrains, différentes 

sources d’information ont été consultées. L’information recueillie a permis de cibler à l’intérieur de la zone 

d’impact du projet, plusieurs secteurs contaminés ou encore de zones potentiellement contaminées et 

d’en déterminer de manière générale la répartition géographique ainsi que le type de contamination. 

3.2.6.1 Sources de données consultées  

En premier lieu, les sites inscrits dans le Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC (2016k) qui 

sont compris dans la zone d’impact attenante du projet ont été répertoriés. Les informations fournies au 

Répertoire du MDDELCC permettent de préciser les types de contaminants rencontrés, le niveau de 

contamination des sols en plus de donner un aperçu de l’état d'avancement de la réhabilitation, 

lorsqu’entreprise. La présence de sites contaminés près de l'emprise du tracé s'avère une préoccupation 

environnementale même dans les cas où les sites auraient été réhabilités puisqu’il est possible que la 

contamination ait migré vers les terrains voisins incluant la voie publique.  

Le Répertoire du MDDELCC constitue l’inventaire de terrains contaminés le plus complet au Québec. Il est 

toutefois important de spécifier que celui-ci ne constitue pas une liste exhaustive de tous les terrains 

contaminés puisqu’il comprend seulement les situations de contamination qui sont rapportées au 

MDDELCC. Ainsi, il est possible que des propriétaires de terrains ne soient pas au courant d'une possible 

contamination ou qu’ils n’aient tout simplement pas révélé cette information aux autorités. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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La Ville de Québec a transmis un répertoire des terrains qui présentent une contamination située dans la 

zone d’impact attenante du projet. Ce répertoire contient les terrains municipaux pour lesquels la Ville de 

Québec a répertorié un dossier environnemental connu comprenant des avis légaux et avis au fond voisin 

ainsi que des protocoles d’entente entre la Ville de Québec et le pollueur visé pour une emprise connue 

contaminée.  

De plus, les listes de terrains municipaux et privés contaminés sur le territoire de la ville de Québec et 

l’inventaire des sites contaminés fédéraux (ISCF) ont également été consultés afin d’identifier les sites 

contaminés connus dans la zone d’impact direct. 

La Ville de Lévis géoréférence l’ensemble des études environnementales qu’elle produit et reçoit dans le 

cadre des activités. Toutes les études détenues et réalisées dans les zones d’étude ont été consultées 

pour produire la carte 3.6 qui localise les sites contaminés ou potentiellement contaminés. 

Finalement, plusieurs rapports d’évaluation et de caractérisation environnementale de site et de 

réhabilitation ont également été fournis par la Ville de Québec. Notamment, des ÉES phase I ont été 

réalisées en 2015 et 2016 sur l’ensemble du tracé du SRB situé sur le territoire de la Ville de Québec.  

Les données recueillies à partir des différentes sources ont permis de faire un inventaire des terrains 

contaminés ou potentiellement contaminés au meilleur des connaissances disponibles au moment de la 

cueillette d’information en date de mars 2017. Ces résultats sont présentés dans la présente section. La 

carte 3.6 montre les sites contaminés ou potentiellement contaminés qui ont été inventoriés le long du 

tracé du SRB.  

3.2.6.2 Tracé  

Le nombre de sites répertoriés sur chacun des quatre axes est indiqué au tableau 3.28. Le tableau 

présente également les niveaux de contamination dans les sols et les eaux souterraines lorsque connus. 

Les résultats sont également discutés dans la présente section.  

 Québec axe est-ouest  

L'analyse de l'ensemble des données recueillies montre que plusieurs sites répertoriés sont présents dans 

les zones d’impact direct et attenante du tracé Québec axe est-ouest. 

Au total, 53 sites ont été répertoriés dans la zone d’impact attenante le long du tracé Québec axe 

est-ouest dont 19 sont inclus dans la zone d’impact direct. De ce nombre, six sites localisés dans la zone 

d’impact attenante et trois dans la zone d’impact direct montrent un niveau de contamination dans les 

sols supérieur au critère « C » du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains 

contaminés du MDDELCC (Beaulieu, 2016).  

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.28  Terrains contaminés ou potentiellement contaminés répertoriés sur le tracé du SRB

Zone d'impact 
attenante

Zone d'impact 
direct

Zone 
d'impact 

attenante

Zone d'impact 
direct

Zone d'impact 
attenante

Zone d'impact 
direct

Zone d'impact 
attenante

Zone d'impact 
direct

Québec axe Ouest-Est 53 19 6 3 8 3 9 1

Québec axe Nord-Sud 46 17 4 2 7 1 7 2

Lévis axe Guillaume-
Couture Est-Ouest

9 0 2 0 5 0 5 0

Lévis axe des Rivières    
Sud-Nord 

12 4 0 0 2 1 0 0

Notes:
1 : Critères de l'Annexe 2 : Grille des critères génériques pour les sols - Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 2016),
2 : Critères de l'Annexe 7 : Grille des critères de qualité des eaux souterraines - Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 2016),

Tracé

Contamination > Critère C 1 Contamination Plage B-C 1 Contamination Eau souterraine 2Total des sites répertoriés
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Rappelons que le critère «C» est le niveau de contamination acceptable pour des sols présents dans 

l’assiette d’une chaussée. Neuf sites dans la zone d’impact attenante montrent également une 

contamination des eaux souterraines dont un se trouve dans la zone d’impact direct. La partie entre les 

chaînages 23+050 à 26+390 correspondant aux secteurs sud de Limoilou et D’Estimauville montre la 

concentration de sites contaminés la plus importante sur ce tracé. En effet, les secteurs sud de Limoilou 

et D’Estimauville sont connus pour leur contamination constituée majoritairement de HAP et métaux avec 

de la contamination aux hydrocarbures pétroliers en moindre mesure. Bien que moins nombreux, 

plusieurs sites contaminés ont également été répertoriés dans les secteurs entre les chaînages 12+250 à 

13+250 (boulevard Laurier) et 18+000 à 22+000 (boulevard Charest).  

 Québec axe nord-sud 

Sur le tracé de Québec axe nord-sud, on recense une forte densité de sites potentiellement contaminés 

ou contaminés. Sur toute la longueur du tracé, 46 sites sont présents dans la zone d’impact attenante, 

dont 17 sont dans la zone d’impact direct. Parmi ceux-ci, quatre sites présentent une contamination 

supérieure au niveau « C » du Guide d’intervention du MDDELCC dans la zone d’impact attenante tandis 

que deux sont présents dans la zone d’impact direct. De plus, on répertorie dans la zone d’impact 

attenante, sept sites qui présentent une contamination des eaux souterraines.  

Le tronçon compris entre les chaînages 32+600 et 35+100 traverse le secteur de la Pointe-aux-Lièvres, 

où la présence de remblais industriels contaminés par des cendres d’incinération est bien documentée. 

Les contaminants qu’on y retrouve sont généralement les métaux et les HAP ainsi que par endroits des 

hydrocarbures pétroliers. 

 Lévis axe Guillaume-Couture  

Pour le tracé de Lévis axe Guillaume-Couture, on observe neuf sites potentiellement contaminés dans la 

zone d’impact attenante, mais aucun de ceux-ci ne se situe dans la zone d’impact direct. Parmi ces sites, 

deux présentent un niveau de contamination dans les sols au-dessus du critère applicable pour une 

vocation routière tandis que cinq sites montrent des eaux souterraines contaminées.  

 Lévis axe des Rivières 

Le long du tracé de Lévis axe des Rivières, 12 sites ont été répertoriés dans la zone d’impact attenante 

dont quatre dans la zone d’impact direct. Aucun de ces sites ne présente une contamination supérieure 

au niveau « C » du Guide d’intervention du MDDELCC. De plus, aucun des sites ne montre une 

contamination confirmée des eaux souterraines dans les zones d’impact attenante et direct.  

3.2.6.3 Pôles d’échanges  

Le tableau 3.29 montre les informations connues sur la qualité des terrains destinés à accueillir les pôles 

d’échanges de même que pour les propriétés adjacentes.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.29  Information sur les terrains contaminés ou potentiellement contaminés répertoriés près des pôles d’échange et des CEE  

Adresse Lot Eau
souterraine

Sol

4105 4e Avenue Est 1036508 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 150m à l'est

3400 1re Avenue 1315368 HP C10-C50 HP C10-C50, BTEX Terminée Plage B-C Adjacent au sud

4125 1re Avenue 5647140 HAP, HP C10-C50, Xylènes HP C10-C50, Xylènes Terminée en 2004 Plage B-C Sur la propriété

285, Rue de la Maréchaussée 1479343 HAP, métaux HAP, HP C10-C50, Métaux Non terminée Inconnu Adjacent à l'ouest

275 rue de la Maréchaussée 1479343 BTEX, HAP HAP, HP C10-C50, Métaux Non terminée Inconnu Adjacent au sud-ouest

223 rue Dorchester 1479333 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 160m au sud

325 rue de la Croix-Rouge 1479321 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Sur la propriété

325 rue Lalemant 1479323 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 230m au sud

265 rue du Chalutier 1479318 Non HP C10-C50, BTEX Non terminée Inconnu 200m au sud-est

Emprise rue du Chalutier 1479053 Non HAP, HP C10-C50 Non terminée >C 180m au sud-est

rue de la Pointe-aux-Lièvres 2984774;2187339 Métaux HAP, HP C10-C50, Métaux Terminée en 2009 >C
Adjacent au nord-

ouest
155-165 rue de la Pointe-aux-Lièvre 1623076 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Sur la propriété

550-560, Rue Jacques-Parizeau 1212879 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 60m à l'est

540 René-Lévesque Est 3800647 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 130m à l'est

2575 boul Sainte-Anne 5263149 HP C10-C50, BTEX HP C10-C50, BTEX Terminée en 2012 Plage B-C Adjacent au sud-est

2974 boul. Sainte-Anne 1218451 Non HP C10-C50, BTEX Terminée en 2013 Plage A-B Adjacent à l'est

2968 boul. Sainte-Anne 5725730 Non HAP, HP C10-C50 Terminée en 2001 Plage B-C Sur la propriété

2958 boul. Mgr-Gauthier 1218501 Non HP C10-C50, BTEX Terminée en 2010 <A Sur la propriété

2981 boul Sainte-Anne 1218456 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Adjacent au nord-est

1925 ave Jean-De Clermont 1218459 Non HAP, HP C10-C50 Inconnu >C Sur la propriété

2941 boul Sainte-Anne 1218461 Non HAP, HP C10-C50 Inconnu Plage B-C Sur la propriété

Pôle Université Laval 1055 Rue du Peps 2172153 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Adjacent à l'ouest

Pôle Des Rivières Emprise rue Plante
2288790;2288812;

2288916
Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Sur la propriété

boul. Guillaume-Couture 3 202 390 Non métaux Inconnu Plage B-C Sur la propriété

boul. de la Rive-Sud 3 202 389 Non HP C10-C50 Inconnu Plage A-B
Adjacent au nord-

ouest
Pôle Desjardins 5800 boul de la Rive Sud 3318646 Non BTEX Inconnu Inconnu Adjacent au sud

Pôle Cegep Lévis-Lauzon 205, route Monseigneur-Bourget 3019413, 3306448 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Adjacent au sud-ouest

CEE Rive-nord rue de Verdun  1986386 Non HAM, HAP, HP C10-C50, Solvants Terminée en 1996 >C Sur la propriété
CCE Rive-sud boul. Guillaume-Couture 2356644;2157614 Produits pétroliers Produits pétroliers Inconnu Inconnu Sur la propriété

État de la 
réhabilitation Qualité des 

sols 

Emplacement par 
rapport au pôle 

d'échange ou CEE

Pôle D'Estimauville

Pôle Du Sault-Concorde

Pôle St-Roch

Pôle 41e rue

Pôle Grand-Théâtre

Pôle d’échange  
Nature des contaminants Emplacement du terrain

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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3.2.6.4 Centre d'entretien et d'exploitation (CEE)  

Le CEE rive-nord sera situé en front de la rue Verdun à Québec tandis que le CEE rive-sud sera à 

proximité de la rue Arthur-Plante à Lévis. Les informations mises à la disposition par les Villes de Québec 

et de Lévis ont été rassemblées en 2014 (Consortium Cima Aecom Setec) et sont présentées dans la 

présente section.  

 CEE rive-nord 

Certaines activités présentant une préoccupation environnementale sont présentes le long de la rue 

Verdun, qui donne accès au CEE projeté. Ainsi, quatre sites sont actuellement listés dans le répertoire 

des terrains contaminés du MDDELCC, le long de la rue Verdun. Ces activités sont un atelier d’usinage, 

des lieux d’entreposage divers ainsi qu’un commerce de vente de gros pneus et de chambres à air. Le 

terrain lui-même où il est prévu d’implanter le CEE se trouve également dans la liste des terrains 

contaminés du MDDELCC. Plusieurs documents de nature environnementale concernant cette propriété 

ont été répertoriés par le Consortium Cima Aecom Setec (2014).  

Les différentes études mentionnent que le terrain appartient à Hydro-Québec et qu’une usine de 

fabrication de gaz y aurait été opérée. Des travaux de réhabilitation du site par analyse de risque 

auraient été complétés en 1996. Dans le cadre de la réhabilitation, des sols présentant une contamination 

supérieure au niveau « C » du Guide d’intervention du MDDELCC ont été laissés en place sous une 

épaisseur de remblai propre varierait entre 0,5 et 6,0 m. Les eaux souterraines ne présentaient pas de 

contamination supérieure aux valeurs réglementaires de cette époque.  

Un avis de restriction d'usage émis en 2006 indique que le seul usage permis actuellement sur le terrain 

est un stationnement pour véhicules. Toute demande de changement à cet usage devra être faite par le 

biais d'une demande de modification du plan de réhabilitation auprès du MDDELCC. Cet avis pose 

également certaines restrictions concernant le remaniement et la gestion des sols sur le site en vue de 

respecter l’intégrité des mesures de mitigation prévues. De plus, un suivi annuel de la qualité de l'eau 

souterraine obligatoire est en vigueur jusqu’en 2016, à la suite d'une entente avec le MDDELCC et le 

propriétaire actuel du terrain.  

 CEE rive-sud 

Le site de Lévis serait relié au réseau directement à partir du tracé de Lévis axe Guillaume-Couture, par la 

rue Arthur-Plante. Le site projeté et son chemin d'accès touchent à une propriété, répertoriée dans la 

base de données des terrains contaminés du MDDELCC (raffinerie Valéro). Les différents usages 

répertoriés par la Ville de Lévis pour les terrains voisins correspondent à des terrains vacants, une 

industrie de produits pétroliers raffinés, des industries de produits chimiques et organiques d'usage 

industriel, une industrie de béton préparé, ainsi que des espaces de terrains non aménagés ou exploités. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Le site choisi pour ce CEE comporte donc des préoccupations environnementales pour la qualité des sols 

et de l'eau souterraine en place. Aucune étude n'est cependant disponible concernant ces différents lots. 

3.3 Milieu biologique 

3.3.1 Végétation  

Les villes de Québec et de Lévis sont situées dans la zone de végétation tempérée nordique, où dominent 

les peuplements feuillus et mélangés. Les deux villes se trouvent à la limite nordique de la sous-zone de 

végétation de la forêt décidue, qui se distingue de la sous-zone de forêt mixte par l’abondance des forêts 

de feuillus nordiques. Le domaine bioclimatique de la région d’étude est celui de l’érablière à tilleul de 

l’est, qui occupe en grande partie les basses-terres de la vallée du Saint-Laurent à l’est de la région de 

Montréal. Ce domaine est caractérisé par une flore diversifiée, où plusieurs espèces atteignent leur limite 

septentrionale de distribution. De façon générale, l’érable à sucre est accompagné du tilleul d’Amérique, 

du frêne d’Amérique, de l’ostryer de Virginie et du noyer cendré. 

La zone d’étude est située dans la région écologique de la plaine du Saint-Laurent, où la superficie 

forestière est occupée à plus du tiers par la forêt de feuillus, à plus de 30 % par la forêt mélangée et à 

environ 14 % par la forêt de résineux, le reste étant occupé par des surfaces en régénération 

(Gosselin, 2005). Des sept unités de paysage régional2 de la région des plaines du Saint-Laurent, trois 

subdivisent la zone d’étude, soit l’unité de Québec (rive-nord), l’unité de Montmagny (rive-sud, axe 

Guillaume-Couture) et l’unité de Laurier-Station (rive-sud, axe des Rivières). Dans l’unité de Québec, les 

sites mésiques sont occupés par l’érablière à tilleul et parfois l’érablière à bouleau jaune, ainsi que par la 

sapinière à bouleau jaune (bas de pente) et la sapinière à épinette rouge (site plus sec). L’érablière à 

hêtre occupe les sites bien drainés, alors que la sapinière à thuya colonise les sites mal drainés et les sols 

organiques. L’unité de Montmagny présente sensiblement les mêmes types de peuplements. On y 

retrouve cependant un plus grand potentiel de hêtraie sur les sommets et de sapinière à épinette noire 

ou frêne noir sur les sites mal drainés. La sapinière à bouleau jaune occupe les sites mésiques moins bien 

drainés de l’unité de Laurier-Station. Cette dernière unité se distingue aussi par la présence de 

peuplements de thuya sur les sols organiques.  

Bien que la terminologie des données disponibles diffère entre les villes de Québec et Lévis, l’indice de 

canopée de la Ville de Québec et le pourcentage de couvert forestier de la Ville de Lévis permettent 

d’identifier l’importance de la superficie occupée par des arbres à l’intérieur de la zone d’étude. Ainsi, 

                                                

2  Le paysage régional est une portion du territoire caractérisé par une organisation récurrente des principaux facteurs 
permanents du milieu et de la végétation (Robitaille et Saucier, 1998). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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l’indice de canopée3 dans le périmètre urbain de la Ville de Québec est de 32 % (Ville de Québec, 2016b), 

alors que le couvert forestier occupe 36 % de la superficie de la Ville de Lévis (Ville de Lévis, 2016). 

En ce qui a trait aux milieux humides, la plaine du Saint-Laurent regroupe un total de 2 927 km² de 

milieux humides, soit 9,5 % de l’ensemble des milieux humides du territoire québécois (Pellerin et Poulin, 

2013). Dans la région à l’étude, la proportion des milieux humides perturbés se situe entre 11 et 15 % 

(Pellerin et Poulin, 2013)4. 

3.3.1.1 Végétation terrestre 

La végétation terrestre en milieu urbanisé est divisée en différentes classes en fonction du type de 

végétation présente et de la nature du milieu (naturel ou anthropique). Dans le cadre de la présente 

étude, six classes ont été retenues pour représenter l’ensemble des milieux naturels terrestres présents 

sur le territoire à l’étude (tableau 3.30). La classification de la végétation terrestre pour les zones à 

l’étude a été effectuée à l’aide des cartes écoforestières disponibles, des données du Plan de gestion des 

milieux naturels de la Ville de Lévis, des données de la Ville de Québec sur les milieux naturels d’intérêt, 

ainsi que des observations faites sur le terrain en septembre et octobre 2016. 

Tableau 3.30 Définition des classes de végétation terrestre 

Peuplement 
forestier 

Ensemble d’arbres constituant un tout jugé assez homogène, notamment quant à sa 
composition floristique, sa structure, son âge et sa répartition dans l’espace, pour se 
distinguer des peuplements voisins. On distingue, dans le présent document, les 
peuplements feuillus (à dominance d’essences feuillues), résineux (à dominance 
d’essences résineuses) et mixtes (formés d’un mélange d’essences feuillues et 
résineuses). 

Friche herbacée Zone, terrain ou propriété vacante, sans occupation, recouverte de végétation 
herbacée non entretenue. 

Friche arbustive Zone, terrain ou propriété vacante, sans occupation, recouverte de végétation 
arbustive non entretenue. 

Espace gazonné 
Zone, terrain ou propriété à vocation multiple, occupé de façon dominante par un 
couvert de gazon entretenu. On retrouve dans cette catégorie des terrains en friche, 
des terrains de jeux, des terre-pleins centraux, des aménagements paysagers, etc. 

Parc et boisé 
urbains 

Espace vert présentant un couvert arborescent non naturel, aménagé ou entretenu à 
des fins de loisirs ou de récréation. De façon générale, ces milieux ne comportent pas 
de strate arbustive et de végétation herbacée, à l’exception d’un couvert de gazon et 
des plantations ornementales.  

Golf Espace vert entretenu pour la pratique du golf. On y retrouve une alternance 
d’espaces gazonnés et forestiers. 

                                                

3  La canopée se définit comme la projection au sol de la cime des arbres, qui est visible du ciel. L’indice représente le 
pourcentage de recouvrement de la canopée. 

4  Les différentes catégories de perturbations sont les suivantes : agricole, aménagement, cannebergière, extraction de tourbe, 
industriel/commercial, loisir, résidentiel, sylviculture, réseau routier, chemin de fer, transport hydro-électrique, autres. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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L’étude de la végétation tient aussi compte des arbres urbains d’intérêt présents sur le territoire. Ces 

arbres comprennent les arbres patrimoniaux5 identifiés sur le territoire de la Ville de Québec, ainsi que les 

arbres présentant un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) supérieur à 70 cm. Comme la Ville de Lévis ne 

détient pas de registre des arbres urbains sur son territoire, la notion d’arbre patrimonial ne peut 

s’appliquer aux secteurs de la rive-sud. Toutefois, tous les arbres présentant un DHP supérieur à 70 cm 

ont été identifiés sur le terrain dans la zone d’étude attenante de ces secteurs.  

 Tracé 

Classes présentes et superficies  

Le tableau 3.31 présente les superficies occupées par chacune des classes de végétation terrestre 

présentes à l’intérieur de la zone d’impact direct (ZID) et de la zone d’étude attenante (ZEA) du tracé du 

SRB alors que les feuillets de la carte 3.7 en illustrent la répartition. Les espaces gazonnés occupent le 

plus grand pourcentage de superficie, autant dans la ZID que dans la ZEA. Les milieux forestiers naturels 

occupent seulement 1,12 ha dans la ZID, ce qui représente 9 % de l’ensemble du recouvrement végétal. 

L’axe Lévis est-ouest (boulevard Guillaume-Couture) est celui dont la végétation terrestre occupe la plus 

grande superficie, soit 4,95 ha dans la ZID et 36,34 ha dans la ZEA. À l’opposé, l’axe Québec nord-sud 

est occupé par seulement 1,16 ha de végétation dans la ZID et 7,36 ha dans la ZEA. 

Au total, la végétation terrestre recouvre 14,15 ha de la superficie de la ZID et 73,5 ha de la superficie de 

la ZEA (figure 3.12). 

Tableau 3.31  Superficies de recouvrement de la végétation terrestre (en ha) – tracé du 
SRB 

Classe végétale 
Axe Québec 

EO 
Axe Québec 

NS Axe Lévis EO Axe des 
Rivières Total 

ZID ZEA ZID ZEA ZID ZEA ZID ZEA ZID ZEA 
Peuplement 
forestier 0,84 3,24 0 0 0,11 6,16 0,17 1,48 1,12 10,88 

Friche herbacée 0,58 3,74 0 0 0,50 4,37 0 1,48 1,08 9,59 
Friche arbustive 0,18 0,51 0 0 1,8 10,9 0,21 1,27 2,19 12,68 
Espace gazonné 2,59 8,86 0,42 2,01 2,35 11,42 2,86 5,79 8,22 28,08 
Parc et boisé 
urbains 0,62 3,04 0,73 5,35 0,19 2,45 0,00 0,33 1,54 11,17 

Golf 0 0 0 0 0 1,05 0 0 0 1,05 

Total 4,81 19,39 1,15 7,36 4,95 36,34 3,24 10,35 14,1
5 

73,5 

  

                                                

5  La désignation d’arbre patrimonial fait référence à un arbre qui présente des caractéristiques qui le démarque, tel que l’âge, le 
diamètre ou la rareté. Aucun statut légal de protection n’est accordé à ce terme. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
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Figure 3.12 Pourcentage des classes de végétation dans la zone d’impact direct (ZID) et 
dans la zone d’étude attenante (ZEA) 

Arbres urbains d’intérêt 

Au total, 94 arbres dont le DHP est supérieur à 70 cm se trouvent dans la zone d’étude attenante du 

tracé (carte 3.7). De ce nombre, 21 sont inclus dans la zone d’impact direct, dont 9 dans l’axe Québec 

est-ouest, 6 dans l’axe Québec nord-sud, 2 dans l’axe Guillaume-Couture et 1 dans l’axe des Rivières à 

Lévis. Les arbres compris dans cette catégorie, sur le territoire de la Ville de Québec, sont des ormes 

d’Amérique et des érables argentés, ainsi qu’un frêne (non identifié), un frêne rouge et deux épinettes de 

Norvège. Sur le territoire de la Ville de Lévis, ces arbres sont des peupliers faux-trembles, chênes rouges, 

érables à sucre, pins blancs, érables argentés, ormes d’Amérique, saules et peupliers deltoïdes. 

Pour ce qui est des arbres patrimoniaux inscrits au registre de la Ville de Québec, seulement 2 se 

trouvent dans la zone d’étude attenante, l’un dans l’axe Québec est-ouest (hêtre pourpre d’un DHP de 

50 cm) et l’autre dans l’axe Québec nord-sud (érable argenté d’un DHP de 92 cm). Ces arbres ne se 

retrouvent pas dans l’emprise (zone d’impact direct) des travaux. 

Indice de la canopée 

La Ville de Québec a calculé l’indice de la canopée des arbres pour 19 zones d’étude couvrant le tracé du 

SRB sur leur territoire (tableau 3.32). L’indice varie ainsi entre 5 et 17 %, alors que les indices cibles par 

zone, selon le plan Vision de l’arbre 2015-2015, varient entre 15 et 50 %. Les données de canopée pour 

les zones du secteur de Lévis sont présentement en analyse et seront fournies ultérieurement.  

  

Zone d’impact direct Zone d’étude attenante 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.32 Indice de la canopée – tracé du SRB 

Zones Indice de canopée (%) Indice cible du quartier (%) 
Secteur Québec 

1 5 25 
2 11 25 
3 8 25 
4 9 15* 
5 7 25 
6 5 25 
7 4 Entre 25 et 50 
8 12 25 
9 15 15 
10 9 15 
11 7 15 
12 9 15 
13 4 Entre 15 et 25 
14 17 25 
15 13 25 
16 13 25 
17 7 25** 
18 11 25 
19 12 25 

Secteur Lévis 
Axe Guillaume-
Couture 

4 Aucun 

Axe des Rivières 4 Aucun 
* À l'exception de deux tronçons de rue qui ont des cibles de 0 %. 
* À l'exception de deux tronçons de rue qui ont des cibles de 15 %. 

 

Milieux naturels d’intérêt  

Axes Québec 

Boisé – Aquarium de Québec (MNI01)6 

Les boisés de l’aquarium font partie du répertoire des milieux naturels d’intérêt de la Ville de Québec. Ce 

peuplement feuillu est composé d’espèces feuillues tolérantes et d’érables à sucre. Il s’agit d’un vieux 

peuplement inéquien (plus de 80 ans d’âge), de forte densité (80 à 100 % de couvert) et de hauteur 

moyenne des tiges dominantes située entre 17 et 22 m. La pente est douce (9 à 15 %) et le drainage est 

bon.  

                                                

6  Tous les milieux naturels d’intérêts (MNI) sont localisés sur les feuillets de la carte 3.7. 
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Boisé – Boulevard Laurier/Université Laval (MNI02) 

Ce secteur fait partie des milieux naturels d’intérêt inscrits au répertoire de la Ville de Québec. Ce 

peuplement feuillu est composé d’une bonne variété d’espèces comprenant l’érable à sucre, le bouleau 

jaune, le chêne rouge, le frêne rouge, l’orme d’Amérique et le hêtre à grandes feuilles. On y retrouve 

aussi l’érable de Norvège, une espèce non indigène envahissante. Il s’agit d’un vieux peuplement 

inéquien (plus de 80 ans d’âge), de forte densité (80 à 100 % de couvert) et de hauteur moyenne des 

tiges dominantes située à plus de 22 m. La pente est nulle et le drainage est modéré. On y retrouve un 

arbre patrimonial (Tsuga canadensis). 

Boisé – Rue de la Médecine/chemin des Quatre-Bourgeois, Université Laval (MNI03) 

Ce boisé fait partie des milieux naturels d’intérêt inscrit au répertoire de la Ville de Québec. Il s’agit d’une 

plantation mature de résineux (épinette blanche, épinette de Norvège et pin rouge) et de feuillus. Aucune 

donnée écoforestière n’est disponible pour ce secteur. La pente du terrain est cependant faible et le 

drainage est probablement modéré. 

Coteau Sainte-Geneviève (MNI04) 

Il s’agit d’un secteur linéaire à forte pente (41 % et plus) parallèle au boulevard Charest, qui s’étend sur 

environ 4,3 km et qui fait partie des milieux naturels d’intérêt inscrits au répertoire de la Ville de Québec. 

Ce coteau sépare géographiquement la haute-ville de la basse-ville de Québec. L’espace est occupé par 

des peuplements mixtes ou feuillus, composés principalement d’érables à sucre, de saules, de peupliers 

et de bouleaux blancs. Il s’agit d’un vieux peuplement irrégulier (plus de 80 ans d’âge), de densité 

moyenne (40 à 60 % de couvert) et de hauteur moyenne des tiges dominantes située entre 12 et 17 m. 

Le drainage est bon. On y retrouve plusieurs arbres urbains d’intérêt ainsi que plusieurs espèces 

introduites (érable à Giguère, érable de Norvège, pommiers, chèvrefeuilles ornementaux, rosiers, etc.)7.  

Parc linéaire de la rivière Saint-Charles (MNI05) 

Ce parc occupe une petite superficie de la zone d’étude, à l’endroit où le tracé traverse la rivière 

Saint-Charles par le pont Lavigueur. Le parc linéaire est situé en plein cœur des arrondissements Limoilou 

et de La Cité. Les berges de la rivière à cet endroit ont fait l’objet d’une profonde restauration au début 

des années 2000. Il s’agit d’un milieu aménagé occupé par des espèces arborescentes et arbustives 

jeunes, ainsi que par des herbacées typiques des bandes riveraines. Il s’agit d’un milieu important pour la 

faune urbaine, particulièrement pour la faune aviaire. 

  

                                                

7  Localisation des milieux naturels d’intérêt – Arrondissement de la Cité (http://www.af2r.org/wp-content/uploads/2011/06/3-
Repertoire-LaCite8-13.pdf). 
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Axes Lévis 

Du côté de Lévis, tous les boisés d’intérêt identifiés font partie des zones sensibles identifiées au Plan de 

gestion des milieux naturels (PGMN) de la Ville de Lévis.  

Boisé – approche du pont de Québec (MNI06) 

Ce milieu forestier est composé de trois peuplements écoforestiers différents, en raison de la 

topographie. La portion qui borde l’escarpement de la rivière Chaudière est occupée par un peuplement 

mixte de pin blanc, d’érable rouge et d’autres résineux indéterminés, situé en forte pente (plus de 41 %) 

et conséquemment, de drainage rapide. Il s’agit d’un jeune peuplement irrégulier de bonne densité 

(60 à 80 % de couvert) et de hauteur moyenne située entre 12 et 17 m. En haut de pente, on retrouve 

un peuplement feuillu d’érable rouge et autres feuillus intolérants, de forte densité (80 à 100 %) et de 

hauteur moyenne située entre 12 et 17 m. La pente est modérée (entre 16 et 30 %), tout comme le 

drainage. Finalement, le peuplement de bas de pente, plus au sud, est composé d’essences feuillues 

telles que le bouleau blanc et le peuplier. La densité est moyenne (40 à 60 % de couvert) et la hauteur 

moyenne est située entre 12 et 17 m. La pente est faible (4 à 8 %) et le drainage est modéré.  

Boisé – secteur des Crans (MNI07) 

Le secteur des Crans, situé en surplomb de la zone humide du côté nord du boulevard 

Guillaume-Couture, présente un peuplement mixte de feuillus d’érable à sucre, de hêtre à grandes 

feuilles, de bouleau blanc et de pin blanc. La densité du peuplement est élevée (entre 60 et 80 % de 

couvert) et la hauteur moyenne se situe entre 17 et 22 m. La pente est modérée (16 à 30 %) et le 

drainage est bon. On retrouve, dans ce secteur, des occurrences de deux espèces végétales vulnérables 

à la cueillette, soit l’ail des bois et la cardamine carcajou. Quelques pins blancs observés présentent des 

DHP de 60 à 70 cm. 

Rives de la rivière Etchemin (MNI08) 

Sur les deux rives de la rivière, on retrouve des peuplements de feuillus tolérants et d’érable rouge, situés 

sur une pente abrupte. Le drainage est bon. La densité du couvert forestier est élevée (plus de 80 %) et 

la hauteur moyenne est située entre 17 et 22 m. Il s’agit de vieux peuplements inéquiens.  

Boisé de la rivière à la Scie (MNI09) 

Deux peuplements couvrent ce secteur, soit un peuplement feuillu d’érable rouge et autres feuillus 

tolérants, à l’ouest, et un peuplement résineux de pin rouge issu d’une plantation, à l’est. Le premier 

présente une pente modérée (16 à 30 %) et un bon drainage, ainsi qu’un couvert dense (plus de 80 %) 

et une hauteur moyenne située entre 17 et 22 m. Le second présente une faible pente (4 à 8 %) et un 
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drainage modéré, avec une densité importante (plus de 80 %), mais une hauteur moyenne plus basse 

(entre 7 et 12 m). 

 Pôles d’échanges 

Classes présentes et superficies  

Les tableaux 3.33 et 3.34 présentent les superficies occupées par chacune des classes de végétation 

terrestre présentes à l’intérieur de la zone d’étude des pôles d’échanges des axes de Québec et de Lévis. 

Le recouvrement de végétation terrestre à l’intérieur des pôles d’échanges varie entre 0,37 ha 

(pôle D’Estimauville) et 10,87 ha (pôle Du Sault-Concorde). La présence de peuplements forestiers 

naturels est importante au pôle de l’Université Laval (4,13 ha) et mineure au pôle Du Sault-Concorde 

(0,62 ha), alors qu’elle est absente des autres pôles. Les friches herbacée et arbustive occupent une 

grande proportion du pôle Du Sault-Concorde et, dans une moindre mesure, du pôle Des Rivières. 

Au total, l’ensemble des pôles d’échanges est recouvert de 9,74 ha d’espaces gazonnés, 8,06 ha de 

friches herbacées, 4,75 ha de peuplements forestiers, 3,33 ha de parcs et boisés urbains, 1,64 ha de 

friches arbustives et 0,3 ha de golf, pour un total de 27,82 ha de recouvrement végétal terrestre. 

Tableau 3.33  Superficies de recouvrement de la végétation terrestre (en ha) – pôles 
d’échanges – Québec 

Classe végétale 41e rue Saint-
Roch 

Grand-
Théâtre D’Estimauville U. Laval Total 

Peuplement forestier 0 0 0 0 4,13 4,13 
Friche herbacée 0 0 0 0,37 0 0,37 
Friche arbustive 0 0 0 0 0 0 
Espace gazonné 1,28 0 0,34 0 1,40 3,02 
Parc et boisé urbains 0 0,42 1,60 0 0,24 2,26 
Golf 0 0 0 0 0 0 
Total 1,28 0,42 1,94 0,37 5,77 9,78 

 

Tableau 3.34  Superficies de recouvrement de la végétation terrestre (en ha) – pôles 
d’échanges – Lévis 

Classe végétale 
Des 

Rivières 
Du Sault-
Concorde 

Desjardins Cégep Lévis-
Lauzon Total 

Peuplement forestier 0 0,62 0 0 0,62 
Friche herbacée 1,48 6,21 0 0 7,69 
Friche arbustive 0 1,64 0 0 1,64 
Espace gazonné 0,56 2,39 0,18 3,59 6,72 
Parc et boisé urbains 0 0 0 1,07 1,07 
Golf 0 0 0,30 0 0,3 
Total 2,04 10,87 0,48 4,66 18,04 
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Figure 3.13 Pourcentage des classes de végétation terrestre dans les pôles d’échanges 

Arbres urbains d’intérêt 

Aucun arbre patrimonial ne se trouve à l’intérieur la zone d’étude des pôles d’échanges. Toutefois, 

quelques arbres d’intérêt se trouvent dans le secteur du pôle du Grand-Théâtre (6), dans le secteur du 

pôle Saint-Roch (3) et dans le secteur du pôle D’Estimauville (1). Il s’agit d’orme d’Amérique, d’un érable 

argenté et d’un frêne rouge.  

Milieux naturels d’intérêt 

Seul le pôle d’échanges de l’Université Laval présente un boisé d’intérêt, inscrit au répertoire des milieux 

naturels d’intérêt de la Ville de Québec. Ce boisé est décrit dans la section des milieux naturels d’intérêt 

du Tracé du SRB. 

 Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

Classes présentes et superficies  

Le tableau 3.35 présente les superficies occupées par chacune des classes de végétation terrestre 

présentes à l’intérieur de la zone d’étude des CEE. Le CEE rive-nord présente un recouvrement 

principalement gazonné (3,80 ha), alors que le CEE rive-sud est occupé en majeure partie par un 

peuplement forestier (13,31 ha) et une friche arbustive (7,29 ha). Au total, les deux CEE présentent un 

recouvrement végétal terrestre de 25,02 ha. 
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Tableau 3.35  Superficies de recouvrement de la végétation terrestre (en ha) – CEE  

Classe végétale Rive-nord Rive-sud Total 

Peuplement forestier 0 13,31 13,31 
Friche herbacée 0 0,16 0,16 
Friche arbustive 0 7,29 7,29 
Espace gazonné 3,80 0,42 4,22 
Parc et boisé urbains 0,05 0 0,05 
Golf 0 0 0 
Total 3,85 21,17 25,02 

 

 

Figure 3.14 Pourcentage des classes de végétation terrestre dans les CEE 

Arbres urbains d’intérêt 

Aucun arbre patrimonial ne se trouve dans la zone d’étude des CEE. Toutefois, le CEE rive-nord, du côté 

de Québec, abrite deux arbres d’intérêt à la limite de sa zone d’étude, soit un érable argenté et un 

peuplier à feuilles deltoïdes. 

Milieux naturels d’intérêt 

Le CEE rive-sud, est occupé en grande partie par un peuplement forestier feuillu, à dominance de 

peupliers, dont une partie est incluse dans les zones sensibles du PGMN de la Ville de Lévis (MNI10). On 

retrouve aussi dans ce boisé le bouleau blanc, l’érable rouge, le frêne rouge, le chêne rouge et l’érable à 

sucre. La densité du peuplement est moyenne (entre 40 et 60 %) et la hauteur moyenne se situe entre 

12 et 17 m. La pente est nulle et le drainage est imparfait. Ce boisé est traversé par un cours d’eau 

intermittent et l’on y retrouve, enclavé, un marécage arbustif et un petit étang protégé par le PGMN de 

Lévis. 
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3.3.1.2 Caractérisation des milieux humides 

À l’échelle de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), les milieux humides occupent une 

superficie de 35 524 ha, soit 8,9 % du territoire (Beaulieu et al., 2014). La taille moyenne des milieux 

humides est de 3 ha, bien que 57 % de ceux-ci soient de taille inférieure à 1 ha. La classe dominante est 

celle des marécages (3,4 %), suivie de près par les tourbières boisées (3,1 %). Les tourbières 

minérotrophes (fen) et ombrotrophes (bog), les marais, les prairies humides et l’eau peu profonde 

occupent respectivement de 0,4 à 0,7 % du territoire. Une différence notable s’inscrit toutefois entre 

l’agglomération de Québec et celle de Lévis, alors que les marécages dominent sur la rive-nord 

(49 % versus 30 % pour les tourbières boisées) et les tourbières boisées dominent sur la rive-sud 

(47 % versus 20 % pour les marécages). 

Dans le cadre de la présente étude, la classification des milieux humides utilisée est celle proposée par le 

MDDELCC dans le document de Bazoge et al. (2014) (tableau 3.36). Une classe a cependant été ajoutée, 

celle de friche humide, pour faire référence à un terrain en friche présentant une végétation pionnière 

typique des milieux humides. Les milieux humides ont été identifiés en fonction de deux critères, soit la 

présence d’un sol hydromorphe (minéral ou organique) et d’une végétation typique des milieux humides. 

D’autres indicateurs hydrologiques ont aussi été utilisés au besoin (signes d’inondation, débris, litière 

noirâtre, odeur de soufre, racines hors du sol, etc.).  

L’identification des milieux humides a d’abord été réalisée à l’aide des documents existants 

(tableau 3.36). Les informations recueillies ont ensuite été validées sur le terrain, les 8, 9, 19, 20 et 21 

septembre 2016 ainsi que les 14 et 20 octobre (CEE rive-sud et Pôle Université Laval)8. De plus, les 

milieux humides de plus petite taille, non visibles à l’aide de l’information géographique disponible, ont 

été délimités sur place. Des quadrats (placette-échantillon) ont été utilisés pour les relevés de végétation 

et l'effort d'échantillonnage correspond à 10 % de la superficie des milieux humides de moins de 10 ha. 

Pour les milieux humides de plus de 10 ha ou linéaire, l'effort d'échantillonnage a été établi en fonction 

des différentes associations végétales relevées par photo-interprétation avant la visite. Pour chaque 

placette-échantillon, le pourcentage de recouvrement de chacune des espèces identifiées a été noté par 

strate végétale afin de déterminer les espèces dominantes et leur statut hydrique.  

  

                                                

8  Selon les données d’Environnement Canada, le premier gel au sol à l’automne 2016, à l’aéroport Jean-Lesage de Québec, est 
survenu dans la nuit du 10 au 11 octobre. 
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Tableau 3.36 Définition des classes de milieux humides 

Étang 
Milieu humide dont le niveau d’eau en étiage est inférieur à 2 m. Il y a présence de 
plantes aquatiques flottantes ou submergées, ainsi que de plantes émergentes dont le 
couvert fait moins de 25 % de la superficie du milieu. 

Marais 
Site dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde ou latifiée) 
croissant sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu’ils sont 
présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du milieu. 

Marécage arbustif 
Site dominé par une végétation ligneuse arbustive (représentant plus de 25 % de la 
superficie du milieu) croissant sur un sol minéral de mauvais ou de très mauvais 
drainage. 

Marécage 
arborescent 

Site dominé par une végétation ligneuse arborescente (représentant plus de 25 % de 
la superficie du milieu) croissant sur un sol minéral de mauvais ou de très mauvais 
drainage. 

Tourbière 

Milieu humide où la production de matière organique, peu importe la composition des 
restes végétaux, a prévalu sur sa décomposition. Il en résulte une accumulation 
naturelle de tourbe qui constitue un sol organique. Au sud du Québec, on parle de sol 
organique lorsque la couche de tourbe au sol atteint 30 cm d’épaisseur. 

Friche humide 

Terrain en friche présentant une végétation pionnière typique des milieux humides 
s’apparentant à un marais, mais qui présente des signes de perturbations 
anthropiques récentes et qui ne présente pas les fonctions écologiques habituelles 
d’un marais (par ex. : habitat faunique, régulation du débit, protection de rives, etc.). 
On le différencie du marais par sa valeur écologique habituellement moindre. 

Source : Bazoge et al., 2014. 

La valeur écologique des milieux humides et des mosaïques de milieux humides a été déterminée à 

l’aide d’une méthode d’évaluation établie conjointement avec la Direction régionale du MDDELCC de 

Chaudière-Appalaches, selon les critères basés sur le Guide d’élaboration d’un plan de conservation des 

milieux humides du MDDELCC (Joly et al., 2008). La méthode a été adaptée aux besoins de la présente 

étude, qui s’inscrit en milieu urbain, suite aux commentaires de Mme Chantal Bouchard, biologiste au 

MDDELCC (comm. pers. par courriel, le 21 octobre 2016).  

Six dimensions d’étude (ou classes) ont été retenues, soit le type de milieu, la dimension spatiale, le 

caractère exceptionnel, la fragilité du milieu, la dimension biotique et l’hydrologie. Tous les critères 

représentant les dimensions sont associés à une pondération qui est définie selon l’importance du critère 

sur la viabilité du milieu humide. La valeur écologique finale associée aux milieux humides peut ainsi être 

qualifiée de faible, moyenne ou élevée. Seulement trois classes ont été retenues en raison du petit 

nombre de données, soit seize milieux humides. L’annexe 3.2 décrit cette méthode. Les différentes 

classes des critères de superficie et de connectivité au milieu naturel, de même que les classes finales de 

valeur écologique, ont été établies à l’aide de la méthode statistique de type bris naturel (Natural Break 

dans le logiciel ArcGIS d’ESRI). Les classes ainsi créées sont plus homogènes et rendent compte du 

caractère urbain des zones d’étude.  
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 Tracé 

Classes présentes et superficies  

Le tableau 3.37 présente les superficies occupées par chacune des classes de milieux humides présentes 

à l’intérieur de la zone d’impact direct (ZID) et de la zone d’étude attenante (ZEA) du tracé du SRB. 

Seize milieux humides sont présents à l’intérieur de la zone d’étude élargie du tracé, mais seulement 

douze touchent à la zone d’étude attenante. 

Un total de 2,65 ha de milieux humides se trouve dans la zone d’étude attenante, dont 0,25 ha à 

l’intérieur de la zone d’impact direct. Il s’agit principalement de marécages arborescents, suivis par des 

friches humides, marécages arbustifs et marais. Aucun étang ni tourbière n’a été identifié.  

Tableau 3.37  Superficies de recouvrement des milieux humides (en ha) – tracé du SRB 

Classe de MH 
Axe Québec 

EO 
Axe Québec 

NS 

Axe 
Guillaume-

Couture 

Axe des 
Rivières Total 

ZID ZEA ZID ZEA ZID ZEA ZID ZEA ZID ZEA 
Étang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marais 0 0 0 0 0 0,36 0 0 0 0,36 
Marécage arbustif 0 0 0,01 0,06 0,02 0,83 0 0 0,03 0,89 
Marécage arborescent 0,10 0,12 0 0,01 0 0,50 0 0 0,1 0,63 
Tourbière 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Friche humide 0,09 0,43 0 0 0,03 0,34 0 0 0,12 0,77 
Total 0,19 0,55 0,01 0,07 0,05 2,03 0 0 0,25 2,65 

 

Description des milieux humides 

Douze milieux humides sont présents dans la zone d’étude attenante du tracé du SRB. Le tableau 3.38 

résume l’information concernant le type de milieu humide (MH) et leur superficie. Le tableau 3.37 inclut 

aussi les quatre milieux humides situés dans la zone d’étude élargie, mais en dehors de la zone d’étude 

attenante (MH13 à MH16). 

Tous les milieux humides identifiés dans la zone d’étude attenante sont présentés sous forme de fiche à 

l’annexe 3.3, incluant des photographies des différentes strates végétales. Les numéros des stations 

d’inventaire de la végétation sont visibles sur les cartes du milieu biologique (carte 3.7, feuillets 1 à 21). 

Les résultats des inventaires sont présentés dans le tableau de l’annexe 3.4.  
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Tableau 3.38  Types et superficies des milieux humides (en ha) – tracé du SRB 

N° Type de MH Superficie 
totale 

Superficie 
dans ZEA 

Superficie 
dans ZID 

Valeur écologique 

MH1 Marécage arborescent 0,18 0,02 0 Faible 
MH2 Friche humide 0,50 0,43 0,09 Faible 
MH3 Marécage arborescent 2,87 0,83 0,1 Moyenne 
MH4 Marécage arborescent 0,31 0,1 0 Moyenne 
MH5 Marécage arborescent 0,07 0,01 0 Faible 
MH6 Marécage arbustif 0,18 0,06 0,01 Moyenne 
MH7 Marécage arbustif  1,86 0,49 0,02 Faible 
MH8 Friche humide 0,84 0,34 0,03 Faible 
MH9 Marécage arbustif 0,93 0,11 0 Moyenne 
MH10 Marécage arborescent 32,72 0,5 0 Élevée 
MH11 Marais 0,36 0,36 0 Moyenne 
MH12 Marécage arbustif 0,57 0,22 0 Moyenne 
MH13 Marais 0,25 0 0 Faible 
MH14 Marécage arbustif 1,12 0 0 Élevée 
MH15 Marécage arbustif 0,79 0 0 Élevée 
MH16 Marécage arborescent 0,33 0 0 Moyenne 

 

Valeur écologique des milieux humides 

Le tableau 3.39 présente l’évaluation de la valeur écologique de tous les milieux humides des zones 

d’études du SRB. Trois classes de valeur ont été créées, soit les valeurs faible, moyenne et élevée. Parmi 

les 16 milieux humides présents, six possèdent une valeur écologique faible, sept, une valeur écologique 

moyenne et trois, une valeur écologique élevée (tableau 3.39). 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Type de milieu humide Marécage arbustif Friche humide Marécage arborescent Marécage arborescent Marécage arborescent
Pondération (1) 3 1 4 4 4

Superficie totale (ha) 0,183 0,497 2,865 0,315 0,074
Pondération (1) 1 2 4 2 1

Connectivité au milieu naturel (% 
dans une bande tampon de 30 m) 0 10 56 77 14

Pondération (2) 1 2 4 4 2

Présence d'espèces menacées ou 
vulnérables (faune et flore)

Aucune occurrence et aucun potentiel 
d'espèce faunique; potentiel d'espèce 

végétale à statut
Habitat potentiel pour la couleuvre verte 

Aucune occurrence et aucun potentiel 
d'espèce faunique; potentiel d'espèce 

végétale à statut

Aucune occurrence et aucun potentiel 
d'espèce faunique; potentiel d'espèce 

végétale à statut

Aucune occurrence et aucun potentiel 
d'espèce faunique; potentiel d'espèce 

végétale à statut

Pondération (3) 2 2 2 2 2

Rareté relative Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Les friches humides ne sont pas 
comptabilisées dans les données de la 

CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Pondération (1) 1 3 1 1 1

Espèces exotiques envahissantes Salicaire commune (moins 20%) Salicaire et phragmite (50%) Érable de Norvège (10%) Aucune Aucune

Pondération (-1) 1 3 1 0 0
Intensité des perturbations 

anthropiques Forte: milieu enclavé Forte: milieu anthropique Moyenne: milieu enclavé mais en 
équilibre

Moyenne: milieu enclavé mais en 
équilibre Forte: milieu enclavé

Pondération (-1) 5 5 3 3 5
Représentativité territoriale de la 

composition floristique Milieu humide arbustif en transition Milieu humide composé de végétation 
herbacée pionnière Milieu humide arboré ancien Milieu humide arboré ancien Milieu humide arboré

Pondération (2) 3 1 5 5 4
Richesse spécifique ou relative 

(biodiversité) 1 type d'habitat 1 type d'habitat 2 types d'habitats 1 type d'habitat 1 type d'habitat

Pondération (3) 1 1 2 1 1

Connectivité hydrologique Aucun fossé ou cours d'eau dans une 
zone tampon de 30 m

Aucun fossé ou cours d'eau dans une 
zone tampon de 30 m

Aucun fossé ou cours d'eau dans une 
zone tampon de 30 m

Aucun fossé ou cours d'eau dans une 
zone tampon de 30 m

Aucun fossé ou cours d'eau dans une 
zone tampon de 30 m

Pondération (2) 1 1 1 1 1

Capacité de rétention Aucune eau libre; aucune couche 
organique au sol

Aucune eau libre; aucune couche 
organique au sol

Drainage modéré, peu d'eau libre, mince 
couche organique au sol

Drainage modéré, peu d'eau libre, mince 
couche organique au sol Aucune eau libre

Pondération (1) 1 1 2 2 1
total brut: 19 16 39 35 25

Valeur écologique du milieu 
humide

Faible Faible Moyenne Moyenne Faible

1: Critères basés sur le  Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly, et al ., 2008)

Tableau 3.39     Évaluation de la valeur écologique des milieux humides

Chaque critère est associé à une pondération. Cette pondération (positive ou négative) est inscrite entre parenthèses et varie de 1 à 3. Une valeur de 1 à 5 peut être associée à chaque critère. Chaque milieu humide se voit accorder une valeur écologique qui est le produit de la pondération du critère et de la valeur associée. 
La méthode de classement de type bris naturel a été appliquée afin de créer 3 classes de valeur écologique en fonction des pointages obtenus: faible (16 à 25), moyenne (25 à 39) et élevée (39 à 53).
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Type de milieu humide Marécage arbustif Marécage arbustif Friche humide Marécage arbustif Marécage arborescent
Pondération (1) 3 3 1 3 4

Superficie totale (ha) 0,18 1,863 0,836 0,934 32,725
Pondération (1) 1 4 3 3 5

Connectivité au milieu naturel (% dans 
une bande tampon de 30 m) 50 26 0 47 87

Pondération (2) 3 2 1 3 4

Présence d'espèces menacées ou 
vulnérables (faune et flore)

Faible potentiel pour la tortue des bois; 
faible potentiel pour les espèces 

végétales à statut en raison de sa nature 
restaurée

Habitat potentiel pour la couleuvre verte 
et la couleuvre à collier

Habitat potentiel pour la couleuvre verte 
et la couleuvre à collier

Habitat potentiel pour la couleuvre verte 
et la couleuvre à collier; cardamine 

carcajou

Occurrence de cardamine et de 
matteucie fougère-à-l'autruche; habitat 
potentiel pour la couleuvre à collier et la 

couleuvre verte
Pondération (3) 1 2 2 3 3

Rareté relative Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Les friches humides ne sont pas 
comptabilisées dans les données de la 

CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Pondération (3) 1 1 3 1 1

Espèces exotiques envahissantes Phragmite commun et butome à ombelle 
(moins de 20%) Salicaire et phragmite (entre 10 et 30%) Salicaire et phragmite (moins de 20%) Aucune  Phragmite (moins de 20%)

Pondération (-1) 1 2 1 0 1

Intensité des perturbations anthropiques Moyenne: sentier, milieu restauré Forte: plusieurs travaux, chemins, 
pylône.

Forte: plusieurs travaux, chemins, 
pylône. Moyenne: déboisement, remblai Faible à moyen: chemin de fer, ski de 

fond
Pondération (-1) 3 5 5 3 2

Représentativité territoriale de la 
composition floristique Milieu humide arbustif en transition Milieu humide arbustif jeune Milieu humide composé de végétation 

herbacée pionnière Milieu humide arbustif en transition Milieu humide arborescent ancien

Pondération (2) 3 2 1 3 5
Richesse spécifique ou relative 

(biodiversité) 1 type d'habitat 1 type d'habitat 1 type d'habitat 2 types d'habitat 2 types d'habitat

Pondération (3) 1 1 1 2 2

Connectivité hydrologique Lien hydrologique avec la rivière Saint-
Charles

Présence d'un fossé dans une zone 
tampon de 30 m

Présence d'un fossé dans une zone 
tampon de 30 m Aucun lien (enclavé par le boulevard) Lien hydrologique direct avec le ruisseau 

Cantin
Pondération (2) 5 2 2 1 5

Capacité de rétention Probablement mineure, vue la pente et le 
sol non organique

Aucune eau libre; aucune couche 
organique au sol

Aucune eau libre; aucune couche 
organique au sol

Eau libre (plus de 20%), drainage 
imparfait

Aucune eau libre; mince couche 
organique au sol; drainage imparfait

Pondération (1) 1 1 1 3 3
total brut: 30 23 19 36 53

Valeur écologique du milieu humide Moyenne  Faible Faible Moyenne Élevée

1: Critères basés sur le  Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly, et al ., 2008)

Tableau 3.39     Évaluation de la valeur écologique des milieux humides
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Chaque critère est associé à une pondération. Cette pondération (positive ou négative) est inscrite entre parenthèses et varie de 1 à 3. Une valeur de 1 à 5 peut être associée à chaque critère. Chaque milieu humide se voit accorder une valeur écologique qui est le produit de la pondération du critère et de la valeur associée. La 
méthode de classement de type bris naturel a été appliquée afin de créer 3 classes de valeur écologique en fonction des pointages obtenus: faible (16 à 25), moyenne (25 à 39) et élevée (39 à 53).

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Type de milieu humide Marais Marécage arbustif Marais Marécage arbustif Marécage arbustif
Pondération (1) 2 3 2 3 3

Superficie totale (ha) 0,362 0,569 0,253 1,125 0,787
Pondération (1) 2 2 1 3 3

Connectivité au milieu naturel (% dans 
une bande tampon de 30 m) 40 23 35 88 100

Pondération (2) 3 2 3 5 5

Présence d'espèces menacées ou 
vulnérables (faune et flore)

Occurrence de matteucie fougère-à-
l'autruche; habitat potentiel pour la 

couleuvre à collier et la couleuvre verte
Habitat potentiel pour la couleuvre verte Aucune occurrence et aucun potentiel 

d'espèce faunique

Aucune occurrence et aucun potentiel 
d'espèce faunique; potentiel d'espèce 

végétale à statut

Aucune occurrence et aucun potentiel 
d'espèce faunique; potentiel d'espèce 

végétale à statut

Pondération (3) 3 2 1 2 2

Rareté relative Les marais représentent 7% des milieux 
humides de la CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Les marais représentent 7% des milieux 
humides de la CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Pondération (3) 5 1 5 1 1

Espèces exotiques envahissantes Phragmite (moins de 20%) Salicaire commune (moins de 20%) Salicaire commune (moins de 20%) Aucune Aucune

Pondération (-1) 1 1 1 0 0

Intensité des perturbations anthropiques Faible à moyen: milieu anthropique, mais 
en équilibre Moyenne: ancien chemin de fer, rue Moyenne à forte : milieu enclavé, mais en 

équilibre Faible: sentier, ancienne friche Faible: sentier, ancienne friche

Pondération (-1) 2 3 4 1 1
Représentativité territoriale de la 

composition floristique
Milieu humide composé de végétation 

herbacée pionnière
Milieu humide composé de végétation 

arbustive pionnière
Milieu humide composé de végétation 

herbacée pionnière Milieu humide arbustif en transition Milieu humide arbustif en transition

Pondération (2) 1 2 1 3 3
Richesse spécifique ou relative 

(biodiversité) 1 type d'habitat 1 type d'habitat 1 type d'habitat 1 type d'habitat 2 types d'habitat

Pondération (3) 1 1 1 1 2

Connectivité hydrologique Lien hydrologique direct avec le ruisseau 
Cantin Lien hydrologique direct avec un fossé Cours d'eau dans une zone tampon de 30 

m Lien hydrologique direct avec un fossé Lien hydrologique direct avec un cours 
d'eau intermittent

Pondération (2) 5 5 2 5 5

Capacité de rétention 20% d'eau libre, mince couche organique 
au col, drainage mauvais

Aucune eau libre, drainage modéré, 
mince couche organique au sol 50% d'eau libre, mauvais drainage Drainage imparfait, couche organique de 

20 cm
Drainage imparfait, couche organique de 

20 cm

Pondération (1) 3 2 4 3 3
total brut: 39 31 25 44 47

Valeur écologique du milieu humide Moyenne Moyenne Faible Élevée Élevée

1: Critères basés sur le  Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly, et al ., 2008)

Tableau 3.39     Évaluation de la valeur écologique des milieux humides
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Chaque critère est associé à une pondération. Cette pondération (positive ou négative) est inscrite entre parenthèses et varie de 1 à 3. Une valeur de 1 à 5 peut être associée à chaque critère. Chaque milieu humide se voit accorder une valeur écologique qui est le produit de la pondération du critère et de la valeur associée. La méthode 
de classement de type bris naturel a été appliquée afin de créer 3 classes de valeur écologique en fonction des pointages obtenus: faible (16 à 25), moyenne (25 à 39) et élevée (39 à 53).
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.39     Évaluation de la valeur écologique des milieux humides

Type de milieu humide Marécage arborescent
Pondération (1) 4

Superficie totale (ha) 0,329
Pondération (1) 2

Connectivité au milieu naturel (% dans 
une bande tampon de 30 m) 53

Pondération (2) 3

Présence d'espèces menacées ou 
vulnérables (faune et flore)

Aucune occurrence et aucun potentiel 
d'espèce faunique; potentiel d'espèce 

végétale à statut

Pondération (3) 2

Rareté relative Les marécages représentent 38% des 
milieux humides de la CMQ

Pondération (3) 1

Espèces exotiques envahissantes Aucune

Pondération (-1) 0

Intensité des perturbations anthropiques Moyenne: rue, conduites de pétrole

Pondération (-1) 3
Représentativité territoriale de la 

composition floristique Milieu humide arboré

Pondération (2) 4
Richesse spécifique ou relative 

(biodiversité) 1 type d'habitat

Pondération (3) 1

Connectivité hydrologique Aucun lien hydrologique

Pondération (2) 1

Capacité de rétention Aucune donnée

Pondération (1) 2
total brut: 31

Valeur écologique du milieu humide Moyenne  

1: Critères basés sur le  Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly, et al ., 2008)
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Chaque critère est associé à une pondération. Cette pondération (positive ou négative) est inscrite entre parenthèses et varie de 1 à 3. Une valeur de 1 à 5 peut être associée à chaque critère. Chaque milieu humide se voit accorder une valeur écologique qui est le produit de la pondération du critère et de la valeur associée. La 
méthode de classement de type bris naturel a été appliquée afin de créer 3 classes de valeur écologique en fonction des pointages obtenus: faible (16 à 25), moyenne (25 à 39) et élevée (39 à 53).
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Pôles d’échanges 

Classes présentes et superficies  

Les tableaux 3.40 et 3.41 présentent les superficies occupées par chacune des classes de milieux 

humides présentes à l’intérieur de la zone d’étude des pôles d’échanges. Deux pôles sont occupés en 

partie par des milieux humides, soit le pôle de l’Université Laval et le pôle Du Sault-Concorde. Le premier 

inclut les milieux humides MH3 et MH4, qui sont des marécages arborescents, et le second, les milieux 

humides MH7 et MH8, qui est un complexe de marécage arbustif et de friche humide.  

Un total de 1 ha de milieux humides se trouve dans la zone d’étude du pôle de l’Université Laval. 

Toutefois, ces milieux humides ne seront pas affectés par les travaux et infrastructures relatives au pôle. 

Pour ce qui est du pôle Du Sault-Concorde, 2,67 ha de milieux humides recouvrent la zone d’étude.  

Tableau 3.40 Superficies de recouvrement des milieux humides (en ha) – Pôles 
d’échanges – Québec 

Classe de MH 41e rue Saint-Roch Grand-
Théâtre D’Estimauville U. Laval Total 

Étang 

Aucun milieu humide 

0 0 
Marais 0 0 
Marécage 
arbustif 

0 0 

Marécage 
arborescent 

1,00 1,00 

Tourbière 0 0 
Friche humide 0 0 
Total 0 1,00 1,00 

 

Tableau 3.41 Superficies de recouvrement des milieux humides (en ha) – Pôles 
d’échanges – Lévis 

Classe de MH Des Rivières Du Sault-
Concorde Desjardins Cégep Lévis-

Lauzon Total 

Étang 

Aucun milieu 
humide 

0 

Aucun milieu humide 

0 
Marais 0 0 
Marécage arbustif 1,84 1,84 
Marécage 
arborescent 

0 0 

Tourbière 0 0 
Friche humide 0,84 0,84 
Total 0 2,67 0 2,67 

 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Description des milieux humides 

Les milieux humides présents à l’intérieur des pôles Université Laval (MH3 et MH4) et Du Sault-Concorde 

(MH7 et MH8) font également partie de la zone d’étude attenante du tracé du SRB. Conséquemment, la 

description de ces milieux humides est présentée à la section précédente (Tracé). 

Tableau 3.42  Types et superficies des milieux humides (en ha) – pôles d’échanges 

N° Type de MH Superficie totale Superficie dans la zone 
d’étude 

MH3 Marécage arborescent 2,87 0,83 
MH4 Marécage arborescent 0,31 0,17 
MH7 Marécage arbustif  1,86 1,84 
MH8 Friche humide 0,84 0,84 

Valeur écologique des milieux humides 

La valeur écologique des milieux humides MH3, MH4, MH7 et MH8 est présentée à la section précédente 

portant sur le Tracé du SRB. 

 Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

Classes présentes et superficies  

Le tableau 3.43 présente les superficies occupées par chacune des classes de milieux humides présentes 

à l’intérieur de la zone d’étude des CEE. Le CEE rive-nord, du côté de Québec, ne contient aucun milieu 

humide. Le CEE rive-sud contient deux milieux humides, soit un marécage arbustif (MH14) d’une 

superficie de 1,12 ha et un complexe formé d’un marécage arbustif et d’un étang (MH15) d’une superficie 

de 0,79 ha. L’ensemble de la superficie des deux milieux humides (1,91 ha) est inclus à l’intérieur de la 

zone d’étude du CEE (tableau 3.44). Toutefois, la zone réelle d’empiètement requis pour les différentes 

infrastructures du CEE rive-sud est plus restreinte que la zone d’étude présentée et les milieux humides 

seront complètement évités. 

Tableau 3.43  Superficies de recouvrement des milieux humides (en ha) – CEE  

Classe de MH Rive-nord Rive-sud Total 

Étang 

Aucun milieu humide 

0,79 0,79 
Marais 0 0 
Marécage arbustif 1,12 1,12 
Marécage arborescent 0 0 
Tourbière 0 0 
Friche humide 0 0 
Total 0 1,91 1,91 

 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.44  Types et superficies des milieux humides (en ha) – CEE 

N° Type de MH Superficie totale Superficie dans la 
zone d’étude 

MH14 Marécage arbustif 1,12 1,12 
MH15 Marécage arbustif et étang 0,79 0,79 

Description des milieux humides 

Les deux milieux humides identifiés dans la zone d’étude attenante du CEE rive-sud sont présentés sous 

forme de fiche à l’annexe 3.3, incluant des photographies des différentes strates végétales. Les stations 

d’inventaire de la végétation sont visibles sur les cartes du milieu biologique (carte 3.7, feuillet 21). Les 

résultats des inventaires sont présentés dans le tableau de l’annexe 3.4.  

Valeur écologique des milieux humides 

La valeur écologique des milieux humides MH14 et MH15 est présentée à la section précédente portant 

sur le Tracé du SRB. 

3.3.1.3 Espèces floristiques à statut 

Les espèces végétales à statut menacé, vulnérable ou susceptibles d'être ainsi désignées potentiellement 

présentes dans la région de la Communauté urbaine de Québec ont été déterminées à l'aide des données 

et des documents suivants : 

 Listes du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ, 2012 et 2016); 

 Demande d’information adressée le 1er août 2016 au CDPNQ (Direction régionale de la 
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches du MDDELCC); 

 Données de la Ville de Lévis; 

 Données de la Ville de Québec; 

 Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables (Dignard et 
al., 2008); 

 Les plantes vasculaires en situation précaire au Québec (Tardif et al., 2016); 

 Plantes rares du Québec méridional (Comité Flore québécoise de FloraQuebeca, 2009). 

 

Le tableau 3.45 dresse la liste des espèces présentes ou potentiellement présentes selon les types 

d’habitats présents dans les zones d’étude du tracé, des pôles d’échanges et des CEE. Les espèces 

présentes sont celles faisant l’objet de mentions récentes de la part du CDPNQ, de la Ville de Québec ou 

de la Ville de Lévis à l’intérieur des limites de la zone d’étude attenante du tracé et des zones d’étude des 

pôles d’échanges et CEE. Les espèces potentielles sont celles dont l’habitat correspond à un type de 

végétation ou un milieu humide présent dans l’une ou l’autre des zones d’étude. Finalement, les espèces 

dont la présence a été confirmée lors des inventaires de terrain de septembre (8, 9, 19, 20 et 21) et 

d’octobre (14 et 20) 2016 sont également identifiées.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.45   Espèces végétales à statut précaire présentes et potentiellement présentes dans la zone d’étude

Nom français Nom latin
Occurrence 

historique ou 
disparue1

Présence dans la 
zone d'étude 
attenante2

Statut3 Phénologie4 Habitat

Allium tricoccum Ail des bois E V P Érablières riches et humides, forêts humides des platières alluviales de rivières, bas de pentes et mi-
versants.

Bidens eatonii Bident d'Eaton S A Grève et marais intertidaux de l,estuaire du Saint-Laurent, sur substrat boueux ; plante obligée des 
milieux humides.

Caradamine dyphilla Dentaire à deux feuilles E, C VC P Forêts mixtes, forêts feuillues.

Carex muehlenbergii var. muehlenbergii Carex de Mühlenberg X P S E Milieux sablonneux, secs, ouverts, dunes, clairières, affleurements rocheux, escarpements, champs.

Carex normalis Carex normal X P S EP Prairies, lisières forestières, forêts feuillues.

Cicuta maculata var. victorinii Cicutaire de Victorin M ET Marais intertidaux, dans les prairies et herbaçaies des étages supérieur ou moyen de l'hydrolittoral ; 
plante obligée des milieux humides.

Cyperus houghtonii Souchet de Houghton X P S E Rivages sableux, terrains urbains, dunes et sables exposés, lisières forestières.
Cypripedium arietinum Cypripède tête-de-bélier V P sableux) et terrestres (terrains urbains, dunes/ sables
Cypripedium reginae Cypripède royal S EP exposés, lisières forestières

Elaeagnus commutata Chalef argenté P S TT Milieux secs, rocheux, sablonneux ou pierreux, en bordure de lacs ou de grandes rivières, talus 
rocheux ou graveleux, clairières, taillis ; plante calcicole.

Eleocharis aestuum Éléocharide des estuaires S E Rivages estuariens du Saint-Laurent ; plante obligée des milieux humides.
Epilobium ciliatum var. ecomosum Épilobe à graines nues S ET Marais intertidaux de l'estuaire du Saint-Laurent ; plante obligée des milieux humides.

Erigeron philadelphicus var. provancheri Vergerette de Provancher P M E
Fissures d'affleurement rocheux ou cailloutis humides calcaires ou schisteux, le long des rivières ou de 
l'estuaire d'eau douce du Saint-Laurent, et parfois exposés au marées ; plante calcicole et facultative 
des milieux humides.

Eriocaulon parkeri Eriocaulon de Parker M ET Marais intertidaux et mares du littoral moyen de l'estuaire du Saint-Laurent ; plante obligée des milieux 
humides.

Galearis spectabilis Galéaris remarquable X P S P Érablières riches à érable à sucre et hêtre, partiellement ouvertes, parfois en bas de pente.

Gentianopsis virgata ssp. victorinii Gentianopsis de Victorin M ET Marais intertidaux du littoral supérieur, dans les zones moins denses et moins hautes des herbaçaies ; 
plante calcicole et obligée des milieux humides.

Isoetes tuckermanii Isoète de Tuckerman P S E Marais et eaux peu profondes de l'estuaire du Saint-Laurent, étangs, lacs et cours d'eau calmes, dans 
le gravier, le sable ou la boue; plante obligée des milieux humides.

Juglans cinerea Noyer cendré P S TT Bois riches, frais ou humides, plus ou moins ouverts, berges de rivières, érablières à érable à sucre, 
bas de pentes, friches et champs.

Lycopus laurentianus Lycope du Saint-Laurent S ET Grèves rocheuses, boueuses et submergées par les marées d'eau douce de l'estuaire du Saint-Laurent, 
et aussi sur les rivages de grands lacs ou rivières ; plante obligée des milieux humides.

Lycopus virginicus Lycope de Virginie P S ET Milieux humides, ouverts ou boisés, hauts rivages, dépressions boisées, prairies riveraines, marécages 
; plante obligée des milieux humides.

Lysimachia quadrifolia Lysimaque à quatre feuilles X P S E Bois ouverts secs ou humides, landes sablonneuses, taillis, hauts rivages sablonneux.
Neottia bifolia Listère du Sud D M EP Bog boisé
Pedicularis palustris subsp. palustris Pédiculaire des marais X P s EP Estuaires d'eau salée (prairie humide) et palustre (prairie humide, fen), milieu ouvert.
Matteuccia struthlopteris var. pensylvanica Matteucie fougère-à-l'autruche E, C VC P, E, ET Marécages, forêts feuillues.
Persicaria arifolia Renouée à feuilles d'arum X P s E Marécages et forêts feuillues.
Physostegia virginiana Physostégie de Virginie H, D S ET Estuaire d'eau douce: prairie humide et rivage rocheux/graveleux

Platanthera flava var. herbiola Platanthère petite-herbe X P S EP Milieux humides ouverts à partiellement ouverts, hauts rivages, berges, friches, forêts décidues, 
marécages ; plante facultative des milieux humides.

Platanthera macrophylla Platanthère à grandes feuilles X P S EP Forêts mixtes et mésiques d'érable à sucre, pruche et hêtre.

Pterospora andromedea Ptérospore à fleures d'andromède X P M E Vieilles forêts conifériennes ou mixtes dominées par le pin blanc et le thuya, le plus souvent en pente 
et près de l'eau, à sous-bois dégagé ; plante calcicole.

Rhynchospora capitellata Rhynchospore à petites têtes X P S E Milieux acides, humides, ouverts et dégagés, sablonneux, rocheux ou tourbeux, rivages sourceux, 
champs ; plante facultative des milieux humides.

Solidago racemosa Verge d'or à grappes P S ET Terrains rocheux calcaires, rivages, escarpements, falaises ; plante calcicole.

Spiranthes lucida Spiranthe lustrée X P S EP Rivages rocheux ou sablonneux, marécages, alvars riverains, milieux humides et herbeux inondés au 
printemps ; plante calcicole et obligée des milieux humides.

Strophostyles helvola Strophostyle ochracé P S E Milieux frais riverains, hauts rivages sablonneux ou graveleux, souvent sur des îles ; plante facultative 
des milieux humides.

Trichophorum clintonii Trichophore de Clinton X P S EP Dallages et rochers exposés et humides au bord des rivières, souvent près de chutes ou de rapides; 
occasionnellement dans des habitats secs non riverains.

Utricularia geminiscapa Utriculaire à scapes géminés S ET Eaux calmes et mares des tourbières, étangs et lacs ; plante obligée des milieux humides.

Veronica anagallis-aquatica Véronique mouron-d'eau P S E Bas rivages boueux de rivières ou de ruisseaux, marécages, marais, eaux peu profondes, fossés, bord 
des eaux ; plante obligée des milieux humides.

1  Selon les données du CDPNQ (août 2016).
2  E: existante, C: confirmée lors des relevés de septembre et octobre 2016, P: potentielle.
3  M: menacé, V: vulnérable, S: susceptible d'être désignée, VC: vulnérable à la cueillette.
4  P: printanier, EP: estival précoce, E: estival, ET: estival tardif, TT: en tout temps.

Espèces ciblées pour les inventaires

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Parmi les espèces identifiées, deux sont menacées, une est vulnérable, deux sont vulnérables à la 

cueillette et 18 sont susceptibles d’être désignées. Sur ces 23 espèces, 13 présentent des occurrences 

qualifiées d’historique ou disparue selon le CDPNQ. Par conséquent, ces espèces présentent un faible 

potentiel de présence dans les zones d’étude du projet. La plupart des espèces sont de phénologie 

printanière, estivale précoce ou estivale (19 sur 23). Ainsi, un second inventaire sera réalisé à la fin du 

printemps ou au début de l’été 2017 afin de couvrir les espèces de phénologie printanière et estivale 

précoce (9 espèces). Au besoin, un troisième inventaire sera réalisé en été pour les espèces de 

phénologie estivale (10 espèces). Les données concernant les espèces végétales à statut précaire seront 

ainsi mises à jour dans un autre rapport. 

Les inventaires de terrain réalisés à l’automne 2016 (septembre et octobre) visaient plus spécifiquement 

les 4 espèces de phénologies propices, soit le chalef argenté, le noyer cendré, le lycope de Virginie et la 

matteuccie fougère-à-l’autruche. Parmi ces espèces, seule la matteuccie fougère-à-l’autruche a été 

identifiée. Une espèce de cardamine, potentiellement la cardamine carcajou, a aussi été identifiée à 

proximité de la zone d’étude du tracé. L’identification de l’espèce sera complétée lors de l’inventaire du 

printemps 2017.  

 Tracé 

Une occurrence de platanthère à grandes feuilles (donnée du CDPNQ, non confirmée) est située dans le 

boisé jouxtant la zone d’étude attenante du tracé, près du chaînage 10+450. Cette occurrence est 

historique (1959) et n’a pas été confirmée sur le terrain en septembre 2016. Cette occurrence fera l’objet 

d’une seconde confirmation lors de l’inventaire du printemps 2017. 

Les milieux humides et forestiers jouxtant la zone d’étude du tracé dans le secteur des Crans, du côté de 

Lévis (chaînages 43 à 44), présentent des occurrences d’ail des bois (non confirmée), de cardamine 

carcajou (confirmée) et de matteuccie fougère-à-l’autruche (confirmée). Les emplacements de ces 

occurrences sont présentés sur le feuillet 11 de la carte 3.7. 

 Pôles d’échanges 

Aucune espèce floristique à statut précaire n’a été recensée dans les zones d’étude des pôles d’échanges, 

que ce soit lors des inventaires de septembre et octobre 2016 ou dans les données disponibles du 

CDPNQ, de la Ville de Lévis ou de la Ville de Québec. 

 Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

La matteuccie fougère-à-l’autruche a été identifiée dans la zone d’étude du CEE rive-sud, du côté de 

Lévis. Une cinquantaine de frondes, couvrant une surface approximative de 200 m², ont été aperçues sur 

un talus au nord du milieu humide MH14, dans un secteur forestier feuillu.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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3.3.1.4 Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces introduites hors de leur aire de répartition 

naturelle et dont la propagation peut constituer une menace pour l’environnement, en entraînant le 

déplacement d’espèces indigènes sous l’effet de la compétition, en diminuant la biodiversité locale et en 

altérant la composition des écosystèmes naturels9. Au niveau végétal, les principales EEE problématiques 

au Québec sont la renouée du Japon (Reynoutria japonica), la berce du Caucase 

(Heracleum mantegazzianum), l’impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera), l’érable de Norvège 

(Acer platanoides), les nerpruns bourdain (Frangula alnus) et cathartique (Rhamnus cathartica) dans les 

milieux terrestres, et la châtaigne d’eau (Trapa natans), le butome à ombelles (Butomus umbellatus), 

l’hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsus-ranae), le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum), le 

roseau commun (Phragmites australis) et la salicaire commune (Lythrum salicaria) dans les milieux 

humides. L’alpiste roseau (Phalaris arundinacea), qui présente deux écotypes pratiquement impossibles à 

distinguer10, est également envahissant, mais un écotype de cette espèce est indigène au Québec.  

Aucun inventaire exhaustif n’a été complété concernant les EEE, mais les espèces identifiées sur le terrain 

lors des inventaires des milieux humides ont été notées et apparaissent sur la carte 3.7. Six EEE 

différentes sont présentes dans les limites des zones d’étude du SRB, soit le phragmite commun, la 

salicaire commune, le nerprun cathartique, la renouée du Japon, le butome à ombelles et l’érable de 

Norvège. 

 Tracé 

Les feuillets 11 à 17 de la carte 3.7 présentent la localisation des EEE identifiées dans la zone d’étude 

attenante du tracé. Le phragmite commun (ou roseau commun) et la salicaire commune ont été identifiés 

à plusieurs endroits du tracé du SRB, principalement dans les fossés, les terrains en friche et les 

milieux humides. La renouée du Japon a été identifiée à sept endroits, dans le bas du talus du 

coteau Sainte-Geneviève et sur la rue de Fondville (axe Québec est-ouest), près du Complexe G 

(axe Québec nord-sud), dans le parc Aline-Welsh-Murphy bordant le boulevard Guillaume-Couture 

(axe Lévis Guillaume-Couture) et en bordure d’un immeuble (axe des Rivières). L’érable de Norvège a été 

identifié en assez grande quantité à l’intérieur du boisé et des milieux humides de l’Université Laval. Le 

nerprun cathartique est présent dans le boisé de l’Université Laval et près du Complexe G (axe Québec 

est-ouest). Finalement, le butome à ombelles est présent le long des rives de la rivière Saint-Charles, 

près de la rue de la Pointe-aux-Lièvres (axe Québec nord-sud). 

                                                

9  Site du MDDELCC : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/ 
10  https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx#no-back-button. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Pôles d’échanges 

Tel que discuté à la section précédente, le nerprun cathartique et l’érable de Norvège sont des EEE 

trouvées en grande quantité dans le boisé et les milieux humides de l’Université Laval. Le phragmite 

commun et la salicaire commune ont été identifiés dans les zones d’étude des pôles Des Rivières et Du 

Sault-Concorde, à Lévis.  

 Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

La salicaire commune est présente de façon dispersée à l’intérieur de la friche arbustive du CEE rive-sud, 

à Lévis. 

3.3.2 Faune 

3.3.2.1 Herpétofaune  

 Sources des données/méthodologie 

Données existantes 

La mise à jour des connaissances sur l’herpétofaune présente dans la région d’insertion du projet a été 

réalisée à partir des sources d’informations suivantes : 

 Demande d’informations fauniques effectuée auprès du MFFP, incluant les mentions du CDPNQ 
(MFFP, 2016; annexe 3.5); 

 Demande d’informations effectuée auprès de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec 
(AARQ, 2016a; annexe 3.6); 

 Inventaires réalisés en 2016 par le Groupement SRB Québec-Lévis dans le cadre du présent 
projet; 

 Intégration des observations réalisées en 2016 par le Groupement SRB Québec-Lévis dans le 
cadre des autres inventaires du milieu biologique; 

 Consultation d’ouvrages généraux (Desroches et Rodrigue, 2004); 

 Consultation du site internet de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec (AARQ, 2016b); 

 Révision des études antérieures réalisées dans la région d’insertion du projet (GENIVAR, 2006; 
Roche, 2010; Dessau, 2011; Consortium Cima+, AECOM et Setec, 2015; Stantec, 2015). 

Inventaires réalisés en 2016 

Les inventaires réalisés en 2016 ciblaient certaines espèces à statut particulier susceptibles de se trouver 

dans la zone d’impact attenante, basé sur les requêtes effectuées à l’AARQ et au CDPNQ en 2016. Les 

espèces retenues pour les inventaires ont été validées par le MFFP lors de la rencontre thématique faune 

et milieux humides tenue le 7 septembre 2016. Un permis SEG (no 2016-09-09-052-12-S-F) a été obtenu 

auprès du MFFP pour la capture des salamandres et des couleuvres. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Salamandre sombre du Nord 

La salamandre sombre du Nord fréquente typiquement les cours d’eau forestiers intermittents ainsi que 

les zones de suintement et les résurgences (Desroches et Rodrigue, 2004). Elle utilise aussi les rives 

rocheuses et vaseuses des rivières.  

Des inventaires spécifiques à la salamandre sombre du Nord ont été réalisés en s’inspirant du protocole 

proposé par Bouthillier et al. (2015). Les sites visés pour les inventaires étaient les cours d’eau 

potentiellement touchés par le projet, selon l’empreinte du projet considérée au moment des inventaires. 

Les inventaires ont été réalisés à l’aide de la méthode de recherches actives, lesquelles consistaient à 

soulever tous les abris potentiels dans le lit du cours d’eau et jusqu’à 1 m du cours d’eau sur la bande 

riveraine. En général, les recherches s’effectuaient sur environ 250 m de part et d’autre d’un point de 

traverse du tracé du SRB ou sur toute la longueur du cours d’eau lorsque ce dernier chevauchait les 

limites d’un pôle d’échanges ou d’un CEE. Ces inventaires ont été réalisés en septembre 2016, avant la 

chute de la majorité des feuilles, selon la recommandation de Bouthillier et al. (2015). Douze cours d’eau 

ont été inventoriés (carte 3.7; annexe 3.7). 

Couleuvre à collier et couleuvre verte 

Les objectifs de l’inventaire de la couleuvre à collier et de la couleuvre verte, deux espèces à statut 

particulier dont la présence est confirmée dans la région d’insertion du projet, étaient les suivants : 

 Identifier les habitats d’intérêt potentiels présents dans la zone d’impact d’influence; 

 Inventorier les sites touchés par le projet qui pourraient potentiellement servir d’hibernacles ou 
d’habitat important. 

Les habitats potentiels considérés propices pour chaque espèce suivent les descriptions présentées dans 

Desroches et Rodrigue (2004). Ainsi : 

 La couleuvre à collier, nettement forestière, utilise les peuplements feuillus et mélangés et parfois 
aussi ceux dominés par les conifères. Elle fréquente également la périphérie des milieux humides, 
des lacs et des cours d’eau localisés en milieu forestier. Elle aurait une préférence pour les collines 
rocheuses et les éclaircies, notamment les sites riches en roches plates. Le site sélectionné est 
souvent humide. Les sites utilisés pour l’hibernation comprennent, entre autres, les terriers de 
mammifères, l’intérieur des souches pourries et les crevasses rocheuses; 

 La couleuvre verte utilise principalement les milieux ouverts comme les champs, les friches, les 
pâturages, la bordure des boisés, les emprises de ligne de transport d’énergie électrique, les 
tourbières ainsi que les espaces gazonnés et les jardins. Elle aurait une prédilection pour les 
milieux humides et buissonneux. Les sites utilisés pour l’hibernation comprennent, entre autres, 
les crevasses rocheuses et les terriers de mammifères, mais aussi diverses structures 
anthropiques telles que les fondations de bâtiments. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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L’approche consistait tout d’abord à visiter à pied tous les milieux potentiellement propices 

aux couleuvres afin de pouvoir, d’une part, identifier les sites particulièrement propices 

(habitats préférentiels) à la couleuvre à collier et à la couleuvre verte et, d’autre part, localiser les sites 

touchés par le projet qui pourraient potentiellement servir d’hibernacle ou d’abri estival important. Les 

inventaires ont été réalisés à l’aide de recherches actives au cours de trois visites (Larochelle et al., 

2015). Ainsi, les abris potentiels (pierres, débris ligneux, débris anthropiques) ont été soulevés de façon à 

vérifier si une couleuvre s’y cachait. Les cinq sites retenus (carte 3.7; annexe 3.8) présentaient un 

nombre de roches substantiel, sous forme de pierriers ou de talus rocheux. Chaque site a été visité dans 

des conditions climatiques idéales (journées ensoleillées) et à des moments opportuns (entre 9h00 et 

16h00) au cours du mois de septembre 2016, soit au cours d’une période propice à la détection des 

couleuvres (Larochelle et al., 2015). D’autres sites ont été fouillés de façon opportuniste à l’aide de la 

méthode de recherches actives, mais le faible nombre d’abris potentiels limitait les espoirs de trouver les 

espèces recherchées. 

Les données recueillies comprenaient : une description générale du site, sa localisation à l’aide d’un GPS, 

la date, l’heure de chaque relevé, les conditions météorologiques (température et ensoleillement), les 

espèces observées et leur nombre. 

La cartographie des habitats d’intérêt potentiels de la couleuvre verte et de la couleuvre à collier dans la 

zone d’impact attenante (carte 3.7) doit être interprétée avec précaution. D’une part, cette cartographie 

ne vise à représenter que les habitats préférentiels, alors que ces deux espèces utilisent aussi des 

habitats sous-optimaux. D’autre part, les habitats préférentiels de ces deux couleuvres au Québec, et 

notamment dans la région de Québec, sont méconnus. À notre connaissance, aucune étude ne s’est 

attardée à étudier cet aspect de leur écologie dans la région d’insertion du projet ou même au Québec. 

Les critères suivants ont principalement été utilisés pour inclure ou non un site parmi les habitats 

préférentiels de ces deux espèces : 

 Le site doit comprendre les micro-habitats énumérés ci-dessus, soit ceux documentés dans 
Desroches et Rodrique (2004); 

 Le site doit avoir une superficie minimale de 0,5 ha; 

 Le site doit être en lien écologique avec d’autres milieux naturels environnants afin de pouvoir 
compter sur l’immigration de spécimens pour maintenir une population viable. Un site isolé des 
milieux naturels environnants par un réseau routier et d’autres milieux anthropiques n’est donc 
pas retenu en raison de la mortalité routière. 

Tortues 

En raison de la présence de mentions de tortue géographique (carte 3.8), une espèce à statut particulier, 

dans la région d’insertion du projet, des visites au terrain ont été réalisées le 29 juillet 2016 à quatre sites 

où des travaux de construction étaient susceptibles de toucher aux rives de cours d’eau pouvant être 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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fréquentées par cette tortue, selon l’empreinte du projet considérée au moment des inventaires. Il s’agit 

de la rive-nord du fleuve Saint-Laurent à la hauteur du pont de Québec, de la proximité des ponts 

Lavigueur et Samson le long de la rivière Saint-Charles ainsi que de la rivière Etchemin, à la hauteur du 

pont l’enjambant dans l’axe de la route 132 (carte 3.7). Comme d’autres espèces de tortues à statut 

particulier fréquentent la région d’insertion du projet, soit la tortue des bois et la tortue serpentine, une 

attention particulière a aussi été portée à d’autres sites, de façon concomitante à l’inventaire de la 

salamandre sombre du Nord. Il s’agit du ruisseau Cantin, de la rivière à la Scie, du ruisseau Rouge et de 

la décharge Michel (carte 3.7). Dans tous les cas, les objectifs de l’inventaire étaient les suivants : 

 Vérifier la présence de sites de ponte potentiels; 

 Vérifier si les sites présentent un intérêt pour une autre étape du cycle vital. 

 Description 

Contexte général Québec-Lévis 

Selon l’AARQ (2016a), un total de 16 espèces d’amphibiens et 8 espèces de reptiles fréquentent la région 

d’insertion du projet (tableau 3.46). Les autres sources consultées n’ajoutent aucune espèce à la 

présente liste. À l’exception des couleuvres et de la salamandre cendrée, le milieu aquatique (plans d’eau, 

cours d’eau, milieux humides) est essentiel pour au moins une des étapes du cycle vital de ces espèces. 

La grandeur moyenne de la zone d’activité principale terrestre de la majorité des espèces d’amphibiens et 

de reptiles situées dans le nord-est de l’Amérique du Nord est d’environ de 300 m autour des plans d’eau, 

cours d’eau et milieux humides (Semlitsch et Bodie, 2003). 

Deux espèces d’amphibiens dont la présence est confirmée dans la région d’insertion du projet possèdent 

un statut particulier, soit la salamandre sombre du Nord et la salamandre à quatre orteils (AARQ, 2016a; 

MFFP, 2016; carte 3.8). Les résultats des inventaires réalisés en 2016 par le Groupement SRB 

Québec-Lévis démontrent l’absence d’habitat potentiel de salamandre à quatre orteils dans les zones 

d’impact attenante et élargie. En effet, cette salamandre fréquente les tourbières, les marécages à 

sphaigne ainsi que les forêts humides riches en mousse (Desroches et Rodrigue, 2004). Les sites de 

ponte sont constitués de monticules de mousses entourés d’eau. Aucun habitat de ce type n’est présent 

dans les zones d’impact attenante et élargie. De même, aucune salamandre sombre du Nord n’a été 

recensée lors des inventaires spécifiques réalisés en septembre 2016. Plusieurs salamandres à deux 

lignes ont toutefois été observées. La présence de la salamandre sombre du Nord ne peut toutefois pas 

être exclue dans certains cours d’eau, malgré les efforts de recherche consentis. 
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Tableau 3.46 Liste des amphibiens et des reptiles dont la présence est confirmée dans la région 
d’insertion du projet1 

Nom français Nom latin Statut particulier 
Espèces 

préoccupantes 
régionalement2

Amphibiens 
Necture tacheté Necturus maculosus   
Salamandre cendrée4 Plethodon cinereus   
Salamandre à deux lignes3 Eurycea bislineata   

Salamandre à quatre orteils Hemidactylium scutatum 
Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au 
Québec 

 

Salamandre à points bleus4 Ambystoma laterale  + 
Salamandre maculée4 Ambystoma maculatum   

Salamandre sombre du Nord3 Desmognathus fuscus 
Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au 
Québec 

 

Triton vert Notophthalmus viridescens   
Crapaud d’Amérique Anaxyrus americanus   
Grenouille des bois Lithobates sylvaticus   
Grenouille du Nord Lithobates septentrionalis   
Grenouille léopard Lithobates pipiens   
Grenouille verte Lithobates clamitans   
Ouaouaron Lithobates catesbeianus   
Rainette crucifère Pseudacris crucifer   
Rainette versicolore Hyla versicolor  + 
Reptiles 

Couleuvre à collier Diadophis punctatus 
Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au 
Québec 

 

Couleuvre à ventre rouge Storeria occipitomaculata   
Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis   

Couleuvre verte Liochlorophis vernalis 
Susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au 
Québec 

 

Tortue des bois Glyptemys insculpa 

Désignée vulnérable au 
Québec 
Désignée menacée au 
Canada5 

 

Tortue géographique Graptemys geographica 

Désignée vulnérable au 
Québec 
Désignée préoccupante au 
Canada5 

 

Tortue peinte Chrysemys picta  + 

Tortue serpentine Chelydra serpentina Désignée préoccupante au 
Canada5  

1 Selon l’AARQ (2016a). 
2 Liste des espèces préoccupantes pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (MFFP, 2016). 
Cette liste contient les espèces n’ayant pas de statut au provincial ou au fédéral, mais qui font l’objet de préoccupation en 
Capitale-Nationale. 
3 Salamandre dite « de ruisseau » car elles sont associées au cours d’eau, souvent des ruisseaux. 
4 Salamandre dite « forestière » car elles sont généralement associées à des peuplements forestiers. 
5 Désignation de la Loi sur les espèces en péril (annexe 1). 
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Cinq espèces de reptiles dont la présence est confirmée dans la région d’insertion du projet possèdent un 

statut particulier, soit la couleuvre à collier, la couleuvre verte, la tortue des bois, la tortue géographique 

et la tortue serpentine (AARQ, 2016a; MFFP 2016; carte 3.8). Aucune couleuvre verte n’a été recensée 

lors des inventaires réalisés en septembre 2016, mais une couleuvre à collier a été capturée au cap 

Samson (chaînage 43+800). La cartographie des habitats d’intérêt potentiels de ces deux couleuvres 

dans la zone d’impact attenante est présentée à la carte 3.7. 

Les considérations relatives aux tortues à statut particulier sont présentées quant à elles dans les sections 

ci-dessous portant sur les tracés. 

Les ruisseaux ainsi que les rivières, notamment celles présentant des rives pierreuses, représentent des 

habitats d’intérêt pour la salamandre à deux lignes alors que les étangs permanents, les lacs, les baies et 

les cours d’eau sont favorables aux grenouilles aquatiques (grenouille léopard, grenouille du Nord, 

grenouille verte, ouaouaron), à d’autres espèces d’anoures (rainettes, crapaud d’Amérique), au triton vert 

ainsi qu’à la tortue serpentine et à la tortue peinte. La grenouille des bois, la salamandre maculée et la 

salamandre à points bleus utilisent quant à elles les étangs temporaires printaniers pour la reproduction. 

La couleuvre rayée et la couleuvre à ventre rouge sont principalement associées aux milieux ouverts alors 

que la salamandre cendrée se trouve davantage dans les milieux boisés. 

Tracés 

Québec axe est-ouest 

La rive-nord du fleuve Saint-Laurent située à la hauteur du pont de Québec ne présente aucun habitat 

potentiel de ponte pour les tortues selon la visite au terrain effectuée le 29 juillet 2016 (photo 3.4). Le 

seul intérêt de ce site pour ce groupe d’espèces se résume à des roches où des tortues pourraient 

théoriquement s’exposer au soleil. 

Les peuplements feuillus situés à la hauteur de l’Aquarium du Québec et de l’avenue des Hôtels sont 

propices à la couleuvre à collier. La présence de l’espèce dans un boisé rocailleux de ce secteur est 

d’ailleurs confirmée (AARQ, 2016a). Une de ses proies potentielles, la salamandre cendrée, a d’ailleurs 

été recensée en bordure du fossé lors des inventaires de 2016. Les friches arbustive et herbacée sont 

quant à elle propices à la couleuvre à ventre rouge, à la couleuvre rayée et à la couleuvre verte. 

Un autre secteur présentant un certain intérêt est celui localisé près du cimetière Notre-Dame-de-

Belmont (chaînages 16+380 à 16+940) où la friche herbacée est favorable à la présence de la couleuvre 

à ventre rouge, de la couleuvre rayée et de la couleuvre verte (photo 3.5). Plus à l’est, la zone d’impact 

attenante chevauche l’escarpement Saint-Sacrement (chaînages 19+100 à 19+350 et 19+550 à 

19+630). Le peuplement feuillu pourrait être utilisé par la salamandre cendrée, bien qu’aucun spécimen 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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de cette espèce n’ait été observé à cet endroit lors des inventaires de 2016. L’intérêt pour les couleuvres 

demeure limité et se résume à la petite friche herbacée. 

  

Photo 3.4 Rive du fleuve Saint-Laurent 
à la hauteur du pont de 
Québec 

Photo 3.5 Friche herbacée située à la 
hauteur des chaînages 
16+380 à 16+940 

Par ailleurs, il existe très peu de potentiel de ponte pour les tortues dans les environs du pont Samson et 

aucun signe d’utilisation antérieure pour la ponte n’a été observé lors de la visite au terrain effectuée le 

29 juillet 2016. En fait, le seul site théorique de ponte localisé dans un rayon de 100 m est le petit sentier 

pédestre situé sur la rive-nord de la rivière Saint-Charles, tout juste à l’ouest des ponts, dans le parc 

urbain (photo 3.6). La présence d’un herbier aquatique vis-à-vis ce sentier et la faible pente font en sorte 

que des tortues pourraient théoriquement fréquenter ce lieu pour l’alimentation ou comme site de repos. 

Les rives situées immédiatement de part et d’autre du pont Samson sont bétonnées et ne présentent 

donc aucun intérêt pour l’herpétofaune (photo 3.7). 

  

Photo 3.6 Rive-nord de la rivière 
Saint-Charles, à l’ouest du 
pont de la bretelle de 
l’autoroute 440 Est 

Photo 3.7 Rive-nord de la rivière 
Saint-Charles, à l’ouest du 
pont Samson 
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Québec axe nord-sud 

Le seul milieu d’intérêt pour l’herpétofaune le long du tracé Québec axe nord-sud est la rivière 

Saint-Charles et ses abords, à la hauteur du pont Lavigueur. La rivière Saint-Charles peut potentiellement 

être fréquentée par les quatre espèces recensées dans la région d’insertion du projet. Le CDPNQ rapporte 

d’ailleurs une mention de tortue des bois dans cette rivière. La visite au terrain effectuée le 29 juillet 

2016 indique un très faible potentiel de ponte à proximité du pont Lavigueur et aucun signe d’utilisation 

antérieure pour la ponte n’a été noté. En fait, le seul site théorique de ponte est le sentier pédestre situé 

sur la rive-sud de la rivière Saint-Charles, côté est du pont. Par ailleurs, on note la présence d’herbiers 

aquatiques dans les environs ainsi que des roches près du pont (photo 3.8), lesquelles peuvent servir de 

sites d’exposition au soleil, ce qui peut inciter les tortues à utiliser les rives dans ce secteur. Les rives 

pourraient aussi être fréquentées par les couleuvres, notamment où on trouve des empierrements, ainsi 

que par les différentes espèces d’anoures, le necture tacheté, la salamandre à deux lignes et le triton 

vert. Elles sont toutefois non propices aux salamandres forestières. 

 

Photo 3.8 Empierrement situé sur la rive-sud de la rivière Saint-Charles, en bordure 
du pont Lavigueur 

Lévis axe Guillaume-Couture 

L’axe Guillaume-Couture est le secteur présentant, et de loin, le plus d’intérêt pour l’herpétofaune. Dans 

les paragraphes qui suivent, l’herpétofaune est décrite selon les différents sites d’intérêt afin de faciliter la 

présentation. 

Une population de salamandres cendrées a été notée à l’îlot forestier situé entre les chaînages 40+300 et 

40+400. Toutefois, aucune couleuvre n’y a été recensée. Ce dernier résultat pourrait s’expliquer par la 

faible superficie de l’îlot et le fait qu’il soit entouré d’un réseau routier où le taux de mortalité attribuable 

aux voitures est probablement élevé, advenant que des populations de couleuvres soient présentes dans 

les environs. 
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Le site localisé entre les chaînages 40+720 et 41+300 comprend des friches arbustive et herbacée 

propices à la couleuvre à ventre rouge, à la couleuvre rayée et à la couleuvre verte. De même, 

l’escarpement rocheux localisé tout juste après le pont enjambant la rivière Chaudière est aussi favorable 

à la couleuvre à collier. Les peuplements feuillus sont pour leur part d’intérêt pour les salamandres 

forestières. 

Aucune salamandre de ruisseau n’a été observée au cours d’eau situé au chaînage 42+130. Des anoures 

pourraient toutefois le fréquenter occasionnellement. La salamandre à deux lignes a toutefois été 

observée au cours d’eau situé au chaînage 42+460. Tout comme le cours d’eau précédent, des anoures 

pourraient l’utiliser, comme la grenouille verte et la grenouille des bois, comme corridor de dispersion et 

pour la thermorégulation. Des couleuvres pourraient aussi être présentes aux abords du ponceau. 

Le site compris entre les chaînages 42+750 et 43+970 possède une grande variété d’habitats 

(friches arbustives, peuplements feuillus et mélangés, marécages arbustif et arborescent, marais), une 

superficie d’un seul tenant relativement importante et connectée avec d’autres milieux naturels 

environnants de grandes superficies. Ce site est de toute évidence celui qui présente le plus d’intérêt 

pour l’herpétofaune, et ce pour l’ensemble de la zone d’étude. Le ruisseau Cantin et ses rives sont par 

exemple propices à la salamandre à deux lignes, dont la présence a été confirmée lors des inventaires de 

2016, aux différentes espèces de tortues (à l’exception de la tortue géographique) ainsi qu’à plusieurs 

espèces d’anoures qui l’utilisent probablement comme corridor de dispersion et pour la thermorégulation. 

Des couleuvres pourraient aussi être présentes aux abords du ponceau. Les peuplements feuillu et 

mélangé ainsi que les marécages arborescents sont propices aux salamandres forestières alors que les 

friches arbustives ainsi que les abords du marécage arbustif et des marais présentent un intérêt pour la 

couleuvre à ventre rouge, la couleuvre rayée et la couleuvre verte. La couleuvre à collier a pour sa part 

été recensée dans le peuplement mélangé, plus précisément sur le haut du cap Samson (photos 3.9, 3.10 

et 3.11). Il est possible que cette espèce y soit relativement abondante, car l’habitat est particulièrement 

propice. Bien qu’il soit difficile de préciser les limites de l’habitat de cette espèce, en raison du manque de 

connaissances sur cette couleuvre au Québec, il est probable que l’ensemble du peuplement mélangé et 

les abords du marécage arbustif lui soient favorables. La présence d’hibernacles dans les zones d’impact 

attenante et élargie est plus que probable. Il est à noter que la couleuvre à ventre rouge a aussi été 

recensée au cap Samson. Finalement le marécage arbustif et les marais sont propices à la reproduction 

de plusieurs espèces d’anoures, tout comme le sont probablement aussi certaines sections du marécage 

arborescent. 

Les friches arbustive et herbacée de forme linéaire localisées entre le site précédent et l’avenue Taniata 

sont notamment d’intérêt pour la couleuvre à ventre rouge, la couleuvre rayée et la couleuvre verte. Le 

marécage arbustif pourrait pour sa part être utilisé par les anoures associés aux étangs temporaires, 

notamment pour la reproduction, mais aussi par la salamandre à points bleus et la salamandre maculée si 
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elles sont dans les environs. Les peuplements feuillus pourraient pour leur part être fréquentés par toutes 

les salamandres forestières. 

Les rives de la rivière Etchemin présentent très peu de potentiel de ponte pour les tortues à proximité du 

pont qui l’enjambe et aucun signe d’utilisation antérieure pour la ponte n’a été observé lors de la sortie 

de terrain réalisée le 29 juillet 2016. C’est toutefois un habitat potentiel intéressant pour l’exposition au 

soleil en raison des nombreuses roches situées en rive qui pourraient être utilisées comme site 

d’exposition au soleil (photo 3.12). On note aussi des habitats d’intérêt situés plus loin en aval du pont 

(pour la ponte, comme sites d’expositions au soleil, probablement aussi pour l’alimentation), à la hauteur 

de la jonction avec le fleuve. Ainsi, aucune problématique de site de ponte n’a été notée, mais la 

présence occasionnelle de tortues dans les environs de la zone d’impact attenante est possible. Une 

mention de tortue des bois est d’ailleurs rapportée dans le bassin versant de cette rivière en amont de la 

zone d’impact attenante et des tortues ont été observées dans les environs selon un résident rencontré 

lors de la visite au terrain. Les abords de la rivière Etchemin sont aussi propices aux différentes espèces 

de couleuvres ainsi qu’à plusieurs espèces d’anoures qui l’utilisent probablement comme corridor de 

déplacement lors de la dispersion. À cet effet, deux grenouilles léopards juvéniles ont été observées lors 

des visites de terrain réalisées en 2016. Les rives sont aussi propices aux salamandres de ruisseau, bien 

qu’aucune salamandre de ce type n’ait été recensée lors des inventaires. Des mentions de salamandres 

sombres du Nord sont d’ailleurs rapportées par le CDPNQ dans le bassin versant de cette rivière. 

  

Photo 3.9 Cap Samson Photo 3.10 Couleuvre à collier capturée 
au cap Samson en septembre 
2016 
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Photo 3.11 Site où a été capturée la 
couleuvre à collier au cap 
Samson 

Photo 3.12 Rives de la rivière Etchemin, 
à la hauteur du pont 
enjambant la rivière 

Les rives de la rivière à la Scie semblent peu propices aux salamandres de cours d’eau en raison de la 

faible abondance de roches. Cette rivière est toutefois d’intérêt pour les différentes espèces de tortues 

(à l’exception de la tortue géographique) ainsi qu’à plusieurs espèces d’anoures qui l’utilisent 

probablement comme corridor de dispersion. Des couleuvres pourraient aussi être présentes aux abords 

du ponceau enjambant la rivière à la hauteur de la route 132. 

Plus à l’est, les peuplements forestiers localisés à la hauteur de la ferme Chapais (chaînages 48+500 à 

48+950) sont favorables aux salamandres forestières. Le cours d’eau intermittent qui coule sous ce 

couvert forestier était en bonne partie à sec lors de l’inventaire de 2016, ce qui pourrait expliquer 

pourquoi aucune salamandre de ruisseau n’a été observée. 

Les rives du ruisseau Rouge sont propices à la salamandre à deux lignes, dont la présence a été 

confirmée lors des inventaires de 2016. Cette rivière est aussi favorable à la tortue peinte et à la tortue 

serpentine ainsi qu’à plusieurs espèces d’anoures qui l’utilisent probablement comme corridor de 

dispersion. Des couleuvres pourraient aussi être présentes aux abords du ponceau. 

L’autre site d’intérêt est situé à la hauteur du lieu historique national des Forts-de-Lévis, soit entre les 

chaînages 54+610 et 55+130. Les friches arbustive et herbacée sont d’intérêt pour la couleuvre à ventre 

rouge, la couleuvre rayée et la couleuvre verte (photo 3.13). Les superficies en habitats sont 

substantielles et ceux-ci sont directement connectés à d’autres milieux naturels de superficie appréciable, 

ce qui augmente les chances que les friches soient effectivement utilisées par au moins une des espèces. 
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Lévis axe des Rivières 

Le premier habitat d’intérêt pour l’herpétofaune localisé le long du tracé de l’axe des Rivières est la 

décharge Michel. La salamandre à deux lignes y a été recensée lors des inventaires réalisés en 2016. 

L’habitat est aussi favorable à la tortue peinte et à la tortue serpentine de même qu’à plusieurs espèces 

d’anoures. 

Les friches arbustives localisées entre les chaînages 61+720 et 61+910 constituent un habitat favorable à 

la couleuvre à ventre rouge, à la couleuvre rayée et à la couleuvre verte. Une salamandre cendrée a été 

observée à cet endroit lors des inventaires de 2016. De même, la friche arbustive, localisée sous la ligne 

de transport d’énergie électrique, entre les chaînages 62+270 et 62+450, constitue un habitat favorable 

à ces trois couleuvres (photo 3.14). Le peuplement feuillu situé tout juste à l’est est approprié pour la 

salamandre cendrée, tout comme le peuplement mélangé situé au chaînage 60+800. 

  

Photo 3.13 Friches arbustive et 
herbacée situées à la 
hauteur du lieu historique 
national des Forts-de-Lévis 

Photo 3.14 Friche arbustive localisée 
sous la ligne de transport 
d’énergie électrique, entre 
les chaînages 62+270 et 
62+450 

Pôles d’échanges 

Aucun habitat propice aux amphibiens et aux reptiles n’est présent aux pôles d’échanges Saint-Roch, 

Grand-Théâtre et Desjardins. 

Les pôles d’échanges D’Estimauville, 41e rue et Cégep Lévis-Lauzon pourraient théoriquement et 

occasionnellement être fréquentés par les couleuvres, mais la proximité du réseau routier fait en sorte 

que les éventuelles couleuvres seraient pour la plupart écrasées à un moment ou à un autre. De plus, la 

superficie des milieux propices dans ces pôles demeure limitée, tout comme les corridors de 

déplacements environnants, diminuant d’autant plus les probabilités d’occurrences. Ces pôles ne 

présentent aucun intérêt pour les anoures, les salamandres et les tortues. 
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Au pôle Université Laval, plusieurs salamandres cendrées ont été observées lors des inventaires de 2016. 

L’absence de corridors écologiques entre ce pôle et des milieux naturels propices environnants, 

conjuguée à la présence d’un seul petit fossé, réduit toutefois les chances que d’autres espèces 

d’amphibiens fréquentent ce site. Par ailleurs, aucune espèce de couleuvre n’a été notée, malgré un 

effort de recherche important. 

Le pôle Du Sault-Concorde possède des habitats propices aux couleuvres. En effet, des superficies 

appréciables de friches arbustive et herbacée sont présentes et ce site est connecté avec d’autres milieux 

naturels environnants de grandes superficies (photo 3.15). Les inventaires réalisés en 2016 confirment la 

présence de salamandre à deux lignes dans le ruisseau Cantin. Ce dernier n’est toutefois pas optimal 

pour la salamandre sombre du Nord. Le cours d’eau intermittent ne semble propice à aucune des deux 

espèces de salamandres de cours d’eau. Les peuplements feuillus et les marécages arborescents situés 

dans la partie ouest du pôle Du Sault-Concorde pourraient pour leur part être utilisés par les salamandres 

forestières. Des mentions de salamandre à points bleus sont d’ailleurs rapportées à proximité 

(AARQ, 2016a). Le ruisseau intermittent ainsi que les étangs temporaires pourraient être utilisés par les 

espèces d’anoures associées aux étangs temporaires alors que le ruisseau Cantin et ses rives sont 

probablement fréquentés par des grenouilles aquatiques, comme la grenouille verte. Par ailleurs, le 

ruisseau Cantin est aussi propice à la tortue peinte, à la tortue serpentine et à la tortue des bois. 

Le pôle Des Rivières, quant à lui, est propice à la couleuvre à ventre rouge, à la couleuvre rayée ainsi 

qu’à la couleuvre verte en raison de la présence de la friche herbacée. Le site n’est pas propice aux 

salamandres et son intérêt est limité pour les anoures. 

Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

CEE rive-nord 

Aucun habitat propice aux amphibiens et aux tortues n’est présent sur le terrain de ce CEE. La présence 

de couleuvres ne peut cependant pas être exclue, en raison de la proximité de boisés urbains et de la 

voie ferrée qui peuvent potentiellement servir de corridor de déplacement entre les milieux naturels 

environnants (abords de la rivière Saint-Charles) et le CEE. L’habitat n’est toutefois pas propice à la 

couleuvre à collier, en raison de l’absence de milieux forestiers et rocheux. 

CEE rive-sud 

Aucun habitat propice aux tortues n’est présent sur le terrain de ce CEE. La friche arbustive (photo 3.16) 

est toutefois propice à la couleuvre verte, à la couleuvre à ventre rouge et à la couleuvre rayée, mais 

l’habitat préférentiel de la couleuvre à collier est absent. De nombreuses salamandres à deux lignes ont 

par ailleurs été observées le long du cours d’eau intermittent lors de l’inventaire réalisé en septembre 

2016. Bien qu’aucune salamandre sombre du Nord n’ait été recensée le long de ce cours d’eau, l’habitat 
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préférentiel s’y trouve (photo 3.17) et la présence de cette salamandre ne peut donc pas être exclue. 

L’étang est quant à lui propice à différentes espèces d’anoures et de salamandres, mais pas à la 

salamandre à quatre orteils (photo 3.18). 

  

Photo 3.15 Friches arbustive et 
herbacée au pôle d’échanges 
Du Sault-Concorde 

Photo 3.16 Friche arbustive au CEE 
rive-sud 

  

Photo 3.17 Ruisseau intermittent au CEE 
rive-sud 

Photo 3.18 Étang du CEE rive-sud 
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3.3.2.2 Faune ichtyenne  

 Sources des données/méthodologie 

Données existantes 

La mise à jour des connaissances sur la faune ichtyenne présente dans la région d’insertion du projet a 

été réalisée à partir des sources d’informations suivantes : 

 Demande d’informations fauniques effectuée auprès du MFFP, incluant les mentions du CDPNQ 
(MFFP, 2016) (annexe 3.5); 

 Inventaires réalisés en 2016 par le Groupement SRB Québec-Lévis dans le cadre du présent 
projet; 

 Révision des études antérieures réalisées dans la région d’insertion du projet (DESSAU, 2013; 
GENIVAR, 2006; 2012; Richard, 2010; Roche, 2010; Stantec, 2015).  

Inventaires réalisés en 2016 

Caractérisation de l’habitat 

La caractérisation de l’habitat du poisson réalisée en 2016 par le Groupement a ciblé les cours d’eau 

présents dans les zones d’impact direct et attenante. Deux types de cours d'eau étaient ciblés, ceux qui 

étaient traversés par le tracé et ceux qui se trouvaient à proximité de ce dernier. Des pêches ont été 

réalisées dans les cours d’eau dont les informations sur la présence de poissons étaient manquantes ou 

insuffisantes. Les visites de terrain ont eu lieu les 28 et 29 septembre ainsi que le 10 octobre 2016. La 

localisation des cours d’eau caractérisés apparaît sur les feuillets de la carte 3.7 alors que les fiches à 

l’annexe 3.9 présentent le détail de la caractérisation ainsi que des photos illustrant celle-ci. 

La caractérisation de l’habitat du poisson permet d'évaluer qualitativement les conditions d’habitat 

propices à la présence de poissons. Le potentiel d’habitat du poisson dans les cours d’eau présents dans 

la zone d'impact attenante a été évalué sur 100 m, soit 50 m à l’amont et à l’aval des sites de traversée. 

Dans les cas où les conditions d'habitat différaient significativement entre l'amont et l'aval, deux 

évaluations ont été réalisées. Sommairement, l'évaluation de l'habitat pour le poisson en général a été 

effectuée sur la base des indicateurs suivants : 

 Les dimensions du cours d’eau (largeur et profondeur); 

 La largeur du cours d’eau à la ligne des hautes eaux (LNHE); 

 La largeur du cours d’eau au débit plein bord (LDPB); 

 L’état de la berge et des rives; 

 Le faciès d’écoulement; 

 Le substrat; 

 La pente; 

 Le couvert végétal et la présence de végétation aquatique (herbiers); 
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 La diversité et la quantité d'abris; 

 La présence observée ou non de poissons; 

 La présence d’obstacles à la circulation du poisson. 

Pêches à l’électricité 

Afin d’appuyer l’évaluation de l’habitat potentiel pour le poisson et de valider la présence de poissons à 

certains sites, une pêche à l’électricité a été réalisée à l’aide d’un appareil portable de marque 

Smith-Root, modèle LR-24 aux mêmes dates que la caractérisation des habitats. Le voltage appliqué était 

déterminé automatiquement par l’appareil. Ce voltage pouvait être augmenté ou réduit dépendamment 

du succès de pêche et du temps nécessaire aux poissons pour retrouver leur mobilité complète. 

Préalablement à ces travaux, un permis de pêche a été obtenu du ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs du Québec (MFFP, permis Nº: 2016-09-26-066-12-G-P). Des segments de pêche correspondant 

approximativement à 20 fois la largeur mouillée du cours d’eau ont été parcourus. Les poissons capturés 

ont été identifiés, dénombrés puis remis à l’eau.  

Il est à noter que la rivière Saint-Charles a fait l’objet de techniques de pêche différentes, soit l’utilisation 

de verveux et de la seine de rivage. Deux verveux ont été installés pour une nuit alors qu’un coup de 

seine a été réalisé. 

 Description 

Contexte général Québec-Lévis 

Le projet traverse ou se trouve à proximité de 15 cours d'eau. Parmi ceux-ci, quatre sont d’importance, 

soit le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Charles (à deux endroits), la rivière Chaudière et la rivière 

Etchemin. Certains cours d’eau sont inclus dans la zone d’impact attenante des travaux sur une faible 

distance uniquement alors que pour d’autres, la distance peut être plus grande. 

Selon les données fournies par le MFFP, près de 81 espèces de poissons fréquentent la région d'insertion 

du projet (tableau 3.47). Les autres sources consultées ajoutent quatre espèces à cette liste pour un total 

de 85 espèces. 

Tracé 

Québec axe est-ouest 

Le fleuve Saint-Laurent  

À proximité de la zone d’étude, le fleuve Saint-Laurent abrite une grande diversité d’espèces de poissons 

avec près de 64 espèces (MFFP, 2016). Ces espèces ont pour la plupart été capturées à l’aide d’engin de 

pêche fixe ou par des pêches commerciales. Parmi ces espèces, 12 espèces sont fréquemment capturées 

à l’aide de deux pêcheries fixes, dont l'une se trouve dans le secteur de la côte de Sillery et l'autre à 
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l’ouest de la Marina du Yacht Club de Québec (YCQ). Ces espèces sont l’anguille d’Amérique, le grand 

brochet, la perchaude, l’éperlan arc-en-ciel, le doré jaune, la barbue de rivière, la barbotte, le meunier 

rouge, le meunier noir, l’achigan à petite bouche, l’achigan à grande bouche et le crapet soleil 

(GENIVAR, 2012).  

Québec axe nord-sud 

Rivière Saint-Charles 

La rivière Saint-Charles prend sa source dans le lac Saint-Charles et se déverse 35 km en aval, dans le 

fleuve Saint-Laurent. La rivière Saint-Charles est traversée à deux reprises par le tracé du SRB, mais la 

caractérisation de l’habitat et les pêches ont été réalisées dans le présent axe (hauteur du pont 

Lavigueur, carte 3.7). Lors de la visite de terrain, la largeur mouillée était d’environ 50 m et la profondeur 

variait entre 0,30 et 0,75 m. Toutefois, des îlots sablonneux émergeaient à certains endroits, témoignant 

de la faible hauteur d’eau au moment de la visite de terrain. La largeur de la LNHE est d’environ 60 m 

avec une LDPB équivalente. Dans le tronçon caractérisé à proximité du pont Lavigueur, les berges 

demeurent encore en partie bétonnées malgré les travaux de végétalisation réalisés à la fin des années 

90. Le faciès d’écoulement est de type plat lentique (70 %), avec quelques endroits plus profonds 

correspondants au chenal lentique (30 %). Le substrat est composé d’un mélange de limon (50 %) et de 

sable (45 %). Aucune végétation aquatique n’était présente dans le cours de la rivière. Toutefois, un 

tapis d’algues se trouvait sur la berge, entre la largeur mouillée et la LNHE. Sur la berge, quelques 

herbacées et arbustes ont été aperçus à quelques endroits le long du segment caractérisé. Aucune 

problématique d’érosion ou d’autre nature n’a été remarquée.  

La qualité de l’habitat pour le poisson est jugée faible pour l’alevinage et l’alimentation ainsi que pour la 

fraie. La faible quantité et diversité d’habitats ainsi qu’un substrat dominé par le limon et le sable 

expliquent en bonne partie ce résultat. De plus, les seuls endroits où une faune ichtyenne est susceptible 

de trouver refuge se trouvent le long des berges, dans la végétation riveraine. La sortie de la rivière 

Lairet constitue également un habitat intéressant en raison de la présence d’une fosse relativement 

profonde.  
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Tableau 3.47 Liste des poissons dont la présence est confirmée dans la région d'insertion du projet et dans les principaux cours d'eau traversés 

Nom français Nom latin Rivière  
Saint-Charles 

Rivière  
Chaudière 

Rivière  
Etchemin 

Fleuve  
Saint-Laurent Statut particulier Espèces préoccupantes 

régionalement1 

Achigan à grande bouche Micropterus salmoides    +   
Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu  + +3 +   
Aiguillat noir Centroscyllium fabricii    +   
Alose à gésier Dorosoma cepedianum    +  + 
Alose savoureuse Alosa sapidissima  +  + Désignée vulnérable au Québec  

Anguille d’Amérique Anguilla rostrata  + +3 + Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 
Québec  

Bar blanc Morone chrysops    +  + 
Bar rayé  
population de l’estuaire du Saint-
Laurent) 

Morone saxatilis 
   + Désignée en voie de disparition au Canada2 + 

Barbotte brune Ameiurus nebulosus +   +   
Barbue de rivière Ictalarus punctatus  + +3 +   
Baret Morone americana  +  +   
Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua   +3    
Carassin Carassius auratus +      
Carpe Cyprinus carpio + +  +   
Chabot à tête plate Cottus ricei    +   
Chabot tacheté Cottus bairdi       
Chabot visqueux Cottus cognatus   +    
Chat-fou brun Notorus gyrinus  +     

Chat-fou des rapides Notorus flavus   + + Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 
Québec  

Chevalier blanc Moxostoma anusutrum    +   

Chevalier rouge Moxostoma 
macrolepidotum    +   

Couette Carpiodes cyprinus    +   
Crapet arlequin Lepomis macrochirus    +   
Crapet de roche Ambloplites rupestris   +3 +   
Crapet-soleil Lepomis gibbosus +   +   
Crayon d’argent Labidesthes sicculus    +   
Dard à ventre jaune Etheostoma exile +      
Dard barré Etheostoma flabellare   +    
Doré jaune Stizostedion vitreum  + 3 +   
Doré noir Stizostedion canadense  +  +   
Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax    +   
Épinoche à cinq épines Culaea inconstans +      
Épinoche à quatre épines Apeltes quadracus    +   
Épinoche à trois épines Gasterosteus aculeatus +   +   
Épinoche tachetée Gasterosteus wheatlandi +      

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens  +  + Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 
Québec  

Esturgeon noir Acipenser oxyrhynchus    + Susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au 
Québec  

Fondule barré Fundulus diaphanus    +   
Fouille-roche zébré Percina caprodes  + +3 +   
Gaspareau Alosa pseudoharengus   +  +   
Gobie à taches noires Néogobius melanostomus +   +   
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Nom français Nom latin Rivière  
Saint-Charles 

Rivière  
Chaudière 

Rivière  
Etchemin 

Fleuve  
Saint-Laurent Statut particulier Espèces préoccupantes 

régionalement1 

Grand brochet Esox lucius  +  +   
Grand corégone Coregonus clupeaformis    +   
Lamproie argentée Ichthyomyzon unicuspis  +  +   
Lamproie du Nord Ichthyomyzon fossor    + Désignée préoccupante au Canada2  
Lamproie marine Petromyzon marinus    +   
Laquaiche argentée Hiodon tergisus    +   
Lépisosté osseux Lepisosteus osseus    +   
Lotte Lota lota  + +3 +   
Malachigan Aplodinotus grunniens    +   
Marigane noire Pomoxis nigromaculatus    +   
Maskinongé Esox masquinongy  +  +   
Méné à nageoires rouges Luxilus cornutus + + +3 +   
Méné de lac Couesius plumbeus       

Méné d'herbe Notropis bifrenatus    + Désignée vulnérable au Québec 
Désignée préoccupante au Canada2  

Méné émeraude Notropis atherinoides +   +   
Méné jaune Notemigonus crysoleucas +      
Ménomini rond Prosopium cylindraceum      + 
Meunier noir Catostomus commersoni + + +3 +   
Meunier rouge Catostomus catostomus + + +3 +   
Mulet à cornes Semotilus atromaculatus +  3    
Mulet perlé Margariscus margarita +      
Museau noir Notropis heterolepsis   +    
Naseux des rapides Rhinichthys cataractae  + +3 +   
Naseux noir de l’Est Rhinichthys atratulus  + +3    
Omble de fontaine Salvelinus fontinalis +  + +   
Omisco Percopsis omiscomaycus + + + +   
Ouitouche Semotilus corporalis  + +3 +   
Perchaude Perca flavescens + +  +   
Poisson-castor Amia calva    +   
Poulamon atlantique Microgadus tomcod    +   
Queue à tache noire Notropis hudsonius   +3 +   
Raseux-de-terre gris Rtheostoma olmstedi + + +3    
Raseux-de-terre noir Rtheostoma nigrum +  +3 +   
Saumon atlantique Salmo salar  + + +  + 

Saumon chinook Oncorhynchus 
tshawytscha   + +   

Saumon coho Oncorhynchus kisutch   +    
Tête-de-boule Pimephales promelas   +3 +   
Touladi Salvelinus namaycush    +  + 
Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss + + +3 +   
Truite brune Salmo trutta  +  +   
Umbre de vase Umbra limi       
Ventre-pourri Pimephales notatus +   +   

1  Liste des espèces préoccupantes pour la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (MFFP, 2016). Cette liste contient les espèces n’ayant pas de statut au provincial ou au fédéral, mais qui font l’objet de préoccupation en Capitale-Nationale. 
2  Désignation de la Loi sur les espèces en péril (annexe 1). 
3  Selon CBE (2014). 
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Deux méthodes de capture ont été utilisées en 2016, soit le filet verveux et la seine de rivage. La seine 

de rivage a été utilisée à une reprise, à la sortie de la rivière Lairet. La trop faible profondeur d’eau dans 

la rivière Saint-Charles ne permettait son utilisation qu’à cet endroit. Dans le cas des verveux, deux 

engins ont été utilisés pour une nuit. Ils ont été positionnés côte à côte entre les piles du pont Lavigueur. 

Ainsi, les pêches ont permis d’identifier cinq espèces, soit, par ordre d’abondance : le meunier noir, le 

raseux-de-terre noir, l’omisco, le chabot tacheté et une autre espèce de cyprin non identifiée. 

Les pêches réalisées en 1999 dans ce secteur ont également identifié ces espèces, en plus de trois 

autres, soit la carpe, le crapet-soleil et le meunier rouge (Richard, 2010). Toutefois, toujours selon ce 

même auteur, la rivière abriterait 20 espèces au total dans les différents secteurs pêchés allant de son 

embouchure à sa tête.  

La consultation des données fournies par le MFFP concernant les pêches réalisées entre 1983 et 2013 

(MFFP, 2016), de ce secteur jusqu'à son embouchure, a permis d’identifier 23 espèces (tableau 3.47).  

Lévis axe Guillaume-Couture 

Rivière Chaudière 

La rivière Chaudière est, à l’exception du fleuve Saint-Laurent, le plus important cours d’eau traversé par 

le projet, avec ses 6 695 km² de superficie de bassin versant drainant cinq sous-bassins. Le bassin 

versant de la rivière Chaudière est divisé en trois secteurs, dont celui de la Basse-Chaudière, lequel 

comprend le présent projet (COBARIC, 2008). 

Les données fournies par le MFFP (MFFP, 2016) identifient 29 espèces de poissons dans les zones 

d’impact attenante et élargie du projet (tableau 3.47) sur les 41 qu’elle abriterait (MDDELCC, 2016j). 

Parmi ces espèces, citons certaines d’intérêt sportif, soit l’achigan à petite bouche, l’anguille d’Amérique, 

le grand brochet, le maskinongé, la perchaude, la truite arc-en-ciel ou la truite brune. L’esturgeon jaune 

aurait recommencé à utiliser la rivière pour la fraie. D’ailleurs, plusieurs sites de fraie auraient été 

aménagés à cet effet au cours des dernières années (Thibault, 2008).  

Ruisseau sans nom (chaînage 41+200) 

Ce ruisseau sans nom se trouve à la limite de la zone d’impact attenante aux travaux. Il n'est pas 

traversé par celui-ci, mais pourrait recevoir éventuellement les eaux pluviales découlant du projet. Il 

s'écoule en direction nord, bordé sur sa rive gauche par une voie ferrée et sur sa rive droite par des 

commerces puis par le boulevard Guillaume-Couture. La largeur moyenne est de 2,80 m et la profondeur 

varie entre 0,10 et 0,55 m. La largeur à la LNHE est de 7,40 m alors que la LDBP est de 4,0 m. Le faciès 

d'écoulement est un mélange de petits radiers (35 %), de plats courants (35 %) et de plats lentiques 

(30 %). Le substrat est quant à lui un mélange de sable (35 %), de galets (20 %), de cailloux (20 %) de 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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blocs (15 %) et de gravier (10 %). Une faible présence de végétation aquatique, sous la forme de 

périphyton sur le substrat, a été observée. La largeur de la bande riveraine est d'environ 10 m sur la rive 

droite alors qu'elle est supérieure à 15 m sur celle de gauche. Des signes évidents d'érosion des berges 

sont observables, notamment dans les 60 m situés en aval du ponceau.  

Relativement peu d'abris étaient présents dans la section parcourue, à l’exception de quelques gros 

débris ligneux, de végétation surplombante et d'au moins une fosse. La qualité de l'habitat est jugée 

moyenne pour l'alevinage et l'alimentation et faible pour la fraie des cyprinidés.  

En raison de sa localisation éloignée du tracé, à la limite de la zone d’impact des travaux, aucune pêche 

n'a été réalisée dans ce cours d'eau.  

Affluent sud n°1 du ruisseau Cantin  

L'affluent sud #1 du ruisseau Cantin se trouve approximativement au chaînage 42+150. Ce cours d'eau 

intermittent traverse le boulevard Guillaume-Couture avant de rejoindre le ruisseau Cantin 

approximativement 250 m en aval. Il prend sa source le long des bureaux du MTMDET, avant de 

traverser le tracé le long d'un ponceau sur une distance approximative de 90 m. Ce cours d'eau a été 

séparé en deux segments, soit l'amont et l'aval du ponceau. Au moment de la visite de terrain, le 

segment amont était à sec. La tête du cours d'eau semblait être située à la fin du stationnement du 

MTMDET qui lui est adjacent. Les récentes constructions de tours à logement en amont, sur l'ancien parc 

de maisons mobiles, ont vraisemblablement modifié le drainage dirigeant ailleurs les eaux qui jadis 

l'alimentaient. D'ailleurs, les eaux prennent possiblement leur origine du réseau pluvial, car un 

écoulement était visible en aval du ponceau alors qu'il était inexistant en amont de celui-ci. 

La largeur moyenne de cet affluent est de 1 m et la profondeur varie entre 0,02 et 0,10 m. La LNHE est 

de 2,70 m et la LDPB est de 1,60 m. Le faciès d'écoulement est de type plat lentique (70 %) avec 

quelques petits radiers (30 %). Le substrat est dominé par le gravier (30 %), les galets (30 %), les blocs 

(20 %) et les cailloux (20 %). Peu ou pas de végétation aquatique était présente. Toutefois, un tapis 

d'algues orangées était visible à la sortie du ponceau.  

La qualité de l'habitat pour le poisson est jugée faible pour l'alevinage, l'alimentation et la fraie en raison 

de l’absence d'eau en amont, jumelée aux conditions d'écoulement observées et à celles projetées lors de 

conditions normales d'écoulement.  

Dans ce cours d'eau, trois espèces de poissons ont été pêchées en 2013 par Stantec (2015). Il s’agit du 

mulet à cornes, du naseux noir de l’Est et de l'umbre de vase. Toutes ces espèces ont été capturées en 

aval du ponceau.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Affluent sud #2 du ruisseau Cantin (Ruisseau à la Loupe) 

L'affluent Sud #2 du ruisseau Cantin traverse le boulevard Guillaume-Couture à 500 m 

approximativement au sud-ouest du point de traversée du ruisseau Cantin, soit au chaînage 42+450. Il 

se jette dans ce dernier à environ 160 m après sa croisée avec la route.  

Ce cours d'eau permanent affiche une largeur moyenne de 1,75 m et une profondeur variant entre 

0,05 et 0,5 m. La LNHE est de 4,75 m et la LDPB est de 2,35 m. Le faciès d'écoulement observé est de 

type plat lentique (60 %) et de petits radiers (40 %). Le substrat était un mélange de blocs (40 %), de 

galets (30 %), de limon (20 %) et de cailloux (10 %). Aucune végétation aquatique n'était présente. Les 

berges sont quelque peu abruptes. La bande riveraine sur la rive gauche est d'environ 5 m alors qu'elle 

était supérieure à 15 m sur la rive droite. 

Les problématiques observées concernent la présence de signes d'érosion ainsi qu'une présence marquée 

de déchets, majoritairement en aval du site de traversée. Aucun obstacle à la circulation du poisson n'a 

été noté dans le cours d'eau. Toutefois, le ponceau, par sa longueur (± 100 m) et sa largeur importante, 

peut restreindre le maintien d'une hauteur d'eau suffisante pour permettre le passage du poisson.  

Peu d’habitats sont présents. Pour ceux présents, ils sont sous la forme de rive surplombante, de petites 

fosses et de blocs, particulièrement à la fin du segment en aval du ponceau. La qualité de l'habitat pour 

le poisson est jugée faible pour l'alevinage et l'alimentation alors que celle pour la fraie est jugée faible.  

Les pêches réalisées le 29 septembre 2016 ont permis d'identifier deux espèces de poisson, soit le naseux 

noir de l’Est et le mulet à cornes. Les pêches réalisées en 2013 par Stantec (2015) ont, quant à elles, 

identifié trois espèces de plus, soit l'épinoche à cinq épines, le mulet perlé et l'umbre de vase. 

Ruisseau Cantin 

Le ruisseau Cantin est un cours d'eau permanent dont les eaux s'écoulent vers le nord avant de rejoindre 

la rivière Chaudière à proximité du pont de Québec. Il traverse le tracé du projet sur le boulevard 

Guillaume-Couture à l’est de la rue des Hirondelles, plus précisément au chaînage 43+000. En plus de 

traverser le tracé du projet, il le suit sur 450 m au sud du boulevard Guillaume–Couture, soit entre les 

chaînages 43+000 et 43+450. Ce cours d'eau permanent est donc présenté comme étant à proximité des 

travaux projetés, en plus de le traverser.  

Le ruisseau Cantin a été divisé en deux segments distincts: un segment amont au site de traversée et un 

segment aval. Dans son segment amont, la largeur moyenne est de 5,50 m et la profondeur varie entre 

0,2 et 0,8 m. La largeur à la LNHE est de 7,50 m et de 5,5 m à la LDPB. Le faciès d'écoulement est de 

type plat lentique (50 %), de plat courant (40 %) et d'un peu de radiers (10 %). Le substrat est un 

mélange hétérogène de limon (30 %), de blocs (20 %), de cailloux (20 %), de galets (15 %), de gravier 

(10 %) et de gros blocs (5 %). Aucune végétation aquatique n'a été observée, quoique la forte turbidité 
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de l'eau limitait l'estimation. Les berges sont abruptes, voire verticales, ce qui a favorisé l'occurrence de 

plusieurs décrochements de berges, principalement dans la partie amont du segment. La bande riveraine 

est intacte et supérieure à 15 m sur l'ensemble du segment.  

La qualité de l'habitat pour le poisson est jugée moyenne pour l'alevinage et l'alimentation, notamment 

en raison d'un débit et d’une profondeur intéressants, mais également par la présence de plusieurs types 

d'habitats. Des tapis de racine, des débris ligneux, de petites fosses, des berges et une végétation 

surplombantes ainsi que de gros blocs offrent une variété d'habitats et en bonne quantité. La qualité 

d'habitat pour la fraie est également jugée moyenne.  

Le segment aval du site de traversée possède une largeur moyenne de 3,80 m et une profondeur variant 

entre 0,10 et 0,50 m. Les largeurs à la LNHE et LDPB sont identiques et de 8,0 m. Le faciès d'écoulement 

est un mélange du type plat lentique (80 %) et de radiers (20 %). Le substrat est dominé par les galets 

(40 %), les cailloux (20 %), les graviers (15 %), le sable (15 %) et les blocs (10 %). Les berges sont 

moins abruptes qu'au segment amont. La bande riveraine est intacte et supérieure à 15 m. Plusieurs 

signes d'érosion des berges ont pu être observés et se présentaient sous forme de berges affouillées.  

La qualité d'habitat pour le poisson est jugée moyenne pour l'alevinage et l'alimentation, en raison de la 

présence d'une variété d'habitats et en bonne quantité. Ces habitats prennent la forme de gros débris 

ligneux, de blocs et d'une importante fosse juste à l'aval du ponceau. La qualité d'habitat pour la fraie est 

quant à elle jugée faible, principalement en raison de la relativement faible profondeur d'eau et de 

l'absence d'herbiers aquatiques.  

La pêche réalisée le 29 septembre 2016 a permis d'identifier cinq espèces, dont le mulet à cornes, le 

meunier noir et le naseux noir de l’Est. Quatre lamproies au stade ammocète ont été capturées ainsi que 

deux individus de truite arc-en-ciel. Les pêches réalisées en 2013 par Stantec (2015), dans le même 

secteur, ont permis d'identifier trois autres espèces, en plus de celles pêchées en 2016. Les autres 

espèces capturées étaient l'umbre de vase, l'épinoche à cinq épines et l'omble de fontaine. Les lamproies 

capturées lors de ces pêches de 2013 ont permis d'identifier la lamproie de l'Est, laissant croire que celles 

capturées en 2016 pourraient appartenir à ce groupe.  

Rivière Etchemin 

La rivière Etchemin constitue une des plus importantes rivières traversées par le projet. Le bassin versant 

de la rivière draine une superficie de 1466 km² (CBE, 2014). Elle est constituée de trois ensembles 

physiographiques différents dont celui de la Plaine du Nord, qui inclut le présent projet. La Plaine du Nord 

se trouve à une altitude allant de 0 à 100 m et est caractérisée par la présence d’un relief plutôt plat à 

pente faible. Lors de la visite de terrain réalisée en 2016, une observation sommaire des caractéristiques 

physique du cours d’eau a pu être réalisée. Dans la zone d’impact attenante des travaux, la largeur 
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estimée est de 60 m. Le faciès d’écoulement était de type chenal lotique (100 %). Malgré une turbidité 

importante de l’eau, le substrat apparent montrait une forte dominance de roche-mère (40 %) alors que 

le reste était constitué de blocs (15 %), de galets (15 %), de cailloux (15 %) et de gravier (15 %). 

Quelques herbiers aquatiques exondés étaient présents en amont et en aval, essentiellement en bordure 

du cours d’eau. Aucune végétation aquatique ne semblait toutefois présente directement dans le cours 

d’eau. Les berges, composées principalement par la roche-mère, semblaient stables alors que les rives 

étaient intactes, mais fortement abruptes. Aucune problématique particulière n’était apparente.  

Les informations fournies par le MFFP sur la présence confirmée de la faune ichtyenne à l’intérieur 

ou à proximité de la zone d’impact attenante identifient 27 espèces. Également, selon une campagne 

d’échantillonnage réalisée en 2005 et 2006 par le conseil de bassin versant de la rivière Etchemin (CBE), 

le nombre d’espèces de poissons présentes à l’embouchure de la rivière Etchemin est de 17 

(tableau 3.47). Selon Rouillard (2002), cité par DESSAU 2013, les espèces les plus abondantes seraient le 

naseux noir de l’Est, le naseux des rapides, le meunier noir et le mulet à cornes. D’autres espèces 

d’intérêt sportif se trouvent également dans cette rivière, soit l’omble de fontaine et l’achigan à petite 

bouche. La qualité de l’eau de la rivière Etchemin se serait dégradée au cours des dernières décennies 

(DESSAU, 2013) et encore de nos jours (CBE, 2014), pouvant avoir entraîné la disparition de certaines 

espèces de ce cours d’eau (DESSAU, 2013). Citons par exemple le dard barré, la barbotte des rapides, le 

méné de lac, le ménomini rond, le museau noir, l’omisco, la ouitouche, la tête rose, le touladi, la truie 

arc-en-ciel, le ventre citron et le ventre rouge du nord (DESSAU, 2013). Fait à noter, toujours selon cet 

auteur, le saumon atlantique aurait été observé à l’embouchure de la rivière. Toutefois malgré des efforts 

de réhabilitation et réintroduction réalisés entre 1993 et 2012 par des bénévoles et acteurs locaux, cette 

espèce ne serait pas considérée de retour dans cette rivière (CBE, 2014).  

Rivière à la Scie 

La rivière à la Scie traverse le tracé au chaînage 48+500, soit à la hauteur de la rue Dumais. Ce cours 

d'eau permanent possède une largeur mouillée estimée de 11,0 m alors que la LNHE est 

approximativement de 15,0 m et la LDPB de 13,0 m. Au moment de la visite de terrain le 28 septembre 

2016, la profondeur n'a pu être mesurée, car le ruisseau était trop profond pour le parcourir à pied. Le 

faciès d'écoulement est de type chenal lentique (100 %). La forte turbidité de l’eau n’a pas permis 

d’évaluer précisément le substrat. Toutefois, nous pouvons présumer qu’il est dominé par le limon 

(40 %), les blocs (30 %), les galets (20 %) et les cailloux (10 %). Ici également, en raison de la forte 

turbidité, aucune végétation aquatique n'a pu être observée. Un seuil anthropique situé à 150 m environ 

du pont actuel crée un obstacle à la circulation du poisson.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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La qualité de l'habitat pour le poisson est jugée bonne pour l'alevinage et l'alimentation et faible pour la 

fraie. La présence de différents abris, sous la forme de végétation surplombante, de blocs et de berges 

surplombantes, justifie cette évaluation. 

Les pêches réalisées en 2013 au verveux par Stantec (2015) ont permis d'identifier trois espèces: le 

meunier noir, le méné à nageoires rouges et le mulet à cornes. Toutefois, sa morphologie, son débit et sa 

profondeur laissent croire à la présence d'autres espèces, notamment l'anguille d'Amérique, qui est 

désignée vulnérable (Cantin [2013] cité par Stantec [2015]). 

Affluent nord ruisseau à la Scie 

L'affluent nord du ruisseau à la Scie est à proximité du projet (zone attenante). Il longe le tracé sur 

environ 70 m à partir du chaînage 48+950. Il prend sa source peu après l'entrée de la ferme Chapais 

pour rejoindre la rivière à la Scie environ 400 m en aval. Ce cours d'eau intermittent semble être à sec 

une bonne partie de l'année même si ses dimensions relativement importantes pourraient laisser croire 

autrement. Dans sa partie incluse dans la zone d'impact attenante, soit à sa tête, la largeur mouillée était 

de 0,25 m pour une profondeur de 0,05 m. La largeur à la LNHE était de 1,5 m et la LDPB estimée à 

0,60 m. Le faciès d'écoulement était à peine perceptible et de type plat lentique (80 %), et avec parfois 

de petits radiers (20 %). Le substrat était dominé par le limon (100 %). Aucune végétation aquatique 

n’est présente sur l’ensemble du segment.  À l’exception de quelques sections de berges en érosion dans 

la partie amont du segment, aucune autre problématique particulière n'a été observée ailleurs.  

Peu avant sa confluence (±40 m) avec la rivière à la scie, le segment traverse une zone humide dominée 

par les fougères et autres plantes de milieux humides. Enfin, peu d’habitats pour le poisson sont observés 

et lorsque présents, ils sont sous la forme de gros débris ligneux. En raison de son caractère intermittent 

sur une apparente longue période de l'année et de ses caractéristiques morphologiques (profondeur et 

substrat), la qualité de l'habitat est jugée faible, voire nulle, pour l'ensemble des critères d'évaluation de 

l'habitat, soit pour l'alevinage et l'alimentation, de même que pour la fraie.  

Aucune pêche n’a pu être réalisée en 2016 en raison de l’absence d’eau ou de sa trop faible profondeur.  

Ruisseau Rouge 

Le ruisseau Rouge traverse le tracé au chaînage 50+700. Il se déverse dans le fleuve Saint-Laurent à 

proximité du terminal maritime, approximativement 1 km en aval. Ce cours d’eau permanent présente 

une largeur moyenne de 3,00 m une profondeur variant entre 0,10 et 0,40 m. La largeur à la LNHE est 

de 8,55 m et de 4,80 m à la LDBP. Le faciès d’écoulement est un mélange égal de plat courant (50 %) et 

de radiers (50 %). Le substrat observé est relativement grossier et composé de blocs (40 %), de galets 

(30 %), de cailloux (20 %) et de gros blocs (10 %). Les berges et la rive sont abruptes et une fosse 

profonde est présente directement à la sortie du ponceau. La bande riveraine est de plus ou moins 10 m 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
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de part et d’autre du cours d’eau. Une végétation aquatique a été observée notamment sous la forme 

d’algues et de périphyton sur le substrat. Les principales problématiques observées concernaient la 

présence de limon sur le substrat, entraînant un colmatage partiel. Des signes d’érosion des berges sont 

également observables, notamment en aval du site de traversée. Enfin, plusieurs déchets étaient 

présents dans le cours d’eau.  

La qualité de l’habitat pour l’alevinage et l’alimentation est jugée bonne alors qu’elle est moyenne dans le 

segment caractérisé pour la fraie. Une bonne variété d’habitats, tels que des fosses, des berges 

surplombantes, une végétation surplombante, la présence de blocs et un faciès d’écoulement intéressant 

expliquent cette évaluation.  

L’effort de pêche réalisé en 2016 a permis d’identifier quatre espèces différentes de poissons, soit le 

mulet à cornes, le meunier noir, le crapet-soleil et le naseux noir de l’Est. Les pêches réalisées par 

Stantec (2013) ont, quant à elles, identifié deux espèces également capturées en 2016, soit le mulet à 

cornes et le meunier noir. D’autres pêches effectuées par GENIVAR en 2006 ont identifié ces mêmes 

quatre espèces (GENIVAR, 2006). Enfin, selon les données fournies par le MFFP, le ruisseau abriterait, en 

plus de celles déjà mentionnées, le fondule barré, le méné de lac, le meunier rouge, le mulet perlé, le 

naseux des rapides ainsi que le raseux-de-terre gris (MFFP, 2016).  

Lévis axe des Rivières 

Ruisseau Terrebonne 

Le ruisseau Terrebonne est un cours d’eau qui longe la limite du tracé de l’axe des Rivières, entre les 

chaînages 60+800 et 61+150 de la route des Rivières. Le ruisseau est parfois inclus dans la zone 

d’impact attenante. Dans sa partie amont, il affiche un profil en méandre alors qui devient rectiligne 

après sa traversée de la rue de l’Aquifère (chaînage 60+850).  

La largeur moyenne du cours d’eau est de 8,50 m et la profondeur moyenne varie entre 0,05 et 0,45 m. 

La largeur de la LNHE est en moyenne de 14,40 m et la LDPB est de 9,70 m. Le faciès d’écoulement est 

dominé par le radier (60 %), suivi du plat courant (40 %). Le substrat est varié et est dominé par les 

blocs (25 %), les gros blocs (15 %), les galets (15 %), les cailloux (10 %), le gravier (10 %), le sable 

(10 %) et le limon (10 %). La végétation aquatique est relativement abondante et est essentiellement 

présente sous forme d’herbiers submergés et d’une abondance de périphyton sur le substrat. Les berges 

sont relativement abruptes et quelques signes d'érosion sont présents tant en amont qu'en aval. La 

bande riveraine est généralement supérieure à 15 m sur les deux rives, à l’exception de la rive gauche, 

peu après le ponceau traversant la rue de l’Aquifère, où celle-ci est inférieure à 5 m en raison de la 

proximité de terrain de résidences. Parmi les problématiques observées, mentionnons la présence de 

quelques débris et de déchets.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Plusieurs abris ont été observés dans ce cours d’eau. Ces abris sont présents sous la forme de berges et 

de végétation surplombante, de gros blocs et de tapis de racines. Par conséquent, la qualité de l’habitat 

est jugée bonne pour l’alevinage et l’alimentation et moyenne pour la fraie. Précisons que le niveau d’eau 

au moment de la visite semblait plus bas qu’à la normale. Les faibles précipitations reçues durant l’été 

2016 peuvent expliquer cet état. Ainsi, l’évaluation de la qualité de l’habitat se base sur une assomption 

que le niveau d’eau est plus élevé en temps normal.  

Selon les informations fournies par le MFFP, le ruisseau Terrebonne abriterait quatre espèces, soit le 

chabot tacheté, le meunier noir, le naseux des rapides et des espèces de cyprins. Selon Roche (2010) et 

les pêches réalisées en 2016, ce cours d’eau abriterait cinq espèces de plus, soit l’épinoche à cinq épines, 

le mulet à cornes, le naseux noir de l’Est, l’umbre de vase et le méné à museau arrondi. 

Décharge Michel 

La Décharge Michel traverse le tracé de l’axe des Rivières au chaînage 61+400. Ce petit cours d’eau 

permanent affiche des conditions différentes en amont par rapport à l’aval. Ainsi, une caractérisation 

distincte a été réalisée pour chacun de ces segments. 

Au segment amont, la largeur moyenne est de 2,50 m et la profondeur varie entre 0,10 et 0,50 m. La 

largeur à la LNHE est de 4,0 m et celle à la LDPB de 3,5 m. Le faciès d’écoulement est de type plat 

lentique (100 %), voire stagnant. Le substrat est un partage de limon (60 %) et de matières organiques 

(40 %). Des feuilles mortes tapissent le fond du cours d’eau sur une portion importante de celui-ci. 

Aucune végétation aquatique n’était présente dans ce segment. Les berges sont quelque peu abruptes. 

La largeur de la bande riveraine est inférieure à 10 m de part et d’autre du cours d’eau. Aucune 

problématique n’a été observée. 

Une variété et une abondance moyenne d'abris ont été observées. On y trouve des débris ligneux et une 

végétation surplombante. Plusieurs alevins ont été observés directement en amont du ponceau traversant 

la route 116, possiblement des mulets à cornes. La qualité de l’habitat pour l’alevinage et l’alimentation 

est jugée moyenne, mais seulement dans cette section amont au ponceau. La qualité pour la fraie est 

quant à elle jugée faible.  

Le segment aval du cours d’eau présente une largeur moyenne de 2,30 m et une profondeur variant 

entre 0,05 et 0,15 m. La largeur de la LNHE est de 3,5 m et la LDPB est de 3,0 m. Le faciès d’écoulement 

est de type radier (50 %) et de plat lentique (35 %). Le substrat est varié et est dominé par les blocs 

(25 %), les galets (20 %), les cailloux (20 %), les graviers (15 %) et une faible part de sable (10 %) et 

de limon (10 %). Aucune végétation aquatique n’est présente dans ce segment, mais les berges sont plus 

abruptes. La largeur de la bande riveraine est supérieure à 15 m sur la rive droite alors qu’elle est de 

moins de 2 m sur la rive gauche, où le terrain gazonné d’une résidence se trouve. Une problématique de 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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berges à nue et en érosion est observable dans ce segment, les pentes abruptes des berges expliquant 

cette situation. 

Relativement peu d’abris sont présents dans ce segment. Les seuls abris se trouvent sous la forme de 

berges surplombantes et de quelques blocs. La qualité de l’habitat pour l’alevinage et l’alimentation ainsi 

que la fraie est jugée faible. La faible profondeur d’eau et la faible disponibilité d’abris et de végétation 

aquatique expliquent en bonne partie cette évaluation.  

En ce qui a trait à la présence de poissons, les travaux de terrain ainsi que les recherches d’informations 

réalisés par Roche (2010) ont permis d’identifier trois espèces, soit le mulet à cornes, le naseux noir de 

l’Est et l’épinoche à cinq épines.  

Pôles d’échanges 

Aucun cours d'eau ni autre habitat potentiel pour le poisson n'est présent dans les pôles d'échanges, à 

l’exception du pôle Du Sault-Concorde. 

Pôle Du Sault-Concorde 

Dans ce pôle, un petit cours d’eau intermittent prend sa source au nord du boulevard Guillaume-Couture 

(chaînage 41+700) et s’écoule en direction nord pour rejoindre le ruisseau Cantin, approximativement 

360 m en aval. Le long de son cours, il rencontre deux ponceaux, dont l’un sur 45 m et l’autre sur 

environ 10 m. Au moment de la visite de terrain, des travaux de construction avaient lieu à la tête du 

cours d’eau dont une partie avait été remblayée pour permettre l’exécution des travaux.  

La largeur moyenne de ce petit cours d’eau est de 0,35 m et affiche une faible profondeur, variant entre 

0,05 et 0,10 m. Le faciès d’écoulement était de type plat lentique (80 %) sur la presque totalité de son 

cours, puis de radiers (10 %) et de petites cascades (10 %) dans les trente mètres avant sa confluence 

avec le ruisseau Cantin. La végétation aquatique était sous forme de roseau commun sur une 

cinquantaine de mètres dans la section aval de la section caractérisée. Les berges sont abruptes sur la 

presque totalité de la section. Peu ou pas de bande riveraine est présente à la hauteur des friches 

herbacées et un chemin asphalté se trouve sur la rive droite sur une bonne partie de la section 

caractérisée. Aucune problématique n’a été observée.  

Aucun abri n’a été observé et la qualité de l’habitat pour l’alevinage, l’alimentation et la fraie est faible, 

voire nulle.  

Quoiqu'aucune pêche n’ait été réalisée en 2016 et qu’aucune information n’existe sur la présence de 

poissons dans ce cours d’eau, il est peu probable que la faune ichtyenne utilise ce cours d’eau, et ce, 

indépendamment du stade de développement (alevinage, fraie).  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
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Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

CEE rive-nord 

Aucun cours d'eau ni autre habitat potentiel pour le poisson n'est présent dans le CEE rive-nord.  

CEE rive-sud 

Affluent sud de la rivière à la Scie 

Ce cours d'eau intermittent se jette dans la rivière à la Scie environ à 60 m en amont du pont qui le 

surplombe. Il prend origine environ 330 m en amont avant de se jeter dans la rivière à la Scie. À son 

embouchure avec la rivière à la Scie, ce cours d'eau emprunte dès lors un ponceau de faible diamètre 

(300 mm) sur environ 75 m avant de refaire surface entre une résidence et l'entreprise Cometar. Au 

moment de la visite de terrain en 2016, il était à sec sur presque la totalité de son cours. Une petite 

section de 20 m conservait néanmoins une profondeur d'eau d'une quinzaine de centimètres. Le substrat 

était caractérisé par la présence de galets (20 %), de graviers (20 %), de blocs (15 %), de sable (20 %) 

et de limon (25 %). Malgré l'intermittence évidente du cours d'eau sur une bonne période de l’année, des 

signes d'érosion et d'affouillement des berges ont été observés à quelques endroits le long de son cours. 

Il semble que le débit ait été plus important à l’époque. 

La qualité de l'habitat pour le poisson est jugée faible, voire nulle, pour l'alevinage et l'alimentation ainsi 

que pour la fraie, essentiellement en raison de son écoulement intermittent sur une période prolongée 

durant l’année et l’absence de végétation aquatique.  

Aucune pêche n’a pu être réalisée en raison de l’absence d’eau dans le cours d’eau au moment de la 

visite ou de la trop faible profondeur d’eau aux quelques sections où de l’eau était présente.  

3.3.2.3 Mammifères  

 Sources des données/méthodologie 

Données existantes 

La mise à jour des connaissances sur les mammifères présents dans la région d’insertion du projet a été 

réalisée à partir des sources d’informations suivantes : 

 Demande d’informations fauniques effectuée auprès du MFFP, incluant les mentions du CDPNQ 
(MFFP, 2016) (annexe 3.5); 

 Intégration des observations réalisées en 2016 par le Groupement SRB Québec-Lévis dans le 
cadre des autres inventaires du milieu biologique; 

 Consultation d’ouvrages généraux (Desrosiers et al., 2002; Jutras et al., 2012; Prescott et Richard, 
2013); 

 Consultation du site internet du MFFP (Gouvernement du Québec, 2016); 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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 Révision des études antérieures réalisées dans la région d’insertion du projet (GENIVAR, 2006; 
Roche, 2010; Dessau, 2011; Consortium Cima+, AECOM et Setec, 2015; Stantec, 2015). 

Aucun inventaire spécifique n’a été réalisé sur ce groupe d’espèces dans le cadre du présent projet. 

Toutefois, les indices de présence observés au cours des inventaires de la végétation, de l’herpétofaune 

et de la faune ichtyenne ont été pris en note. 

 Description 

Contexte général Québec-Lévis 

Un total de 48 espèces de mammifères utilise potentiellement la région d’insertion du projet 

(tableau 3.48). Huit d’entre elles possèdent un statut particulier, soit deux espèces de campagnols et six 

espèces de chauves-souris. Toutefois, le CDPNQ ne rapporte aucune mention de ces espèces dans la 

région d’insertion du projet. 

Le campagnol-lemming de Cooper montre une préférence pour les milieux humides herbeux (Getz, 1961; 

Linzey, 1984; Krupa et Haskins, 1996). Sous nos latitudes, les habitats de prédilection sont représentés 

par les tourbières et les marais qui présentent les deux caractéristiques recherchés (humidité et herbes). 

Ainsi, seul le secteur des Crans à Lévis et le CEE rive-sud possèdent des habitats potentiels sous forme de 

marécages arbustifs et de marais. Le campagnol des rochers, pour sa part, habite les milieux 

montagneux. Son habitat préférentiel se compose de deux éléments importants, soit la présence d’un 

substrat rocheux (ex. : talus, affleurements rocheux, éboulis, pierriers) souvent recouvert de mousses et 

la proximité d’une source d’eau (cours d’eau, sources, résurgences) ou d’un milieu assez humide 

(Duhamel et Tremblay, 2013; Kirkland et Jannet, 1982; Orrock et Pagels, 2003; Pagels et Laerm, 2007). 

En raison de l’absence de milieux montagneux et de mention rapportée par le CDPNQ dans toute la 

région d’insertion du projet, la présente étude considère que l’espèce est fort probablement absente des 

zones d’impact attenante et élargie, à l’exception peut-être des crans rocheux, dont le cap Samson. 

Les chauves-souris, pour leur part, se déplacent souvent en bordure de structures forestières linéaires, 

notamment le long des écotones forestiers, des plans d’eau et cours d’eau (Tremblay et Jutras, 2010). 

Certaines espèces s’alimentent aussi dans les habitats ouverts ainsi que dans les paysages urbains. Les 

gîtes de repos comprennent les bâtiments, les cavernes et les mines alors que les chauves-souris 

arboricoles dépendent des structures arborescentes pour se protéger et gîter. En raison de la présence de 

milieux humides, le secteur des Crans à Lévis est probablement fréquenté par ce groupe d’espèces, tout 

comme l’écotone présent le long des différents cours d’eau qui interceptent le tracé du SRB. 

La grande faune compte trois espèces considérées comme gibier, soit le cerf de Virginie, l’orignal et l’ours 

noir. Les deux espèces de cervidés sont recherchées par les chasseurs alors que l’ours noir est prisé par 

les chasseurs ainsi que les trappeurs. Comme le cerf de Virginie préfère les habitats de bordure ainsi que 

les milieux en début de succession (Miller et al., 2003), le secteur des Crans à Lévis lui semble favorable.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



Tableau 3.48 Liste des mammifères dont la présence est confirmée ou potentielle dans la région 
d’insertion du projet1 

Nom français Nom latin Statut particulier 
Espèces 

préoccupantes 
régionalement2 

Belette à longue queue Mustela frenata   
Campagnol à dos roux 
de Gapper Myodes gapperi   

Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus   

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus 
Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

 

Campagnol-lemming de 
Cooper Synaptomys cooperi 

Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

 

Castor du Canada Castor canadensis   
Cerf de Virginie Odocoileus virginianus   

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans 
Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

 

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus 
Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

 

Chauve-souris nordique Myotis septentrionalis En voie de disparition 
au Canada3  

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis 
Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

 

Condylure à nez étoilé Condylura cristata   
Coyote Canis latrans   
Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus    
Écureuil gris Sciurus carolinensis   
Grand polatouche Glaucomys sabrinus   
Grande chauve-souris 
brune Eptesicus fuscus  + 

Grande musaraigne Blarina brevicauda   
Hermine Mustela erminea   
Lièvre d’Amérique Lepus americanus   
Loup Canis lupus   
Loutre de rivière Lontra canadensis   
Lynx du Canada Lynx canadensis   
Lynx roux Lynx rufus  + 
Marmotte commune Marmota monax   
Martre d’Amérique Martes americana  + 
Mouffette rayée Mephitis mephitis   
Musaraigne cendrée Sorex cinereus   
Musaraigne fuligineuse Sorex fumeus   
Musaraigne palustre Sorex palustris  + 
Musaraigne pygmée Sorex hoyi  + 
Orignal Alces americanus   
Ours noir Ursus americanus   
Pékan Martes pennanti   
Petite chauve-souris 
brune Myotis lucifugus En voie de disparition 

au Canada3  

Pipistrelle de l’Est Perimyotis subflavus Susceptible d’être 
désignée menacée ou  
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Nom français Nom latin Statut particulier 
Espèces 

préoccupantes 
régionalement2 

vulnérable au Québec 
En voie de disparition 
au Canada3 

Porc-épic d’Amérique Erethizon dorsatum   
Rat musqué Ondatra zibethicus   
Rat surmulot Rattus norvegicus   
Raton laveur Procyon lotor   
Renard roux  Vulpes vulpes   
Souris à pattes blanches Peromyscus leucopus  + 
Souris commune Mus musculus   
Souris sauteuse des 
bois Napoeozapus insignis   

Souris sauteuse des 
champs Zapus hudsonius   

Souris sylvestre Peromyscus maniculatus   
Tamia rayé Tamias striatus   
Taupe à queue velue Parascalops breweri  + 
Vison d’Amérique Neovison vison   

1  Desrosiers et al. (2002), Prescott et Richard (2013), Jutras et al. (2012), Stantec (2015), Gouvernement du Québec 
(2016). 

2  Liste des espèces préoccupantes pour la région de la Capitale-Nationale (MFFP, 2016). Cette liste contient les espèces 
n’ayant pas de statut au provincial ou au fédéral, mais qui font l’objet de préoccupations en Capitale-Nationale. 

3  Désignation de la Loi sur les espèces en péril (annexe 1). 
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Ce secteur pourrait aussi être fréquenté théoriquement par l’ours noir et l’orignal, mais la superficie 

limitée en milieux naturels du secteur des Crans en regard de la taille des domaines vitaux de ces deux 

espèces fait en sorte que cette possibilité ne se réalise probablement qu’occasionnellement et pour de 

courtes périodes. La portion de la zone d’étude située sur la rive-nord du fleuve Saint-Laurent ne 

présente aucun intérêt pour ces espèces. 

Plusieurs mammifères terrestres de taille moyenne sont en mesure de fréquenter les milieux urbains, 

comme la belette à longue queue, l’écureuil roux, l’écureuil gris, l’hermine, la marmotte commune, la 

mouffette rayée, le rat musqué et le raton laveur. Il en est de même des micromammifères lorsque la 

superficie en milieux naturels disponible le permet. Le renard roux et le coyote peuvent tirer profit des 

milieux périurbains, comme le secteur des Crans à Lévis, dans la mesure où des milieux naturels 

supportent des populations de petits mammifères. Il n’est pas rare aussi d’observer le castor, la loutre de 

rivière et le vison d’Amérique le long des cours d’eau situés dans le paysage périurbain. Quant aux 

prédateurs typiques des milieux forestiers de grandes superficies, comme le lynx du Canada, le pékan et 

la martre d’Amérique, les chances qu’ils fréquentent la zone d’étude sont minimes et se limitent 

probablement à quelques incursions occasionnelles de courtes durées dans certains secteurs de la zone 

d’étude situés sur la rive-sud du fleuve Saint-Laurent. 

Tracés 

Québec axe est-ouest 

Les peuplements feuillus et les friches situés à la hauteur de l’Aquarium du Québec et de l’avenue des 

Hôtels sont propices à différentes espèces de micromammifères, aux petits mustélidés, à la marmotte 

commune, à la mouffette rayée, au tamia rayé et aux écureuils. L’autre secteur présentant un certain 

intérêt est celui localisé près du cimetière Notre-Dame-de-Belmont (chaînages 16+380 à 16+940) où la 

friche herbacée est favorable à la présence de différentes espèces de micromammifères, aux petits 

mustélidés, à la marmotte commune et à la mouffette rayée. Plus à l’est, la zone d’impact attenante 

chevauche l’escarpement Saint-Sacrement (chaînages 19+100 à 19+350 et 19+550 à 19+630), lequel 

est propice au tamia rayé, aux écureuils, à certaines espèces de micromammifères et aux petits 

mustélidés en raison de la présence de peuplements feuillus. Ailleurs le long de cet axe, les milieux sont 

surtout propices aux écureuils. 

Québec axe nord-sud 

Le seul site d’intérêt pour les mammifères le long du tracé Québec axe nord-sud est la rivière 

Saint-Charles et ses abords, à la hauteur du pont Lavigueur. La rivière Saint-Charles peut potentiellement 

être fréquentée par les espèces aquatiques et semi-aquatiques, telles que la loutre de rivière, le rat 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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musqué et le vison d’Amérique, mais aussi par les chauves-souris pour s’alimenter au cours de la nuit. 

Ailleurs le long de cet axe, les milieux sont surtout propices aux écureuils. 

Lévis axe Guillaume-Couture 

L’axe Guillaume-Couture est le secteur présentant, et de loin, le plus d’intérêt pour les mammifères. Le 

site compris entre les chaînages 42+750 et 43+970 possède une grande variété d’habitats 

(friches arbustives, peuplements feuillu et mélangé, marécages arbustif et arborescent, marais), une 

superficie d’un seul tenant relativement importante et est connecté avec d’autres milieux naturels 

environnants de grandes superficies. Le ruisseau Cantin et ses abords ainsi que le marécage arbustif sont 

par exemple propices aux chauves-souris, au raton laveur et aux différentes espèces aquatiques et 

semi-aquatiques, soit le castor du Canada, la loutre de rivière, le rat musqué et le vison d’Amérique. Les 

peuplements feuillu et mélangé, les marécages arborescents et les friches arbustives sont quant à eux 

propices à plusieurs espèces de micromammifères et d’herbivores de taille moyenne, comme le lièvre 

d’Amérique et la marmotte commune. Ceux-ci attirent probablement des prédateurs tels que les petits 

mustélidés, le renard roux et le coyote. Les friches arbustives et le marécage arbustif sont aussi 

favorables au cerf de Virginie. D’ailleurs, cette espèce a été observée dans ce secteur lors de l’étude 

environnementale du secteur des Crans à Lévis (Dessau, 2011). Les marais et le marécage arbustif 

constituent aussi des habitats de prédilection au campagnol-lemming de Cooper. 

Les friches arbustives localisées entre le secteur précédent et l’avenue Taniata sont d’intérêt pour les 

micromammifères, la marmotte commune, la mouffette rayée, les petits mustélidés, le raton laveur, le 

renard roux et le tamia rayé. Plus à l’est, les peuplements feuillus et résineux localisés à la hauteur de la 

ferme Chapais (chaînages 48+500 à 48+950) sont favorables aux écureuils, au lièvre d’Amérique, à 

diverses espèces de micromammifères, aux petits mustélidés, au renard roux et au tamia rayé. 

L’autre secteur d’intérêt est situé à la hauteur du lieu historique national des Forts-de-Lévis, soit entre les 

chaînages 54+610 et 55+130. Les friches arbustive et herbacée sont d’intérêt pour la marmotte 

commune, la mouffette rayée, les micromammifères et les petits mustélidés. 

Finalement, les autres cours d’eau qui croisent le tracé de cet axe (rivière Etchemin, rivière à la Scie et 

ruisseau rouge) sont propices aux chauves-souris, au renard roux, au raton laveur et aux différentes 

espèces aquatiques et semi-aquatiques. Ils sont favorables aussi aux écureuils, au lièvre d’Amérique, aux 

petits mustélidés, aux micromammifères et au tamia rayé. Ces rivières peuvent aussi servir de corridor de 

déplacements aux cervidés et au coyote. 
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Lévis axe des Rivières 

La décharge Michel et ses abords sont propices aux chauves-souris, au raton laveur et aux différentes 

espèces aquatiques et semi-aquatiques, soit le castor du Canada, la loutre de rivière, le rat musqué et le 

vison d’Amérique. L’autre site d’intérêt est celui localisé entre les chaînages 62+350 et 62+710 qui 

présente des friches arbustives et un peuplement feuillu, lesquels sont d’intérêt pour plusieurs espèces de 

micromammifères et d’herbivores de taille moyenne. Ceux-ci attirent probablement des prédateurs tels 

que les petits mustélidés et le renard roux. Les friches arbustives localisées sous la ligne de transport 

d’énergie électrique sont par ailleurs favorables au cerf de Virginie. Ailleurs le long de cet axe, les milieux 

sont surtout propices aux écureuils, au tamia rayé, aux micromammifères et aux petits mustélidés, par 

exemple dans les peuplements mélangés et les boisés urbains. 

Pôles d’échanges 

Aucun habitat propice aux mammifères n’est présent aux pôles d’échanges Saint-Roch, Grand-théâtre et 

Desjardins alors que les pôles d’échanges D’Estimauville, 41e rue et Cégep Lévis-Lauzon pourraient tout 

au plus, selon le cas, être fréquentés par des micromammifères, des écureuils et des petits mustélidés. 

Les peuplements feuillus et les marécages arborescents présents au pôle Université Laval sont propices 

aux écureuils, au tamia rayé et à la marmotte commune, ainsi qu’à diverses espèces de 

micromammifères. Ce type de milieu pourrait aussi théoriquement être fréquenté par les petits 

mustélidés ainsi que la mouffette rayée. 

Parmi les pôles d’échanges, le pôle Du Sault-Concorde possède et de loin le plus d’intérêt pour les 

mammifères. En effet, le site possède une variété d’habitats (friches arbustive, herbacée et humide, 

peuplement feuillu, marécage arborescent), la superficie de ce pôle est relativement importante et ce site 

est connecté avec d’autres milieux naturels environnants de grandes superficies. Le ruisseau Cantin et 

ses abords sont par exemple propices aux chauves-souris, au raton laveur et aux différentes espèces 

aquatiques et semi-aquatiques. Les milieux boisés et les milieux ouverts sont quant à eux propices à 

plusieurs espèces de micromammifères et d’herbivores de taille moyenne. Ceux-ci attirent probablement 

des prédateurs tels que les petits mustélidés, le renard roux et le coyote. Les friches arbustives sont par 

ailleurs favorables au cerf de Virginie. 

Le pôle Des Rivières, quant à lui, pourrait occasionnellement être fréquenté par des écureuils, le tamia 

rayé, des micromammifères, la marmotte commune, la mouffette rayée et les petits mustélidés. Ce pôle 

étant isolé des milieux naturels environnants, les chances d’observer d’autres espèces sont minimes.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 
Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 3-119 

 

Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

CEE rive-nord 

Les espaces gazonnés ainsi que les quelques arbres présents dans ce CEE sont propices aux écureuils, à 

quelques espèces de micromammifères, aux petits mustélidés, à la marmotte commune et à la mouffette 

rayée. La voie ferrée qui borde le site pourrait servir de voie de déplacement au renard roux et au raton 

laveur. 

CEE rive-sud 

Tout comme le pôle Du Sault-Concorde, le CEE rive-sud présente un intérêt particulier en raison d’une 

bonne diversité en habitats (peuplement feuillu, friche arbustive, marécage arbustif, étang), d’une 

superficie relativement élevée et du fait qu’il est en lien écologique avec d’autres milieux naturels 

environnants de grandes superficies. Les milieux boisés et les milieux ouverts sont propices à plusieurs 

espèces de micromammifères et d’herbivores de taille moyenne. Ceux-ci attirent probablement des 

prédateurs tels que les petits mustélidés, le renard roux et le coyote. La friche arbustive est par ailleurs 

propice au cerf de Virginie. Le petit ruisseau ainsi que les fossés sont pour leur part favorables au raton 

laveur. La présence de l’étang (voir photo 3.18) ainsi que des lisières forestières sont pour leur part 

d’intérêt pour les chauves-souris. Le marécage arbustif ainsi que les abords de l’étang constituent des 

habitats potentiels pour le campagnol-lemming de Cooper. 

3.3.2.4 Faune avienne  

 Sources des données/méthodologie 

Données existantes 

La mise à jour des connaissances sur la faune avienne présente dans la région d’insertion du projet a été 

réalisée à partir des sources d’informations suivantes : 

 Demande d’informations fauniques effectuée auprès du MFFP, incluant les mentions du CDPNQ 
(MFFP, 2016a) (annexe 3.5); 

 Demande d’informations effectuée auprès du Regroupement Québec-Oiseaux concernant la 
nidification des espèces à statut particulier (SOS-POP, 2016); 

 Intégration des observations réalisées en 2016 par le Groupement SRB Québec-Lévis dans le 
cadre des autres inventaires du milieu biologique; 

 Consultation du Service Canadien de la Faune concernant les oiseaux migrateurs et la présence de 
colonies d’oiseaux aquatiques (SCF, 2016); 

 Consultation des données de l’Atlas des oiseaux nicheur du Québec (AONQ 2016); 

 Révision des études antérieures réalisées dans la région d’insertion du projet où des inventaires et 
des données complémentaires sont utiles (Dessau, 2009; Dessau, 2011;Genivar, 2006; Roche, 
2010; Consortium Cima+, AECOM et Setec, 2015; Stantec, 2015). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Inventaires réalisés en 2016 

Aucun inventaire n’a été réalisé en 2016 dans la région d’insertion du projet, en lien avec le projet de 

SRB et ciblant particulièrement la faune avienne. Toutefois, les observations réalisées au cours des 

inventaires de la végétation, de l’herpétofaune et de la faune ichtyenne ont été prises en note. 

 Description 

Contexte général Québec-Lévis 

La région d’insertion du projet est principalement située en milieu urbain, mais comprend également des 

parcelles d’habitats forestiers feuillus et mixtes et de friches herbacées et arbustives, ce qui résulte en 

une mosaïque diversifiée favorisant les espèces qui tolèrent la présence humaine. Suite à la consultation 

des données de l’atlas des oiseaux nicheurs du Québec (AONQ, 2016), 147 espèces d’oiseaux utilisent la 

région d’insertion du projet, en période de nidification. Toutes les espèces ayant été observées et 

mentionnées dans les autres sources consultées ont été ajoutées à la liste issue de l’AONQ, augmentant 

ainsi le nombre total d’espèces à 153. La compilation de toutes les espèces de la faune avienne pouvant 

utiliser la région d’insertion du projet, ainsi que leur statut de nidification dans la région 

(lorsque disponible via l’AONQ), sont présentés à l’annexe 3.10. 

Parmi toutes les espèces recensées, 15 possèdent un statut particulier reconnu par les instances 

provinciales ou fédérales tandis que 22 espèces s’ajoutent, en considérant les espèces préoccupantes 

pour les directions régionales du MFFP de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Ces espèces 

sont identifiées au tableau 3.49 et sont accompagnées du statut attribué par les instances fédérales et 

provinciales. 

Toutes les espèces possédant une désignation particulière et présentées dans le tableau précédent sont 

susceptibles d’utiliser la région d’insertion du projet.  

Trois colonies d’oiseaux sont connues dans la région d’insertion du projet (Daniel Bergeron, 

communication personnelle, SCF, septembre 2016). Ces colonies concernent le goéland à bec cerclé 

(colonie n° 1883) et la sterne pierregarin (colonies n° 77 et n° 1694). La localisation de ces colonies est 

présentée sur la carte 3.8.  

Des aires de concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) sont localisées dans la région d’insertion du 

projet. Trois de ces dernières (Saint-Romuald, Baribeau et Marina de Lévis) se trouvent à moins de 70 m 

des zones d’impact attenante et élargie, longeant la rive-sud du fleuve Saint-Laurent, de l’ouest du pont 

de Québec jusqu’à l’est du secteur de la traverse Québec-Lévis. La quatrième recouvre la baie de 

Beauport (carte 3.8) et se trouve à 175 m. Les espèces de sauvagines qui utilisent ces ACOA soit 

principalement l’oie des neiges, la bernache du Canada et plusieurs espèces de canards (annexe 3.10). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Tableau 3.49 Liste des espèces d’oiseaux à statut particulier dont la présence est confirmée 
dans la région d’insertion du projet1 

Nom français Nom latin Statut particulier 
Espèces 

préoccupantes 
régionalement2

Sauvagine et oiseaux de rivage 
Bécassine de Wilson Gallinago delicata  +

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  +

Butor d’Amérique Botaurus lentiginosus  + 
Héron vert Butorides virescens  + 
Marouette de Caroline Porzana carolina  +

Râle de Virginie Rallus limicola  +

Oiseaux de proie 
Autour des palombes Accipiter gentilis  +

Busard Saint-Martin Circus cyaneus  + 
Buse à épaulettes Buteo lineatus Préoccupante au Canada4  
Chouette rayée Strix varia  + 
Épervier de Cooper Accipiter cooperii  + 
Faucon pèlerin Falco peregrinus Vulnérable au Québec  
Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Vulnérable au Québec  
Oiseaux forestiers6 
Coulicou à bec noir Coccyzus erythropthalmus  + 

Engoulevent d'Amérique Chordeiles minor 

Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 
Menacée au Canada3 

 

Grive des bois Hylocichla mustelina Menacée au Canada5 
Maubèche des champs Bartramia longicauda  +

Moqueur roux Toxostoma rufum  +

Paruline à couronne rousse Setophaga palmarum  +

Paruline des pins Setophaga pinus  +

Paruline du Canada Cardellina canadensis 

Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 
Menacée au Canada3, 5 

 

Petite Nyctale Aegolius acadicus  +

Pioui de l’Est Contopus virens Préoccupante au Canada5 
Piranga écarlate Piranga olivacea  +

Oiseaux de milieux ouverts7 

Bruant des plaines Spizella pallida  +

Goglu des prés Dolichonyx oryzivorus Menacée au Canada5 
Hirondelle à ailes hérissées Stelgidopteryx serripennis  +

Hirondelle de rivage Riparia riparia Menacée au Canada5 
Hirondelle rustique Hirundo rustica Menacée au Canada5 

Martinet ramoneur Chaetura pelagica 

Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 
Menacée au Canada3 

 

Moqueur polyglotte Mimus polyglottos  +

Moucherolle des saules Empidonax traillii  +

Perdrix grise Perdix perdix  +

Pic à tête rouge Melanerpes 
erythrocephalus 

Menacée au Québec 
Menacée au Canada3, 5 

 

Pie-grièche migratrice Lanius ludovicianus 
Menacée au Québec 
En voie de disparition au 
Canada3, 5 
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Nom français Nom latin Statut particulier 
Espèces 

préoccupantes 
régionalement2

Sturnelle des prés Sturnella magna Menacée au Canada5 +

Troglodyte à bec court Cistothorus platensis 
Susceptible d’être 
désignée menacée ou 
vulnérable au Québec 

 

1 Selon l’AONQ (2016), le CDPNQ (2016) et SOS-POP (2016) ainsi que les inventaires de Genivar (2006) et Dessau (2009, 
2011). 

2 Liste des espèces préoccupantes pour la région de la Capitale-Nationale (MFFP, 2016b) et de Chaudière-Appalaches (MFFP 
2016c). Cette liste contient les espèces n’ayant pas de statut au provincial ou au fédéral, mais qui font l’objet de 
préoccupation dans ces deux régions. 

3 Désignation de la Loi sur les espèces en péril (annexe 1). 
4 Désignation de la Loi sur les espèces en péril (annexe 3). 
5 Désignation selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). 
6 Incluant les lisières boisées et l’orée des bois. 
7 Incluant les habitats près des cours et plans d’eau ainsi que les infrastructures anthropiques. 
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Tracé 

Les mentions d’espèces à statut particulier localisées le long des différents axes sont discutées dans cette 

section selon la localisation de leur mention. Cependant, trois espèces supplémentaires ont été 

mentionnées sur la rive-nord du Saint-Laurent sans toutefois que la localisation de leur mention 

respective ne chevauche les zones d’impact (carte 3.8). Selon les caractéristiques de leur habitat, il est 

possible que les espèces suivantes puissent utiliser les zones d’impact attenante ou élargie, selon leur 

habitat préférentiel. Le potentiel d’habitat sur les axes de Québec (rive-nord du Saint-Laurent) des 

espèces suivantes a été considéré (MFFP, 2016d; Gauthier et Aubry, 1995; Peterson, 2007) : 

 Le pic à tête rouge utilise les bosquets, les vergers ainsi que les grands arbres en ville et épars 
(Peterson, 2007). Il fréquente les forêts caducifoliées claires et, en particulier, celles qui sont 
dominées par les chênes (Quercus sp.) et les hêtres (Fagus sp.). L’espèce fréquente aussi d’autres 
types de milieux comme les plaines inondables, les prairies, les parcs urbains, les brûlis et le bord 
des rivières et des routes (MFFP, 2016). Il niche cependant dans les arbres creux, ou dans une 
cavité creusée dans des souches, des troncs morts ou même des poteaux ou des pieux de bois. 
Les aires ouvertes où il se reproduit contiennent en général une grande densité d’arbres morts et 
dispersés procurant un emplacement potentiel pour le nid ou un perchoir; 

 La pie-grièche migratrice se trouve principalement dans les milieux ouverts tels les champs 
pourvus de buissons (Peterson, 2007). Elle habite les milieux très ouverts, principalement les 
pâturages où l’herbe est courte, parsemés d’arbustes et de petits arbres dans lesquels elle peut 
nicher et se percher. Pour construire son nid, elle utilise un arbre ou un arbuste isolé ou situé le 
long des clôtures ou des haies (MFFP, 2016); 

 Le troglodyte à bec court utilise les marais herbeux et les prairies humides à carex 
(Peterson, 2007). Il habite généralement les buissons dispersés, les champs humides et parfois la 
bordure des tourbières (MFFP, 2016). 

 

Les mentions du pic à tête rouge et du troglodyte à bec court, tout comme la plupart des mentions issues 

du CDPNQ, comportent souvent des imprécisions quant à leur localisation. C’est pourquoi ces espèces 

doivent être considérées comme possiblement présentes dans les zones d’impact considérées.  

Québec axe est-ouest 

Le tracé traverse principalement un milieu urbain, mais rencontre aussi des habitats constitués de 

peuplements forestiers feuillus ou mixtes, de friches arbustives, herbacées ou humides et des boisés 

urbains. Il traverse également, de façon ponctuelle, des petites superficies associées à des marécages 

arborescents ainsi qu’un cours d’eau d’importance, la rivière Saint-Charles. De façon générale, cette 

diversité d’habitat favoriserait plutôt les espèces aviennes de milieux ouverts et de lisières boisées 

tolérantes au dérangement en addition aux espèces rencontrées en milieu urbain. La présence de la 

rivière Saint-Charles amène la dimension aquatique essentielle aux espèces tributaires d’un tel milieu, 

mais également favorable aux espèces se nourrissant d’insectes ou de végétation riveraine et aquatique.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Un site de nidification du faucon pèlerin est situé sur la structure du pont Pierre-Laporte, à l’extérieur des 

zones d’impact, mais cependant localisé suffisamment à proximité pour que les individus puissent utiliser 

la zone d’étude pour se nourrir. Il en est de même pour les mentions concernant le pic à tête rouge et le 

troglodyte à bec court dont les localisations se situent toutes deux à moins de 1 500 m du tracé. Le pic à 

tête rouge peut utiliser les boisés urbains et les peuplements forestiers le long du tracé, mais les 

caractéristiques de son habitat de nidification doivent inclure une densité appréciable d’arbres morts, 

moribonds ou de structures de bois où il peut creuser une cavité. Selon l’inventaire de végétation réalisé, 

il n’y aurait pas d’habitat optimal pour la nidification de cette espèce sur cet axe. Le troglodyte à bec 

court pourrait cependant utiliser les superficies de friches arbustives situées le long de cet axe, présent 

de façon éparse un peu partout dans les zones d’étude attenante et élargie. La plus grande étendue de 

cet habitat se trouve à l’extrémité ouest de cet axe. 

Des espèces à statut particulier identifiées au tableau 3.49, la présence de la rivière Saint-Charles 

pourrait favoriser la présence des espèces de milieux ouverts, capables de s’adapter au milieu urbain en 

nichant sur les toits ou sur d’autres structures anthropiques et dont l’alimentation est favorisée par la 

présence de l’eau, tels que les hirondelles et martinets ainsi que l’engoulevent d’Amérique. 

Trois mentions d’espèces à statut particulier, issues de la banque SOS-POP (2016), se trouvent dans les 

zones d’impact attenante ou élargie de cet axe. Une première mention se trouve au chaînage 22+100 et 

les deux suivantes sont localisées dans le tronçon est de cet axe entre les chaînages 24+400 et 25+200 

(carte 3.8). La première concerne un site de nidification du martinet ramoneur situé dans la zone 

d’impact élargie. Le site de nidification correspond à une maison. La deuxième mention fait également 

référence à un nid de martinet ramoneur situé sur un édifice commercial dans la zone d’impact attenante, 

tandis que la dernière réfère à l’observation de l’engoulevent d’Amérique rapporté à l’intérieur de la zone 

d’impact élargie, où sa nidification a été juge probable (AONQ, 2016). Les dernières observations 

rapportées ou suivies sont datées respectivement de 1999, 2015 et 2012.  

Québec axe nord-sud 

Cet axe du tracé, majoritairement urbanisé, traverse des superficies de végétation moins diversifiées que 

l’axe est-ouest. Les habitats correspondent plutôt à des boisés urbains et des espaces gazonnés. Les 

boisés urbains pourraient favoriser la présence du pic à tête rouge, mais aucun indice ne laisse croire que 

les paramètres optimaux pour sa nidification s’y trouvent. Également, quelques herbiers en bordure de la 

rivière Saint-Charles pourraient représenter un intérêt pour la faune avienne (sauvagine et oiseaux de 

rivage), mais les rives, souvent très anthropisées, et le dérangement associé au milieu urbain rendent la 

nidification moins probable.  

Le CDPNQ ainsi que la banque SOS-POP rapportent des mentions d’espèces à statut particulier le long du 

tracé, mais seulement à l’extrémité sud de cet axe (carte 3.8). Deux mentions se trouvent dans la zone 
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d’impact élargie au niveau des chaînages 36+800 et 36+900 et concernent un site de nidification du 

martinet ramoneur sur le complexe parlementaire et un site de nidification du faucon pèlerin situé sur la 

tour de l’hôtel Delta. Le site du faucon pèlerin était toujours actif en 2015 tandis que le nid de martinet 

est catégorisé en tant que mention historique. 

Le secteur sud de l’axe nord-sud à Québec contient plusieurs mentions de martinet ramoneur, mais 

celles-ci sont localisées à l’extérieur des zones d’étude attenante et élargie (CDPNQ, 2016; SOS-POP, 

2016). En incluant le pôle Grand-Théâtre (discuté plus bas), six mentions ont été rapportées dans le 

secteur, suggérant que les bâtiments de ce quartier de la Ville de Québec sont favorables à la 

construction de nids et à l’élevage des petits pour cette espèce. En effet, comme l’indique la littérature, 

l’espèce est aujourd’hui surtout associée aux zones urbaines et rurales où des cheminées sont disponibles 

comme site de nidification et de repos. Il s’alimente en vol et se regroupe souvent près des cours d’eau 

où les insectes sont abondants (COSEPAC, 2007).  

Lévis axe Guillaume-Couture 

À son extrémité ouest, l’axe Guillaume-Couture présente des superficies appréciables de peuplements 

feuillus et mixtes, de friches herbacées et arbustives ainsi que de marécages arbustifs et arborés, 

associés à de petits secteurs de boisés urbains et d’espaces gazonnés. Ces types d’habitats sont 

également rencontrés en se dirigeant vers l’est, mais les superficies des peuplements diminuent en 

importance, à l’exception des superficies associées aux espaces gazonnés qui augmentent. La rivière 

Etchemin présente un site d’intérêt pour les oiseaux aquatiques et de rivage malgré que les rives soient 

moins intéressantes pour la nidification puisque qu’également, plus sujettes au dérangement. 

Les espèces à statut particulier de milieux ouverts indiquées au tableau 3.49 possèdent de meilleures 

chances d’utiliser la végétation autour de cet axe, à l’exception des peuplements forestiers du tronçon 

ouest qui pourraient également favoriser la présence d’oiseaux associés aux milieux forestiers et de 

lisières. 

Une seule mention d’espèce à statut particulier est répertoriée le long de cet axe, à l’intérieur de la zone 

d’impact élargie. Elle est localisée au chaînage 52+300 et concerne un site de nidification associé au 

martinet ramoneur (carte 3.8). Le nid n’est cependant plus actif depuis 1999.  

Lévis axe des Rivières 

L’axe des Rivières traverse principalement des superficies boisées (feuillus et mixtes), des friches 

arbustives, des espaces gazonnés et quelques boisés urbains. La faune avienne typique des milieux 

résidentiels urbains et de banlieue peut fréquenter cet axe. La végétation présente offre peu d’intérêt 

pour les espèces à statut particulier identifiées au tableau 3.49. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

3-126 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 

Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 

 

Aucune mention d’espèce à statut n’a été rapportée par les sources consultées dans les zones d’impact 

attenante et élargie.  

Pôles d’échanges 

Les seuls pôles d’échanges comprenant des superficies appréciables d’habitats d’intérêt sont les pôles 

Université Laval, Grand-Théâtre et Du Sault-Concorde. Les superficies boisées et en mosaïque des pôles 

Université Laval et Du Sault-Concorde peuvent convenir à plusieurs espèces d’oiseaux de milieux ouverts 

et de lisière tandis que le pôle Grand-Théâtre, sans proposer de superficies significatives de végétation 

semble être favorable, du moins, au martinet ramoneur. 

Aucune mention d’espèce à statut n’a été rapportée par les sources consultées dans les zones d’étude 

attenante et élargie aux pôles d’échange, à l’exception du pôle Grand-Théâtre. La zone d’impact élargie 

autour de ce pôle comporte une mention concernant un site de nidification de martinet ramoneur qui 

n’est cependant plus considéré actif depuis 1999. 

Centres d’entretien et d’exploitation (CEE) 

CEE rive-nord 

Ce CEE est principalement constitué d’un espace gazonné. À l’exception des espèces tolérant le 

dérangement et les milieux urbains, ce CEE n’est pas particulièrement favorable à une diversité aviaire 

significative. 

Aucune mention d’espèce à statut n’a été recueillie auprès des sources consultées dans les zones 

d’impact attenantes et élargie. D’ailleurs, aucune des espèces à statut particulier identifiées plus haut ne 

possède un potentiel élevé d’utilisation de ce secteur. 

CEE secteur rive-sud 

Le CEE correspond à une superficie non développée entourée de secteurs urbanisés. Elle est 

principalement couverte d’un peuplement feuillu ainsi que d’une friche et d’un marécage arbustif. La 

présence d’un petit étang vient bonifier ce secteur. La diversité et la présence d’un point d’eau favorisent 

la présence de la faune avienne dans ce secteur. 

Bien qu’aucune mention d’espèce à statut particulier n’a été recueillie auprès des sources consultées dans 

les zones d’étude attenante et élargie de ce CEE, cette superficie constitue un îlot constitué d’une 

diversité d’habitats intéressants pour la faune avienne en général. Des espèces à statut particulier 

identifiées plus haut (tableau 3.49), les espèces associées aux habitats ouverts et de lisière pourraient 

utiliser ce secteur. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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3.4 Milieu humain 

3.4.1 Cadre administratif 

Le SRB desservira les villes de Québec et de Lévis, situées à l’intérieur du territoire de la Communauté 

métropolitaine de Québec (CMQ). 

La CMQ est composée de l’Agglomération de Québec (incluant la Ville de Québec, la Ville de 

Saint-Augustin-de-Desmaures et la Ville de L’Ancienne-Lorette), de la Ville de Lévis ainsi que de 

24 localités appartenant à trois municipalités régionales de comté, les MRC de La Jacques-Cartier, de 

L’Île-d’Orléans et de La Côte-de-Beaupré. 

L’actuelle Ville de Québec est issue de la fusion en janvier 2002 de l'ancienne ville de Québec et des villes 

de Sainte-Foy, Beauport, Charlesbourg, Sillery, Loretteville, Val-Bélair, Cap-Rouge, Saint-Émile, Vanier et 

Lac-Saint-Charles. Les villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et L'Ancienne-Lorette, qui étaient 

également touchées par cette fusion, ont été reconstituées en 2006. 

Enfin, la Ville de Lévis, telle qu'on la connaît depuis le 1er janvier 2002, est le résultat de la fusion de 

l'ancienne ville de Lévis et des villes de Charny, de Saint-Jean-Chrysostome, de Saint-Nicolas, de 

Saint-Rédempteur et de Saint-Romuald, des municipalités de Pintendre et de Saint-Étienne-de-Lauzon et 

des paroisses de Sainte-Hélène-de-Breakeyville et de Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévis. 

3.4.2 Contexte socio-économique  

3.4.2.1 La population et les ménages en 2011 

Au recensement de 2011, la population du territoire de référence11 utilisé pour les fins de l’étude de 

faisabilité était de l’ordre de 788 000 personnes réparties entre 350 000 ménages (tableau 3.50). À elle 

seule, la Ville de Québec représentait les deux tiers de cette population. 

Tableau 3.50 Population et ménages (période 2011-2016) 

 Population 2011 Ménages 2011 Population 
201612 

Var. 2011-16 
(%) 

Québec (V) 516 622 245 365 540 994 4,7 
Lévis (V) 138 769 57 770 144 147 3,9 
CMQ 760 025 344 335 797 219 4,9 
RMR 765 561 345 039 - - 
Territoire de 
référence 777 782 350 544 - - 

                                                

11  Le territoire de référence combine celui de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et celui de la région métropolitaine 
de recensement de Québec (RMRQ). 

12  Gouvernement du Québec, 2015. Le dénombrement est basé sur des estimations faites par l'Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) en date du 1er juillet 2015. 
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Poursuivant une tendance à la hausse amorcée de longue date, les populations de la Ville de Québec, de 

la Ville de Lévis et de la Communauté métropolitaine de Québec se sont respectivement accrues de 4,7, 

de 3,9 et de 4,9 %. Cet accroissement constant de la population contraste avec les prévisions qui avaient 

cours au début des années 2000, alors que les projections de population de l’Institut de la Statistique du 

Québec (ISQ) prévoyaient, pour la région de Québec, un « choc démographique », soit une très faible 

croissance jusqu’en 2018 suivi d’une diminution (ISQ, 2003). 

3.4.2.2 L’emploi en 2011 

En 2011, le territoire de référence comptait près de 424 000 emplois, dont près de 304 000 dans la Ville 

de Québec et environ 77 000 dans la Ville de Lévis. Ces statistiques étaient en nette progression par 

rapport aux chiffres de 2006, et ce pour chacune des entités considérées. On note que Québec croit de 

manière beaucoup plus soutenue que le reste de la CMQ et de la RMR. 

Tableau 3.51 L’emploi en 2011 

 2006 2011 Var. 2011-16 (%) 
Québec (V) 258 190 303 965 17,7 
Lévis (V) 73 125 76 765 5,0 
CMQ 383 460 391 190 2,0 
RMR 419 700 419 866 0,04 
Territoire de référence n.d. 423 841 - 

En 2016, la région de Québec, et plus spécifiquement les villes de Québec et Lévis continuent à se poser 

en champion de l’emploi au Québec et dans l’ensemble du Canada. La création d’emploi y est régulière et 

les taux de chômage y demeurent inférieurs à 5 %. 

3.4.2.3 Croissance de la population, des ménages et des emplois entre 2011 et 2041 

L’étude de faisabilité a permis de se projeter dans l’avenir à l’aube des années 2040. Elle a dressé un 

portrait complet de la façon dont la population, les ménages et les emplois évolueront d’ici là13. Les 

principaux résultats de cette prévision sont présentés dans le tableau 3.52. 

  

                                                

13  La prévision de croissance de la population, des ménages et des emplois est le résultat de l’application d’une méthodologie qui 
a fait consensus auprès de l’ensemble des intervenants et partenaires. 
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Tableau 3.52 Évolution de la population, des ménages et des emplois entre 2011 et 2041 
pour le territoire de référence 

 Population Ménages Emplois 
2011 777 782 350 544 423 841 
2026 909 319 415 366 468 826 
2041 977 364 448 077 484 055 
Croissance 2011-2026 131 537 64 822 44 985 
Croissance 2026-2041 68 046 32 710 15 229 
Croissance 2011-2041 199 582 97 533 60 214 
 25,7 % 27,8 % 14,2 % 
Taux annuel de 
croissance (2011-2041) 0,8 % 0,8 % 0,4 % 

Source: Consortium Cima Aecom Setec. 2015a. 

L’étude a établi que la population du territoire de référence14 avoisinera le million d’habitants en 2041, ce 

qui représente tout près de 200 000 personnes de plus qu’en 2011. Le nombre de ménages passera pour 

sa part d’environ 350 500 en 2011 à un peu moins de 448 100 en 2041, soit une augmentation totale de 

près de 28 %. 

Par ailleurs, si la population augmente, l’âge moyen augmente lui aussi, de 42 à 46 ans, reflétant la 

tendance générale de vieillissement des populations constatée au Québec et dans bon nombre de pays 

occidentaux. Plus précisément, la part des personnes âgées de 65 ans et plus dans la population totale 

passera de 16 % en 2011 à 26 % en 2041. Or, une des conséquences majeures de ce vieillissement de la 

population est que la croissance prévue des emplois devra être assurée par un accroissement de 

l’immigration et du taux d’activité des personnes âgées de plus de 55 ans. 

Au cours de la même période, le nombre d’emplois aura augmenté de 14,2 % pour atteindre près de 

485 000 en 2041. L’étude estime qu’il se créera en moyenne 2 000 emplois annuellement entre 2011 et 

2041. 

3.4.3 Planification de l’aménagement du territoire  

Dans la région de Québec, la planification de l’aménagement et du développement du territoire se fait à 

de multiples échelles (figure 3.15). Sur le territoire qui sera desservi par le SRB, plusieurs documents 

encadrent cette planification; les plus pertinents pour les fins de la présente étude sont les suivants : 

 Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ); 

 Le premier projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé (PSADR) de 
l'Agglomération de Québec;  

                                                

14  L’ensemble de ces analyses a été réalisé en considérant un territoire de référence combinant celui de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) et celui de la région métropolitaine de recensement de Québec (RMRQ).  
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 Le Schéma d'aménagement et de développement (SAD) de l’ancienne communauté urbaine de 
Québec (CUQ); 

 Le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la Ville de Lévis; 

 Le Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) de la Ville de Québec; 

 Le Plan d’urbanisme de la Ville de Lévis; 

 Les programmes particuliers d’urbanisme (PPU) des villes de Québec et Lévis; 

 Et, enfin, les documents portant sur la planification de la mobilité, en particulier le Plan de mobilité 
durable et la Vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec. 

Les énoncés les plus importants contenus dans ces documents sont présentés brièvement dans les 

sous-sections qui suivent. 

 

Figure 3.15 Outils de planification portant sur la zone d’étude 
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3.4.3.1 Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) – CMQ 

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) est un organisme de planification et de coordination 

qui regroupe 28 municipalités réparties entre l’Agglomération de Québec, la Ville de Lévis et les MRC de 

La Côte-de-Beaupré, de L’Île-d’Orléans et de La Jacques-Cartier. Le territoire de la CMQ comprend 

également trois territoires non organisés (TNO); deux d’entre eux sont situés dans la MRC de La 

Côte-de-Beaupré alors que l’autre se situe dans la MRC de La Jacques-Cartier. 

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) confère diverses compétences et responsabilités à la CMQ 

en matière d’aménagement du territoire. Ainsi, la LAU prévoit que la CMQ a le devoir d’élaborer, 

d’adopter et de maintenir en vigueur, en tout temps, un Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD).  

Intitulé Bâtir 2031, ce plan a été élaboré dans une perspective de développement durable; il définit des 

orientations, des objectifs et des critères aux fins d'assurer la compétitivité et l'attractivité du territoire de 

la CMQ (CMQ, 2013a). Ce document constitue un outil de planification intégrée, distinct et 

complémentaire aux schémas d’aménagement et de développement élaborés par le palier régional 

(MRC, agglomération de Québec, ville de Lévis) et aux plans d’urbanisme élaborés par les municipalités. 

Le PMAD vise notamment à rentabiliser les équipements et les infrastructures existants, à minimiser les 

impacts sur les milieux naturels et sur les terres agricoles, à optimiser les investissements publics et 

privés et à faire de la mobilité durable un élément fondamental de la structuration du territoire. 

Les priorités qui doivent mobiliser les 28 municipalités faisant partie de la CMQ au cours des prochaines 

années sont au nombre de trois : structurer, attirer et durer. Pour chacune de celles-ci, Bâtir 2031 met de 

l’avant des stratégies d’aménagement et de développement qui s’appuient sur les attributs fondamentaux 

de la région, sur ses potentiels et sur la volonté de trouver des solutions durables aux problèmes qui 

commencent à apparaître. Les priorités et stratégies retenues sont présentées dans le tableau 3.53. 

 Pôles, noyaux périurbains et axes structurants 

Le PMAD n’identifie pas de grandes affectations du territoire. En lieu et place, le PMAD propose plutôt un 

scénario d’aménagement et de développement où la structure urbaine s’appuie sur un certain nombre de 

pôles, de noyaux périurbains et d’axes structurants pour lesquels des critères, prescriptions et cibles sur 

la forme d’aménagement et de développement à atteindre ont été définis. Ce modèle, qui comporte le 

plus d’avantages environnementaux et économiques, permet notamment de soutenir l’utilisation du 

transport en commun et actif puis de réduire la consommation d’espaces et le nombre de déplacements 

quotidiens en favorisant une plus grande mixité des fonctions au sein des milieux de vie. 
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Le tracé du SRB relie entre elles plusieurs des composantes clés du scénario d’aménagement et de 

développement présenté dans le PMAD, dont notamment les suivantes (figure 3.16; CMQ, 2013b) : 

 Pôle métropolitain de type 1 : constitué de la colline Parlementaire, du Vieux-Québec, du quartier 
Saint-Roch et de Pointe-aux-Lièvres;  

 Pôles métropolitains de type 2 : pôle de Sainte-Foy à Québec, pôle Desjardins à Lévis; 

 Pôles métropolitains de type 3 : pôle D’Estimauville à Québec et pôle Chaudière à Lévis; 

 Axes structurants de type 1 : correspondent aux trajets des Métrobus et du futur SRB à Québec, 
incluant par exemple les axes Laurier et Charest (sauf la partie autoroutière) à Québec ainsi que le 
boulevard Guillaume-Couture et la route des Rivières (route 116) à Lévis. 

En ce qui a trait au transport dans la région métropolitaine, le PMAD fait plusieurs constats, à savoir : 

 L’augmentation constante des déplacements quotidiens qui reposent essentiellement sur 
l’automobile; 

 La faible utilisation du transport en commun et actif; 

 Les épisodes de congestion de plus en plus fréquents qui nuisent à la compétitivité du territoire. 

Pour ces raisons, le PMAD mise sur la mobilité durable (personnes, marchandises) comme un élément 

fondamental de l’organisation du territoire métropolitain et il poursuit entre autres les objectifs suivants :  

 Orienter le développement de manière à favoriser l’utilisation des modes de transport en commun 
et actif; 

 Accroître la complémentarité et l’arrimage des services de transport en commun, adapté et actif 
présents sur le territoire. 

À l’horizon 2031, la CMQ établit des cibles métropolitaines en matière de transport en commun : 

 Les parts modales du transport en commun devront doubler sur le territoire de la CMQ pour 
atteindre 20 % à l’heure de pointe du matin et 14 % sur une base quotidienne; 

 L’offre de service de transport en commun devra doubler sur le territoire de la CMQ; 

 La vitesse commerciale du transport en commun à haut niveau de service devra augmenter de 
10 % en favorisant, notamment, l’implantation de voies réservées et de feux de circulation 
donnant priorité au transport en commun. 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), un processus formel de concordance a 

été engagé suite à l’entrée en vigueur du PMAD en juin 2012. Pour ce faire, chacune des composantes du 

territoire de la CMQ (incluant les villes de Québec et Lévis) doit s’assurer que ses outils de planification de 

l’aménagement et de développement du territoire sont conformes au PMAD. 
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Tableau 3.53 Priorités et stratégies du PMAD 

P
ri

or
it

és
 

Structurer Attirer Durer 
en bâtissant une région 
métropolitaine plus 
cohérente sur le plan de 
l’organisation du territoire 
et de la mobilité durable 

en offrant des milieux de vie et 
des lieux d’emploi de qualité en 
quantité suffisante pour 
accueillir la croissance et en 
complétant la mise en valeur 
des éléments identitaires 

en limitant les pressions 
de l’urbanisation sur les 
milieux naturels et 
agricoles, en utilisant 
judicieusement les 
ressources et en veillant 
à la sécurité, à la santé 
publique et au bien-être 
des citoyens 

St
ra

té
gi

es
 

1. Structurer en dirigeant 
la croissance vers les 
pôles métropolitains, 
les noyaux périurbains 
et le long des axes 
structurants du 
territoire; 

2. Structurer en misant 
sur la mobilité durable 
des personnes et des 
marchandises comme 
un élément 
fondamental de 
l’organisation du 
territoire métropolitain; 

3. Structurer en 
consolidant les 
secteurs déjà 
urbanisés afin de 
rentabiliser les 
équipements et les 
infrastructures et 
d’optimiser les 
investissements publics 
et privés consentis. 

4. Attirer en donnant accès à 
la région métropolitaine par 
des installations de 
transport performantes; 

5. Attirer en offrant des 
milieux de vie innovants, 
conviviaux, complets et 
inclusifs; 

6. Attirer en accueillant la 
croissance dans des lieux 
d’emploi de qualité; 

7. Attirer en mettant 
l’agriculture « au cœur » de 
la qualité de vie; 

8. Attirer en misant sur la 
qualité des espaces 
patrimoniaux, naturels et 
récréotouristiques; 

9. Attirer en valorisant les 
paysages identitaires; 

10. Attirer en faisant du fleuve 
Saint-Laurent un élément 
rassembleur. 

11. Durer en misant sur 
une consommation 
rationnelle et 
optimale de l’espace 
de façon à protéger 
les milieux agricoles 
et naturels; 

12. Durer en favorisant 
une utilisation 
judicieuse des 
ressources naturelles 
au profit des 
générations actuelles 
et futures; 

13. Durer en améliorant 
la capacité d’anticiper 
et d’agir devant 
certaines 
circonstances pouvant 
porter atteinte à la 
santé, à la sécurité et 
au bien-être des 
personnes ou créer 
des dommages 
matériels importants. 

 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

3-136 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 

Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 

 

3.4.3.2 Premier projet de schéma d'aménagement et de développement révisé (PSADR) de 

l’Agglomération de Québec 

L’Agglomération de Québec, qui regroupe les villes de Québec, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-

Desmaures, a amorcé en 2015 un exercice de révision de l’ancien Schéma d’aménagement et de 

développement (SAD) adopté en 198515. 

Après une première étape de consultation préalable sur la vision stratégique de développement et 

d’aménagement tenue en octobre 2015 (questionnaire en ligne), un premier projet de schéma 

d’aménagement et de développement révisé (PSADR) a été rendu public en avril 2016. Une commission 

consultative, formée d’élus des villes de Québec, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures, a 

piloté une seconde étape de consultation au cours de l’année 2016 : en mai, pour ce qui est des séances 

d’information, et en juin, pour les séances d’audition des opinions (mémoires). Le MAMOT a émis un avis 

sur la conformité du premier projet de SADR aux orientations gouvernementales. L’agglomération a donc 

travaillé, au cours de 2016 et 2017, à l’élaboration d’un second projet tenant compte des commentaires 

des citoyens et des demandes du gouvernement. Le second projet de SADR a été adopté par le conseil 

d’agglomération en avril 2017 et des consultations publiques sont présentement en cours. L’entrée en 

vigueur du SADR est prévue d’ici la fin de l’année 2017.  

Bien qu’il ne soit pas encore en vigueur et qu’il reste plusieurs étapes à franchir avant l’adoption définitive 

d’un schéma d’aménagement et de développement révisé approuvé par le gouvernement, le PSADR offre 

quand même un aperçu réaliste des intentions de l’Agglomération quant à l’aménagement et au 

développement de son territoire à l’horizon 2040. 

La vision d’avenir portée par le PSADR est de faire une agglomération plus attractive, dynamique, 

performante, durable, résiliente et efficiente. Le concept d’organisation spatiale du PSADR vise la 

consolidation du centre-ville et des pôles secondaires du boulevard Laurier et du boulevard Lebourgneuf, 

auxquels s’ajoutent les pôles de l’avenue D’Estimauville et des secteurs Fleur de Lys et Belvédère 

(figure 3.17). Des corridors structurants, qui correspondent aux artères majeures et aux lieux privilégiés 

pour la densification du territoire ainsi qu’aux corridors desservis par des parcours à haut niveau de 

service (HNS) du RTC, complètent ce concept. 

 

                                                

15  Le dernier Schéma d’aménagement et de développement (SAD) remonte à 1985 et il concernait 13 villes de la Communauté 
urbaine de Québec. Depuis ce temps, le contexte municipal a subi différents changements dont le plus important découle des 
fusions municipales. Les exigences gouvernementales au chapitre de la planification du territoire ont évolué et la révision du 
Schéma de 1985 concerne maintenant les trois villes composant l’agglomération de Québec : Québec, L’Ancienne-Lorette et 
Saint-Augustin-de-Desmaures. 
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La vision développée par l’Agglomération pour les prochains 25 ans prend forme à travers six orientations 

d’aménagement et de développement du territoire (principes directeurs), qui sont les suivantes : 

 Accueillir la croissance résidentielle dans des milieux de vie de qualité; 

 Favoriser la compétitivité, en offrant des occasions d’affaires concurrentielles et en stimulant 
l’économie; 

 Donner priorité à la mobilité durable en arrimant la planification des transports et l’aménagement 
du territoire; 

 Valoriser et préserver le patrimoine et les milieux d’intérêt; 

 Protéger les personnes et les biens; 

 Rendre les outils de planification et de gestion du territoire efficients, efficaces et transparents. 

Le PSADR détermine une série de grandes affectations du territoire, qui se divisent en trois grands types 

de milieux (tableau 3.54); ces grandes affectations sont illustrées sur la figure 3.18. 

Tableau 3.54 Répartition des grandes affectations par milieux 

Milieux mixtes Milieux spécialisés Milieux agricoles, forestiers et 
naturels 

Centre-ville (CV) Commerce majeur (CM) Agriculture (AG) 

Pôle urbain régional (PUR) Industrie et commerce (IC) Agriculture à forte odeur de charge 
(AO) 

Corridor structurant (CS) Campus technologique (CT) Forêt (FO) 

Urbain (UR) Cité universitaire (CU) Hameau résidentiel [agricole (HRA); 
forestier (HRF)] 

 ExpoCité (EC) Hameau mixte 
[agricole (HMA); forestier (HMF)] 

 Zone aéroportuaire (ZA) Parc et espace vert (PEV) 
 Zone portuaire (ZP) Conservation naturelle (CN) 

Le PSADR vise à développer l’accessibilité de l’agglomération par une variété de modes de déplacement 

efficaces et durables. Il réitère la pertinence des principes à la base du PMD et intègre la mobilité durable 

comme principe transversal. Par exemple, l’organisation spatiale est notamment basée sur les parcours 

d’autobus à haut niveau de service alors que les densités de développement proposées sont énoncées en 

fonction du niveau de desserte en transport en commun. 

Plusieurs objectifs spécifiques sont proposés en lien avec les transports collectifs, dont entre autres : 

 Poursuivre la mise en œuvre du Plan de mobilité durable; 

 Assurer la connectivité entre les différents secteurs de l’Agglomération par une variété de modes 
de transport (dont le transport en commun); 

 Consolider la desserte du transport en commun sur des axes susceptibles de générer une hausse 
de l’utilisation des services; 

 Implanter un service rapide par bus (SRB) assurant des dessertes est-ouest et nord-sud; 

 Accroître l’implantation de mesures préférentielles pour autobus, notamment des feux prioritaires 
ou des voies réservées, lorsque l’emprise routière le permet; 
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 Faciliter l’implantation de stationnements incitatifs. 

Au chapitre des moyens, le PSADR rappelle l’implantation future du SRB qui doit favoriser un meilleur 

arrimage de l’aménagement du territoire et de la panification des transports, en améliorant la desserte 

des milieux de vie attractifs et en stimulant le développement des secteurs stratégiques à requalifier. 

Puisque l’Agglomération de Québec n’a pas la responsabilité exclusive du transport terrestre, les 

stratégies proposées dans le PSADR devront être développées et mises en œuvre en partenariat avec 

divers acteurs, dont les municipalités locales, le RTC, la STLévis et le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET). 

3.4.3.3 Schéma d’aménagement et de développement (SAD) – Ville de Lévis 

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Lévis, adopté en 2008 suite au 

regroupement municipal de 2002, a fait l’objet d’une modification substantielle en 2016 afin de le rendre 

conforme à certaines orientations du PMAD de la Communauté métropolitaine de Québec. Le règlement 

RV-2015-15-04 entré en vigueur le 29 juin 2016, édicte un nouveau schéma remplaçant la version de 

2008. 

Ce nouveau Schéma d’aménagement et de développement (SAD; Ville de Lévis, 2016a) traduit une vision 

de l’aménagement du territoire lévisien sous l’angle du développement économique, social et 

environnemental. Constituant l’instrument de référence en matière de planification urbaine pour les 

prochaines années, le SAD introduit de nouvelles orientations et modifie les grandes affectations du 

territoire afin de prendre en compte les principes inscrits dans le Plan d’action de développement durable 

(PADD) de la Ville de Lévis ainsi que les stratégies inscrites dans le Plan métropolitain d’aménagement et 

de développement (PMAD) de la CMQ. 

Les principales modifications contenues dans le SAD visent notamment à doter Lévis d’orientations 

spécifiques pour : 

 Structurer l'urbanisation de façon à favoriser une mobilité plus durable; 

 Consolider le milieu urbain pour mieux utiliser l'espace, les milieux naturels, le territoire agricole, 
les finances publiques et l'énergie; 

 Préserver la biodiversité. 
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En 2009, dans le cadre de la préparation de son Plan de gouvernance, la Ville de Lévis s’est donnée pour 

mission d’offrir une qualité et une diversité de services répondant aux besoins et aux attentes des 

Lévisiennes et Lévisiens, tout en respectant la capacité de payer et les principes du développement 

durable. La vision sur laquelle s’appuie l’élaboration de son SAD est celle d’une ville moderne et proactive, 

près de sa population, offrant un milieu de vie de grande qualité favorisant l'ouverture, la coopération et 

l'engagement de sa communauté, et misant sur un juste équilibre entre son dynamisme économique, sa 

vitalité sociale ainsi que la qualité de son environnement. 

 Pôles d’activité urbaine et axes structurants 

Le concept préconisé par le SAD suppose la création de pôles d’activité urbaine, l’aménagement d’axes 

structurants offrant une bonne desserte en transport en commun et le développement de milieux de vie 

de qualité. 

Lévis compte déjà deux pôles structurants (figure 3.19; Ville de Lévis, 2016b) :  

 Le pôle Desjardins, qui rayonne bien au-delà des limites métropolitaines, constitue un vaste 
territoire dont le centre de gravité correspond approximativement au Centre des congrès et 
d’expositions de Lévis. En font entre autres partie, la Cité Desjardins de la coopération, les 
Galeries Chagnon, le secteur Miscéo, le Campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski et 
bon nombre de grandes surfaces commerciales;  

 le pôle Chaudière, qui correspond au secteur du projet Le Carrefour Saint-Romuald. On trouve 
dans ce pôle plusieurs grandes surfaces commerciales, des édifices à bureaux, des écoles 
secondaires et autres institutions d’enseignement ainsi que le Centre de santé Paul-Gilbert. 
Localisé stratégiquement à la jonction des deux autoroutes et à la tête des ponts de Québec et 
Pierre-Laporte, ce secteur a une vocation régionale. 

Le boulevard Guillaume-Couture, axe structurant de première importance, ou de type 1, relie ces deux 

pôles; la route des Rivières, dans sa portion située au nord de l’autoroute Jean-Lesage, fait également 

partie des axes structurants de type 1 (figure 3.19; Ville de Lévis, 2016b). 

En jumelant la mixité et la densité dans les pôles et le long des axes de type 1, la ville entend offrir à un 

grand nombre de Lévisiennes et Lévisiens la possibilité de se déplacer sur de courtes distances ainsi 

qu’une solution efficace de déplacement entre de nombreux lieux de résidence, de travail, d’étude, etc. 

 Noyaux de proximité 

Dans le corridor de l’axe structurant de type 1, plusieurs noyaux de proximité sont identifiés en vue de les 

consolider. Le SAD propose d’y optimiser l’utilisation des sites vacants encore disponibles et de miser sur 

les potentiels de redéveloppement pour construire un boulevard à haute intensité d’activité humaine. 

Les noyaux de proximité existants correspondent, d’une part, à des quartiers centraux anciens pourvus 

d’une certaine densité et diversité d’activités humaines et, d’autre part, à des artères commerciales. 

Plusieurs de ces noyaux se sont développés dans les anciennes municipalités au fil du temps. D’autres 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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lieux devraient toutefois être reconnus comme noyaux de proximité et ajoutés pour compléter la 

structure urbaine de Lévis (figure 3.19; Ville de Lévis, 2016b). 

Dans plusieurs cas, la localisation des noyaux existants sur les axes de transport en commun, notamment 

à haut niveau de service, correspond de façon optimale à la structure urbaine recherchée. Le long de 

l’axe Guillaume-Couture, des noyaux de proximité ont été identifiés aux intersections suivantes : rue 

Wilson, avenue Taniata, rue Baribeau, rue Charles-Rodrigue et route Monseigneur-Bourget. Pour sa part, 

l’ensemble de la zone située de part et d’autre de la route des Rivières au nord de l’autoroute 20 jusqu’à 

l’intersection de la route 132 est considéré comme noyau de proximité. 
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 Les grandes affectations du territoire 

Chaque grande affectation du territoire permet d’attribuer une utilisation, une fonction ou une vocation à 

une partie du territoire de Lévis. Les grandes affectations du territoire répondent aux besoins de la 

collectivité notamment en matière d’espaces résidentiels, de commerces et services de proximité ou 

régionaux, d’industries, de parcs, de conservation, agricole, etc. Elles permettent également d’agencer les 

usages et de mettre en œuvre les grandes orientations d’aménagement et de développement. Pour 

chaque grande affectation, le SAD détermine les intentions d’aménagement, les usages compatibles et 

exclusifs, le coefficient minimum d’occupation du sol et, le cas échéant, la densité résidentielle. 

Les grandes affectations du territoire retenues au SAD sont au nombre de 13 (figure 3.20; Ville de Lévis, 

2016c). Cinq d’entre elles concernent directement les abords de l’axe Guillaume-Couture : pôle 

structurant, noyau de proximité, artère commerciale, consolidation urbaine et industrielle. Les zones 

adjacentes à la route des Rivières, entre l’autoroute 20 et l’intersection de la route 132 sont en presque 

totalité affectées noyau de proximité. 

Les grandes affectations concernées par le tracé du futur SRB se définissent comme suit : 

 L’affectation Pôle structurant couvre les parties du périmètre d’urbanisation de la ville de Lévis 
destinées aux activités commerciales et de services d’envergure métropolitaine, régionale ou 
suprarégionale. Elle correspond aux pôles Desjardins et Chaudière; 

 L’affectation Noyau de proximité vise à concentrer dans des espaces stratégiques des activités 
urbaines qui favorisent les déplacements sur de courtes distances. L’attribution d’une telle 
affectation doit permettre de densifier des espaces rayonnants sur une distance de 400 mètres 
autour des stations du transport en commun à haut niveau de service. Plusieurs noyaux de 
proximité sont prévus le long de l’axe structurant Guillaume-Couture – Des Rivières; 

 L’affectation Artère commerciale vise principalement à répondre aux besoins de commerces et 
services qui rayonnent à l’échelle de l’arrondissement ou du territoire municipal. Cette affectation 
est complémentaire aux pôles structurants, aux noyaux de proximité et aux noyaux traditionnels. 
Elle vise notamment certaines parties du boulevard Guillaume-Couture, approximativement entre 
la rivière Etchemin et le chemin des Îles; 

 L’affectation Consolidation urbaine vise les espaces consacrés presque de façon exclusive à la 
fonction résidentielle à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. La Ville de Lévis entend y consolider 
le tissu urbain dans le but de mieux utiliser les ressources et de faciliter les déplacements; 

 L’affectation Industrielle vise à confirmer l’activité industrielle ou à caractère industriel déjà 
existante et regroupée dans les parcs ou zones industriels. 
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3.4.3.4 Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) – Ville de Québec 

La Ville de Québec a adopté en juin 2005 un Plan directeur d’aménagement et de développement 

(PDAD), qui constitue le plan d’urbanisme de la ville. Depuis ce temps, le PDAD a été modifié à de 

nombreuses reprises16; la version consultée était à jour au 26 mars 2016 (Ville de Québec, 2016c). À 

noter qu’après l’entrée en vigueur du SADR de l’agglomération de Québec, la ville devra réviser son PDAD 

pour en assurer la concordance avec le schéma d’aménagement; cet exercice sera réalisé au cours des 

prochaines années. 

Le PDAD présente les objectifs liés à l'aménagement et au développement de la ville, les enjeux que 

sous-tendent ceux-ci et les actions qui pourraient être entreprises pour atteindre les buts fixés. Il expose 

en détail l'organisation du territoire et son potentiel de développement, les composantes qui contribuent 

à la qualité des milieux de vie, les secteurs qui feront l'objet d'une planification particulière, les outils 

servant à sa mise en œuvre et enfin les actions qui devront être posées. 

La Ville a fait du développement durable l’un des principes devant guider la mise en œuvre de ses 

orientations et de ses actions futures. Ce principe, qui constitue l’assise même du PDAD, chapeaute 

l’ensemble de ses grandes orientations d’aménagement et de développement. La poursuite d’un 

développement durable suppose notamment l’émergence de collectivités viables ainsi qu’une planification 

de l’aménagement et du développement du territoire intégrant les principes d’intervention suivants : 

 Consolider et valoriser les milieux urbains existants par des projets d’insertion, de requalification 
ou de reconstruction ainsi que par des opérations de réaménagement urbain; 

 Rentabiliser les investissements publics en infrastructures et en services en orientant le 
développement en priorité vers les milieux où les services existent déjà; 

 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels, ruraux et forestiers existants; 

 Diversifier les activités dans les quartiers de manière à offrir plus de services, de commerces et 
d’emplois près des lieux de résidence; 

 Répartir les activités sur le territoire en s’assurant de les rendre accessibles autrement qu’en 
voiture, notamment par le réseau de transport en commun, la marche et le vélo; 

 Aménager le territoire dans le respect des espaces naturels et en tenant compte de la capacité de 
l’environnement à accueillir le développement; 

 Protéger et mettre en valeur les biens culturels ou patrimoniaux et la qualité des paysages. 

                                                

16  Depuis 2010, la Ville de Québec a adopté de nouveaux règlements modifiant ceux du PDAD, en vue d’intégrer les programmes 
particuliers d’urbanisme (PPU) pour les secteurs d’Estimauville, Saint-Roch, la Colline Parlementaire, le Plateau centre de Sainte-
Foy et du pôle urbain Belvédère. 
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 Les grandes orientations d'aménagement 

Destinées à orienter le contenu ultérieur des outils de planification en matière d’aménagement et de 

développement, les grandes orientations retenues par le PDAD précisent les directions privilégiées par la 

Ville. Ces quatre grandes orientations sont les suivantes : 

 Protéger, mettre en valeur et développer des environnements naturels et urbains de qualité. Dans 
cette perspective, la ville indique au PDAD que la révision des pratiques de transport ainsi que le 
renforcement du transport alternatif et collectif s’avèrent des avenues incontournables; 

 Développer des milieux de vie favorisant le bien-être, la diversité et la croissance de la population. 
Pour ce faire, Québec privilégie notamment l’émergence de milieux de vie conviviaux, à proximité 
des services et des réseaux de transport en commun; 

 Favoriser le renforcement de la structure urbaine et la consolidation du territoire, en mettant de 
l’avant :  

 Des pratiques d’urbanisme axées sur le développement durable : la Ville souhaite ainsi 
infléchir le développement de manière à le diriger vers les endroits permettant d’atteindre ses 
objectifs de consolidation, de structuration du territoire, de renforcement du transport en 
commun et de respect de l’environnement; 

 Une gestion intégrée des déplacements urbains. Par cela, Québec exprime son intention de 
mettre en œuvre progressivement les conditions nécessaires à une utilisation accrue du 
transport en commun. Ainsi, elle entend orienter le développement urbain de manière à 
favoriser l’accroissement de la demande pour les transports collectifs le long des grandes 
artères urbaines et dans les principaux secteurs d’activités. 

 Soutenir le développement d'une économie diversifiée, respectant les ressources et le potentiel du 
territoire. 

 Les grandes affectations du sol 

Quatorze catégories distinctes de grandes affectations du sol sont présentées dans le PDAD; certaines 

sont divisées en plusieurs sous-catégories. Les grandes affectations du sol déterminent les activités 

dominantes prévues et autorisées pour l’ensemble du territoire municipal. 
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Figure 3.21 Plan des grandes affectations du sol  

 Éléments liés au transport collectif et à la mobilité durable 

Le PDAD fait une large place au transport collectif et à la mobilité durable. En effet, le document établit 

un lien direct entre les objectifs de consolidation, de structuration du territoire et de respect de 

l’environnement privilégiés par la Ville de Québec et le renforcement du transport en commun. Plus 

spécifiquement, la Ville exprime son intention d’orienter le développement urbain de manière à favoriser 

l’accroissement de la demande en transport en commun le long des grandes artères urbaines et dans les 

principaux secteurs d’activités. 

Par ses grandes orientations, le PDAD préconise également une gestion intégrée des déplacements 

urbains afin d’améliorer la fonctionnalité, la mobilité et la sécurité des mouvements de personnes sur 

l’ensemble du territoire municipal. Dans cette perspective, les orientations retenues par le Réseau de 

transport de la Capitale (RTC) font partie intégrante de la stratégie de la Ville visant à mieux structurer et 

consolider son territoire : reconnaissance du nouveau réseau structurant de transport en commun, 

déploiement des conditions de succès favorisant progressivement l’utilisation accrue de ce mode de 

transport, etc.  

La Ville prévoit donc susciter une plus grande utilisation du transport en commun afin d’éviter la 

multiplication des inconvénients liés à une augmentation de la circulation automobile (congestion 

grandissante sur les autoroutes et les voies de circulation municipales; pressions sur l’environnement et 

les aménagements urbains, etc.). La modernisation du réseau de transport en commun est perçue 
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comme un puissant catalyseur de consolidation urbaine et de transfert modal (favorisant le vélo et  la 

marche comme modes de transport alternatifs). 

Le chapitre consacré à la mise en œuvre du PDAD décrit et illustre les projets de renforcement du 

transport en commun prévus sur un horizon de 20 ans (figure 3.22); ces projets concernent : 

 L’implantation d’un réseau structurant de transport collectif, incluant notamment la mise en 
service d’un système de transport de nouvelle génération sur une voie qui lui est réservée, dans 
les axes du Métrobus actuel de même que la création d’un lien rapide en transport collectif entre 
la rive nord et la rive sud; 

 L’accélération du passage et de la fiabilité des autobus dans les principaux corridors routiers; 

 L’amélioration des conditions d'attente aux arrêts d'autobus. 

 

Figure 3.22 Renforcement du transport en commun 
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3.4.3.5 Plan d’urbanisme de la Ville de Lévis 

Le plan d'urbanisme de la Ville de Lévis et la refonte réglementaire qui l’accompagne sont entrés en 

vigueur en juin 2012 (Ville de Lévis, 2012); ils constituent de véritables outils de référence pour la 

planification et la gestion optimale des différentes ressources du territoire. Ce plan propose une vision 

d’avenir de ce que Lévis sera en l’an 2021 et identifie les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Le 

plan d’urbanisme lévisien s’articule autour d’un grand principe qui vise à affirmer son identité et sa 

spécificité en préconisant une vision cohérente axée sur la coopération des intervenants et la fierté de sa 

population, le tout dans une dynamique de développement durable17.  

 Les grandes orientations d’aménagement 

Les grandes orientations forment les lignes directrices du plan d’urbanisme de la Ville et servent de cadre 

de référence pour la règlementation (urbanisme, lotissement, construction), ainsi que pour toute décision 

relative à la planification et à l’aménagement du territoire; elles sont au nombre de neuf : 

 Une ville distinctive et rayonnante reconnue à l’échelle locale, régionale et métropolitaine 
(Positionnement local, régional et métropolitain); 

 Des milieux de vie orientés par un mode de développement novateur (Milieux de vie); 

 Un réseau urbain organisé et structuré, établi sur les potentiels identitaires et attractifs des pôles 
et des noyaux (Réseau urbain); 

 Une histoire et une culture affirmées et perpétuées (Éléments identitaires majeurs); 

 Des réseaux récréatifs structurés, interreliés et accessibles (Réseaux vert, bleu et blanc); 

 Des pôles d’activités distinctifs et complémentaires, orientés sur l’innovation et le capital humain 
(Pôles économiques majeurs); 

 Un réseau fonctionnel et efficace de transport intermodal (Mobilité); 

 Un croissant vert dynamique et valorisé (Milieu agricole et forestier); 

 Un environnement urbain et naturel, sain et respecté (Environnement urbain et naturel). 

 Concept d’organisation spatiale et grandes affectations du sol 

Le concept d’organisation spatiale de la Ville de Lévis, élaboré sur la base des grandes orientations, vise à 

illustrer de façon schématique le « Lévis de demain » (figure 3.23). Ce concept confirme notamment 

l’intention de la Ville de Lévis de consolider ses deux pôles structurants d’envergure régionale 

(Desjardins, Chaudière) de même que sa volonté d’améliorer la fonctionnalité du réseau de transport de 

la ville (liens est-ouest, liens transversaux) et de développer l’intermodalité. L’établissement d’une 

signature distinctive pour l’ensemble des axes routiers majeurs et les portes d’entrée est également 

préconisé. 

                                                

17  Ce principe d’inscrit dans la foulée de la vision d’avenir issue de l’exercice de planification stratégique tenue en mai 2003 et 
reprise en 2008 au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Lévis. 
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Pour leur part, les aires d’affectation du sol permettent d’identifier la vocation dominante des différentes 

parties du territoire de la Ville de Lévis. Le plan des affectations (figure 3.24) comprend une quinzaine de 

types distincts d’affectations du sol18. Le long de l’axe Guillaume-Couture les principales affectations sont 

associées au commercial régional et aux grands équipements, le développement différé, l’industriel, le 

commercial artériel et le multifonctionnel. De part et d’autre de l’axe des Rivières, les affectations 

dominantes sont le commercial régional et les grands équipements, le commercial artériel, la haute 

densité résidentielle ainsi que le multifonctionnel. 

 Éléments liés au transport en commun 

Enfin, via son plan d’urbanisme, la Ville de Lévis annonce son intention de modifier son approche face 

aux transports et plus particulièrement aux modes de déplacements liés à l’automobile.  

Le plan identifie donc un axe structurant pour les déplacements en transport en commun; cet axe, qui 

relie le carrefour de la route Monseigneur-Bourget au secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon par le 

boulevard Guillaume-Couture, la route 116 et la rue Principale, doit se traduire à travers le flux des 

autobus, la localisation des équipements de transport en commun et des infrastructures opérationnelles. 

Pour Lévis, le réseau de transport en commun doit constituer un levier permettant de marquer son 

territoire et entrer dans le développement durable. 

Pour ce faire, la ville énonce une série d’objectifs et de moyens de mise en œuvre liés au transport 

collectif dont notamment les suivants : 

Objectifs : 

 Améliorer les réseaux de transport afin de permettre des déplacements sécuritaires des personnes 
et des biens; 

 Investir dans le transport en commun et promouvoir toute mesure novatrice permettant la 
consolidation des modes de transport alternatifs à l’automobile afin d’améliorer la desserte locale 
et métropolitaine; 

 Améliorer les liens routiers transversaux est-ouest pour l’ensemble du territoire et considérer 
davantage le transport en commun. 

Moyens : 

 Coordonner avec la STLévis l’organisation du réseau de transport en commun de façon à arrimer 
les axes structurants de transport en commun, la stratégie de polarisation et densification urbaine, 
le réaménagement de certaines parties du réseau ainsi que le développement de nouveaux liens; 

 Collaborer avec la STLévis à la mise en place des infrastructures (zone d’attente, noeud de 
correspondance, intermodalité, parcs de stationnement incitatif) et des mesures favorisant 

                                                
18  Les aires d’affectation retenues au plan d’urbanisme sont : résidentielle de faible, moyenne et forte densité; développement 

différé; multifonctionnelle; commerciale artérielle, sectorielle ainsi que régionale et grands équipements; publique et 
communautaire; industrielle; industrielle de technologie; parc et espace vert; rurale; agricole; agricole – extraction de même 
qu’agricole – élevage contraignant. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

3-158 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 

Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 

 

l’efficacité du transport en commun (géométrie des voies de circulation, voies prioritaires, 
synchronisation des feux, etc.); 

 Réviser les normes d’aménagement des voies de circulation pour tenir compte notamment du plan 
de mobilité lévisien et des besoins découlant du développement des transports actifs et collectifs; 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de requalification du boulevard Guillaume-Couture; 

 Considérer les concentrations d’habitation, d’emploi ou de clientèles scolaires dans le cadre de la 
planification des nouveaux réseaux de transport et de circulation ou lors du réaménagement de 
ceux existants. 

3.4.3.6 Programmes particuliers d’urbanisme (PPU) 

Un Programme particulier d’urbanisme est un outil de planification du territoire mis à la disposition des 

municipalités par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Alors que le plan d'urbanisme réfère à la 

planification de l'ensemble du territoire municipal, le PPU permet d'apporter plus de précisions quant à la 

planification de secteurs qui font l’objet d’une attention particulière de la part du conseil municipal. Il 

permet d’orienter le développement futur d’un secteur stratégique de la ville en y présentant une vision 

d’avenir. La LAU prévoit qu’un PPU peut aborder les éléments suivants (MAMOT, 2016) : 

 L'affectation détaillée du sol et la densité de son occupation (intensité du développement prévu); 

 Le tracé projeté et le type des voies de circulation, des réseaux de transport, d'électricité, de gaz, 
de télécommunications et de câblodistribution; 

 La nature, l'emplacement et le type des équipements et des infrastructures destinés à l'usage de 
la vie communautaire; 

 La nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs de réalisation et une indication des 
organismes concernés; 

 Les règles de zonage, de lotissement et de construction proposées qui guideront la révision de la 
réglementation d’urbanisme; 

 La séquence de construction ou l'ordre de priorité qu'entend donner la municipalité à la réalisation 
des équipements urbains et des réseaux et terminaux d'aqueduc et d'égouts; 

 La durée approximative des travaux. 
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 Ville de Québec 

Depuis 2010, la Ville de Québec a adopté cinq PPU alors que trois autres sont actuellement en cours 

d’élaboration. Les axes est-ouest ainsi que nord-sud du tracé du SRB sont directement concernés par les 

PPU suivants (tableau 3.55). 

Tableau 3.55 Concordance entre les PPU et les axes du tracé du SRB - Québec 

PPU Axe est-ouest Axe nord-sud 
Colline parlementaire  X 
Plateau centre de Sainte-Foy X  
Entrée de ville du quartier Saint-Roch  X 
Secteur sud du centre-ville Saint-Roch  X X 
Secteur d'Estimauville X  

Chacun de ces PPU est présenté plus en détail ci-après. 

PPU - Colline parlementaire 

En juillet 2010, le conseil municipal a adopté le règlement R.V.Q. 1639 qui modifie le plan directeur 

d'aménagement et de développement de la Ville de Québec (PDAD) afin d'y intégrer le programme 

particulier d'urbanisme pour la colline Parlementaire (Ville de Québec, 2010). Le PPU de la colline 

Parlementaire a été rouvert en septembre 2016 (règlement R.V.Q. 2436) et des consultations ont été 

tenues à l’hiver 2017. Le PPU est présentement en modification19. 

Le territoire d’application du PPU révisé s’étend ainsi de l’ouest vers l’est, entre l’avenue des Érables et les 

fortifications de Québec ainsi que de part et d’autre de l’avenue Honoré-Mercier, jusqu’à la côte 

d’Abraham et la falaise nord. Il s’étend depuis le nord, entre les propriétés longeant le boulevard 

René-Lévesque Est et la rue Saint-Joachim jusqu’à la frontière sud à la hauteur de l’avenue George-VI 

(figure 3.25).  

                                                

19  Les modifications au PPU Colline parlementaire visent à intégrer une zone à son territoire d’application, à ajouter un site soumis 
à des critères d’aménagement, à soumettre trois sites à des critères de conservation, à ajouter un programme d’acquisition 
d’immeubles touchant cinq sites, à faire quelques ajustements normatifs dans quelques aires d’affectation et à moduler 
quelques enjeux qui se sont précisés depuis l’adoption initiale du programme en 2010. 
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Figure 3.25 Territoire d’application du PPU Colline parlementaire 

Localisée en plein cœur de l’activité urbaine du centre-ville de Québec et à la frange de son centre 

historique, la colline Parlementaire se distingue des autres secteurs du centre-ville par la très grande 

diversité des fonctions urbaines qui s’y trouvent. Les grandes institutions, places d’affaires de tous genres 

et immeubles à bureaux partagent l’espace urbain avec une importante concentration d’immeubles 

résidentiels de petit, moyen et grand gabarits. 

La vision d'aménagement contenue dans ce PPU reconnaît la particularité du territoire de la colline 

Parlementaire comme siège de l'administration publique, lieu d'animation urbaine à portée nationale, 

centre d'affaires majeur de la capitale et milieu de vie pour la population résidante. 

La réalisation de cette vision d’aménagement se fonde sur six grandes orientations d’aménagement et de 

développement qui conditionneront les décisions des acteurs publics et orienteront les partenaires privés 

dans leurs projets de développement. Ces orientations sont les suivantes : 

 Maintenir la mixité des fonctions urbaines : habitat diversifié et de qualité, services de proximité et 
fonctions administratives (orientation 1); 

 Accroître et soutenir la fonction résidentielle, en densifiant les sites destinés à cette fonction 
(orientation 2); 

 Assurer la pérennité du patrimoine bâti et proposer une approche future reflétant la modernité 
(orientation 3); 

 Consolider et densifier le tissu urbain, par des projets exemplaires en matière d'architecture et de 
développement durable (orientation 4); 
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 Parachever la bonification de l'espace public (orientation 5); 

 Favoriser les déplacements actifs (marche et vélo) et le transport en commun (orientation 6). 

Le secteur du PPU se situe à l’intérieur de la grande aire d’affectation « centre-ville » du PDAD. Puisque 

cette grande aire laisse une très grande marge de manœuvre dans la définition des usages et autres 

normes autorisées, un redécoupage plus fin est essentiel à l’établissement de balises claires. 

Le plan des affectations détaillées du sol pour le secteur du PPU prévoit quatre types d’affectations 

détaillées (figure 3.26): résidentielle (R), mixte (M), parcs et espaces verts (PEV) de même que publique, 

institutionnelle et culturelle (PIC). Bien que chacune de ces affectations ait été retenue le long du tracé 

du futur SRB (axes René-Lévesque et Honoré-Mercier), la majeure partie des terrains adjacents fait 

l’objet d’une affectation mixte; les trois autres affectations sont relevées uniquement aux abords du 

Grand Théâtre.  

 

Figure 3.26 Affectations détaillées du sol pour le PPU Colline parlementaire 

La stratégie d’intervention retenue pour mettre en œuvre les grandes orientations préconisées par le PPU 

cible une série d’actions dont la réalisation contribuera à l’établissement de la vision souhaitée. Les 

projets et actions spécifiques de mise en œuvre sont présentés en fonction des grandes orientations 

auxquelles ils répondent afin de rendre compte de la volonté d’arrimer les intentions découlant de la 

vision d’aménagement aux réalisations concrètes; les plus pertinents dans le cadre de la présente étude 

sont les suivants : 
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 Pour la bonification de l'espace public (orientation 5), le PPU propose de redéfinir les grands 
espaces extérieurs du pôle culturel du Grand Théâtre, en lien avec le réaménagement des 
parterres de l’ancien Jeffery Hale et du parc de l’Amérique-Française. La configuration et le 
traitement de la chaussée des axes délimitant ce secteur (rues de l’Amérique-Française, de 
Claire-Fontaine, avenues Saint-Amable et Turnbull) permettraient de sécuriser les déplacements 
piétons et accroître la place qui leur est accordée en tenant compte des exigences reliées à la 
zone d’attente des autobus. Les principes suivants encadreront la réflexion sur l’aménagement du 
pôle culturel : 

 Bonifier les liens encadrant l’espace (réduction de l’espace accordé à l’automobile et 
élargissement des trottoirs, plantations d’alignement); 

 Récupérer le terrain vacant devant l’entrée principale du Grand Théâtre de manière à en 
permettre une meilleure utilisation afin de mettre en valeur l’entrée du Grand Théâtre; 

 Prévoir le réaménagement du stationnement extérieur du Grand Théâtre, en déménageant les 
cases de stationnement existantes; 

 Bonifier les parterres au pourtour du Grand Théâtre par l’ajout de plantations et d’allées 
d’accès conviviales pour le piéton; 

 Faire en sorte que les nouveaux aménagements mettent en valeur la cour intérieure du côté 
de l’avenue Turnbull. 

 Pour favoriser les déplacements actifs et le transport en commun (orientation 6), le PPU vise à 
mettre en place les mesures visant à accroître la part modale du transport en commun pour les 
déplacements vers la colline Parlementaire et encourager les modes de déplacement actifs. Pour 
ce faire, il convient de : 

 Bonifier l’offre en transport en commun afin qu’elle puisse répondre à une demande 
croissante des utilisateurs et permettre une meilleure desserte; 

 Redéfinir la zone de départ des parcours d’autobus située autour du Grand Théâtre de 
manière à mieux intégrer ce secteur au pôle culturel du Grand Théâtre et à bonifier 
l’aménagement des zones d’attente des utilisateurs; 

 Encourager l’implantation de nouveaux abribus tempérés à même le rez-de-chaussée des 
futurs bâtiments. 

Enfin, le PPU constate que la colline Parlementaire est très bien reliée par le transport collectif, du fait de 

son statut de pôle (culturel, de loisir et de travail). Les axes René-Lévesque et Honoré-Mercier comptent 

parmi les plus importants du réseau de transport en commun de la capitale. Bien que l’on prévoit une 

hausse de l’utilisation du transport en commun sur la colline Parlementaire, la capacité d’accueil actuelle 

pour de nouveaux parcours (arrivées\départs) est toutefois atteinte aux heures de pointe. Seul un 

changement dans la structure actuelle du réseau de transport en commun de l’ensemble de la ville pourra 

apporter une amélioration significative de l’offre en transport collectif sur la colline Parlementaire. 

PPU - Plateau centre de Sainte-Foy 

Une première version du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du plateau centre de Sainte-Foy a été 

adoptée en 2012. Depuis son entrée en vigueur, le PPU a fait l’objet de deux étapes de modifications, 

d’abord en janvier 2016 puis au cours de l’hiver 2017. Le règlement R.V.Q. 2481, adopté par le conseil 
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municipal en avril 2017, a permis d’apporter de nouveaux ajustements pour résoudre des problématiques 

générales relevées dans le cadre de projets immobiliers majeurs plus spécifiques. 

Le plateau centre de Sainte-Foy est borné par l'autoroute Henri-IV, l'axe Sasseville-Lapointe, l'avenue de 

la Médecine (campus de l'Université Laval) et la limite nord des propriétés bordant le chemin des 

Quatre-Bourgeois; il regroupe également l'ensemble des terrains attenants à l'avenue des Hôtels à l'est 

des échangeurs des ponts. Dans le cadre de la révision de 2016, son territoire d'application fût agrandi de 

manière à y inclure notamment le secteur du « Centre innovation », situé au coin du chemin Sainte-Foy 

et de l’avenue Nérée-Tremblay. Ce territoire inclut également la frange nord du campus universitaire à 

savoir le territoire intermédiaire localisé entre le chemin Sainte-Foy et le chemin des Quatre-Bourgeois, 

entre le Centre innovation et l’autoroute Robert-Bourassa (figure 3.27). 

  

Figure 3.27 Territoire d’application du PPU plateau centre de Sainte-Foy 
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L'attrait du plateau centre de Sainte-Foy pour des projets immobiliers majeurs est indéniable. Compte 

tenu des impacts que ceux-ci peuvent avoir sur le paysage et la forme urbaine, la circulation et la qualité 

de vie du milieu, la Ville de Québec a choisi de se positionner sur la forme que doit prendre ce 

développement en adoptant un PPU. L’intervention de la ville vise à reconnaître les rôles multiples du 

plateau centre de Sainte-Foy qui constitue à la fois un pôle d'affaires, de services, d'emplois et 

d'enseignement d'importance régionale, la principale porte d'entrée de la ville et de la capitale en 

provenance sud, un pôle de services à l'échelle de l'arrondissement et un milieu de vie pour la population 

résidante. 

Suivant la vision d’avenir développée par la ville, le plateau centre de Sainte-Foy devrait présenter les 

caractéristiques suivantes d’ici 20 ou 30 ans : 

 Une entrée de ville distinctive, unique à Québec, à l’image de sa modernité et de son caractère 
contemporain et à la hauteur de son importance régionale; 

 Un pôle d’envergure régionale présentant les attributs et la convivialité d’un réel centre urbain et 
animé à toute heure du jour; 

 Un réel milieu de vie, habité par une grande variété de citoyens, grâce à une mixité accrue des 
fonctions et à une présence résidentielle plus importante; 

 Doté d’un réseau d’espaces publics appropriables et aux vocations variées, propices au 
rassemblement et ouvert sur les fonctions urbaines; 

 Les abords des artères se seront densifiés et bénéficieront d’un encadrement bâti soutenu, dans le 
respect des milieux voisins de plus faible intensité. Leur réaménagement aura permis de les 
mettre en valeur et de les rendre plus conviviales pour l’ensemble des usagers; 

 La mobilité durable aura désormais priorité, accordant une place de choix au transport en 
commun et aux déplacements piétonniers et cyclables. Ces derniers seront supportés par des 
réseaux forts et accessibles à l’année, reliant ses différents centres d’intérêt; 

 Les interventions se distingueront la plupart du temps par leur caractère durable et leur faible 
impact sur l’environnement. 

Les orientations et les objectifs d'aménagement et de développement du PPU du plateau centre de 

Sainte-Foy sont les suivants : 

 Soutenir la poursuite du développement conformément aux objectifs de consolidation, de 
diversification et de densification du PDAD, en assurant une présence plus élevée de la fonction 
résidentielle tout en soutenant la poursuite de la croissance des activités économiques en 
harmonie avec les autres fonctions en place; 

 Faire un lieu vivant où la qualité de vie prédomine et que les citoyens s'approprient, en 
aménageant l'espace public de manière à créer un environnement enrichissant, agréable et aux 
qualités dignes d'un réel centre urbain, en créant des lieux publics propices aux rassemblements 
et en concevant les nouveaux aménagements et bâtiments dans le respect de l'échelle humaine et 
du confort climatique du domaine public; 

 Améliorer l'accessibilité par tous les modes de déplacement et faire un virage marqué vers une 
mobilité durable, en bonifiant l'offre en transport en commun par l'aménagement d'une 
infrastructure de transport en commun en site propre sur le boulevard Laurier et les conditions 
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d'attente des usagers, en améliorant les conditions des piétons et des cyclistes par l'aménagement 
d'itinéraires sécuritaires et confortables; 

 Doter l'entrée des ponts et le pôle multifonctionnel Laurier d'une image de marque à la hauteur de 
leur importance régionale et de leur rôle d'accueil à la capitale en exprimant, par l'architecture des 
bâtiments et l'aménagement urbain, l'identité novatrice, moderne, économique et culturelle de la 
ville de Québec. 

 Opter pour un développement et un aménagement urbain fondés sur une approche durable, 
autant dans la façon de construire les édifices et d'habiter la ville que de penser les déplacements. 

Les moyens et les règles dont la Ville de Québec souhaite se doter pour assurer la mise en œuvre de sa 

vision d’avenir pour le plateau centre de Sainte-Foy comprennent : les affectations détaillées du sol et les 

règles d’urbanisme applicables à chacune d’elles, les critères relatifs à l’implantation, au gabarit, à 

l’architecture et à l’intégration au paysage urbain, l’ossature du plateau centre de Sainte-Foy, axé sur la 

structuration des déplacements, ainsi que les stratégies de consolidation, de développement et de mise 

en valeur par secteur. 

Dans le Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD), le plateau centre de Sainte-Foy est 

en majeure partie compris dans la grande aire d’affectation « Centre majeur d’activités » (CMA). Cette 

aire d’affectation couvre la portion du secteur des ponts au nord du chemin Saint-Louis, le pôle 

multifonctionnel régional Laurier, le secteur de l’Église/De Rochebelle et le secteur de recherche 

Robert-Bourassa (terrains de l’Université Laval). Le PPU établit pour le CMA une affectation du sol plus 

détaillée qui détermine les règles à préconiser. Ce niveau de précision additionnel permet de mieux 

encadrer le développement de façon à soutenir la stratégie d’aménagement et de développement mise 

de l’avant par la Ville en matière de consolidation, de renforcement des activités en place, de 

densification, de mixité, de cohabitation et de diversification des fonctions. Six grandes affectations sont 

prévues (figure 3.28) : Habitation; Mixte; Commerce de détail et services – urbain; Public, institutionnel 

et communautaire; Parc et espace vert; Conservation naturelle. Ces aires sont redécoupées en fonction 

de leur localisation sur le territoire, des formes construites privilégiées et des usages précis dont 

l’exercice est souhaité à un endroit plutôt qu’à un autre. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Figure 3.28 Affectations détaillées du sol pour le PPU Plateau centre de Sainte-Foy 

Le plateau centre de Sainte-Foy recèle encore un potentiel majeur de densification, mais son réseau 

routier est en voie d’atteindre sa capacité maximale, de sorte que sans changement notable dans la façon 

de s’y déplacer, son développement futur pourrait être compromis. Comme préconisé tant dans le Plan 

de mobilité durable (PMD) que dans le PPU, il devient primordial de faire un virage marqué vers une 

mobilité durable au sein du plateau centre de Sainte-Foy. Le PPU propose surtout des efforts pour 

bonifier les déplacements à pied, à vélo et en transport en commun. 

En matière de transport en commun, les principaux objectifs du PPU consistent donc à réduire le temps 

de déplacement des parcours existants, à bonifier l’offre actuelle et à accroître l’accessibilité au réseau 

pour l’ensemble de la clientèle. Ceci passe notamment par l’implantation de voies en site propre et par la 

mise en place de mesures prioritaires pour le transport en commun, tant sur les axes majeurs que dans 

les rues locales, lorsque possible. Dans cette perspective, le PPU soutient la mise en œuvre des 

différentes interventions projetées par la Ville de Québec, en collaboration avec le Réseau de transport de 

la Capitale (RTC). Ainsi, il est notamment proposé : 

 De poursuivre les démarches pour la mise en place d’un réseau structurant de transport en 
commun dans l’axe du boulevard Laurier et du pont de Québec afin d’accroître la capacité du 
réseau, son efficacité et le confort des usagers. Celui-ci devra circuler en site propre dans les deux 
directions et bénéficier de mesures préférentielles afin d’être le plus efficace et attrayant possible; 

 D'implanter un lien de transport en commun entre la Rive-Sud et la Rive-Nord, qui s'avère le 
principal moyen de diminuer le nombre de véhicules motorisés franchissant les ponts. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Enfin, le PPU aborde plus en détail les interventions souhaitables pour différents secteurs du plateau 

centre de Sainte-Foy susceptibles d’être requalifiés ou présentant un potentiel de développement; en lien 

avec le projet de SRB, les plus pertinents sont les suivants :  

 Le secteur des ponts : ce secteur englobe l’emprise des échangeurs et des voies d’accès aux ponts 
ainsi que les terrains situés de part et d’autre de l’avenue des Hôtels jusqu’à la limite ouest du 
boulevard Laurier. La Ville de Québec y prône une stratégie de requalification soutenant le 
renforcement de la vocation récréotouristique du secteur, sa consolidation à des fins compatibles 
ou complémentaires et une meilleure accessibilité. Elle préconise également la valorisation du 
paysage d’entrée de ville et prenant en compte les projets majeurs de restructuration pilotés par 
ses partenaires gouvernementaux. La vision d’avenir poursuivie par la Ville est de créer une réelle 
entrée de ville. Au nombre des objectifs spécifiques et des pistes d’intervention pour le secteur, on 
note la volonté de désenclaver et améliorer l’accès à l’avenue des Hôtels notamment en 
améliorant la desserte du secteur en transport en commun et en planifiant la mise en place de 
voies réservées inter-rives; 

 Le secteur multifonctionnel régional Laurier : pôle régional dynamique et prospère, à fort potentiel 
d’attraction, ce secteur regroupe une concentration majeure de commerces (i.e. les trois centres 
commerciaux), de services, d’emplois et d’institutions qui attirent des travailleurs, des clients et 
des usagers de l’ensemble de la ville et de la région. Principalement consacré aux activités 
administratives et commerciales, il présente une faible mixité. La ville entrevoit donner au pôle 
régional Laurier les qualités d’un réel centre urbain. Pour ce faire, elle souhaite y diversifier les 
activités, viser un meilleur équilibre entre les fonctions et favoriser une concentration stratégique 
de certains usages. En matière de transport, des pistes d’intervention sont suggérées pour y 
améliorer les conditions de déplacements tous modes confondus et surtout accroître de façon 
notable l’efficacité du transport en commun notamment en intégrant des voies en site propre 
pouvant convenir à différentes technologies (ex. : busway ou tramway) et en planifiant l’ajout de 
stations de tramway près des nœuds stratégiques; 

 Le secteur Robert-Bourassa et la frange nord du campus : ce secteur englobe l’ensemble des 
terrains localisés de part et d’autre de l’axe Robert-Bourassa ainsi que la frange urbaine située en 
bordure nord du chemin des Quatre-Bourgeois et le site du Centre Innovation. Il comporte des 
terrains vacants de grande superficie offrant un potentiel majeur de développement (au nord de la 
rue du PEPS), des sites qui présentent un potentiel majeur de densification (propriétés longeant le 
chemin des Quatre-Bourgeois; Centre Innovation) et, à l’intersection du boulevard Laurier et de 
l’axe Robert-Bourassa, un boisé d’intérêt méritant d’être valorisé et préservé. La ville souhaite 
développer un corridor d’activités régionales spécialisées dans les domaines de la recherche, du 
savoir et des technologies et valoriser la frange urbaine en rive nord du site de l’Université Laval 
qui constitue une importante porte d’entrée au campus. 

PPUs - quartier Saint-Roch 

Principal centre d’affaires de Québec, lieu animé et destination prisée par la population jusqu’à la fin des 

années 1950, Saint-Roch a ensuite connu un long et profond déclin. Sa relance s’est amorcée à l’aube 

des années 1990 et, depuis quelques décennies, le quartier redevient le cœur culturel et économique de 

la ville. En effet, les efforts colossaux mis de l’avant par la Ville et ses partenaires ont favorisé 

l’augmentation du nombre de nouveaux résidants, la venue de grandes institutions publiques, 

d’entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies et une croissance du dynamisme commercial. 

De plus, en raison de l’importante proportion de terrains vacants, le potentiel majeur de consolidation du 

quartier revêt un intérêt marqué dans le contexte de la mise en service d’un futur réseau structurant de 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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transport collectif. Ce vaste projet urbain reste toutefois inachevé et la Ville de Québec souhaite 

poursuivre ses efforts pour mener à terme sa mise en valeur.  

Une première étape en ce sens a été franchie en janvier 2013, alors que la Ville adoptait le PPU pour 

l’entrée de ville du secteur Saint-Roch (Ville de Québec, 2013), qui traduisait notamment la volonté de la 

Ville de consolider le corridor urbain adjacent au futur parcours du SRB pour en faire un axe de 

développement fort. 

Puis, le 19 juin 2017, le conseil municipal a procédé à l’adoption du règlement R.V.Q. 2511 qui intègre le 

PPU du Secteur sud du centre-ville Saint-Roch au PDAD (Ville de Québec, 2017). Dans le cadre de cet 

exercice de planification, le contenu du PPU pour l’entrée de ville du quartier Saint-Roch a été modifié 

afin d’assurer l’adéquation entre le contenu de ces deux outils et tenir compte de l’évolution des 

orientations depuis son entrée en vigueur en 2013. 

Chacun de ces PPUs est présenté plus en détail ci-après. 

Entrée de ville Saint-Roch 

Le territoire visé par le PPU Entrée de ville Saint-Roch, tel qu’adopté en 2013, s’étend de l’ouest vers l’est, 

dans le corridor urbain situé entre les rues Dorchester et de la Couronne et le milieu urbain adjacent. Du 

nord au sud, il s’étend de la rue Saint-Joseph jusqu’à la rivière Saint-Charles (figure 3.29). À noter 

qu’avec l’entrée en vigueur du règlement R.V.Q. 2511, la portion du territoire visée par le PPU pour 

l’entrée de ville du quartier Saint-Roch et située au sud de la rue de la Croix-Rouge est dorénavant prise 

en considération dans le PPU du secteur sud du centre-ville Saint-Roch. 

La vision d’aménagement de l’entrée de ville du quartier Saint-Roch repose sur les grandes orientations 

exprimées par la Ville en matière de mobilité durable, de densification des milieux construits et de 

renforcement des pôles urbains majeurs. En se projetant en 2030, la Ville de Québec entrevoit pour 

l’entrée de ville du quartier Saint-Roch : 

 Une image contemporaine, accueillante et structurée par un bâti continu le long d’un grand 
boulevard s’étendant de la rivière jusqu’au boulevard Charest; 

 Le réaménagement de l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain et de nouvelles constructions 
sur les terrains libérés par la reconfiguration des voies; 

 Un écoquartier à la Pointe-aux-Lièvres qui représente une véritable vitrine des technologies de 
pointe en matière de construction LEED et de réduction de l’empreinte écologique; 

 Un parc Victoria et des équipements de loisirs, reliés au parc linéaire de la rivière Saint-Charles et 
très fréquentés par la population et les travailleurs du centre-ville. 
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Figure 3.29 Territoire d’application du PPU Entrée de ville du quartier Saint-Roch 

Six grandes orientations d’aménagement et de développement sous-tendent la vision de développement 

futur exprimée par la Ville en 2013; suite à la modification de juin 2017, les orientations suivantes 

demeurent d’actualité : 

 Consolider et densifier le tissu urbain par l’apport de nouveaux projets sur les terrains vacants et 
l’amélioration du cadre bâti existant (orientation 2); 

 Mettre en valeur les terrains désaffectés de la Pointe-aux-Lièvres par la création d’un écoquartier 
contigu au parc du même nom (orientation 3); 

 Consolider le parc Victoria et ses grands équipements publics en favorisant une plus grande 
ouverture sur le milieu urbain (orientation 4); 

 Retisser les liens entre le cœur du quartier Saint-Roch et le secteur de Limoilou en procédant aux 
interventions qui s’imposent dans la foulée des orientations d’aménagement du Plan de mobilité 
durable (orientation 5). 

Le secteur du PPU se situe à l’intérieur des limites du secteur central de la ville de Québec auquel le plan 

d’affectation des sols du PDAD associe diverses affectations. Parmi celles-ci, le territoire du PPU se 

décompose en trois grandes aires d’affectations du PDAD : « Centre-ville », « Résidentielle » et 

« Récréation, parc et espace vert ». 

La mise en œuvre des orientations du PPU requiert toutefois un redécoupage de ces grandes affectations 

en aires d’affectation détaillées, qui reflètent mieux les intentions d’aménagement propres à chacun des 

sous-secteurs du territoire. Le plan des affectations détaillées du sol pour le secteur du PPU est illustré 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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sur la figure 3.30. Ce plan prévoit quatre types d’affectations détaillées redécoupés par sous-secteurs : 

résidentielle (R), mixte (M), parc et espace vert (PEV) ainsi que publique, institutionnelle et culturelle 

(PIC). À l’exception du parc de la Pointe-aux-Lièvres, la majorité des aires d’affectation situées le long du 

tracé du futur SRB sont à caractère mixte, confirmant la diversité souhaitée des fonctions au centre-ville 

et dans l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. 

 

Figure 3.30 Affectations détaillées du sol pour le PPU entrée de ville du quartier 
Saint-Roch 

Dans sa vision à long terme, la ville souhaite la densification du centre-ville, notamment dans Saint-Roch. 

Ainsi, dans les limites du PPU, les axes de la Couronne, Dorchester, Laurentienne, de la 

Pointe-aux-Lièvres et Saint-Joseph pourraient, à long terme, accueillir des gabarits plus importants, 

particulièrement dans la perspective de mise en service d’un SRB. À court terme, les endroits où de 

grandes hauteurs (10 étages et plus) pourront être autorisées sont les suivants : l’entrée du secteur de la 

Pointe-aux-Lièvres (intersection sud-ouest des rues de la Croix-Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres) de 

même que le secteur de l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. 

La mise en œuvre du PPU s’inscrit dans une vision nouvelle d’aménagement des quartiers, appuyée sur 

les grands fondements en matière de mobilité durable. Cela se traduit par la volonté de densifier les 

principaux pôles urbains du territoire et les secteurs contigus aux réseaux structurants actuels et projetés 

de transport en commun. Confirmant ces intentions, le PPU propose pour le secteur de la Pointe-aux-

Lièvres, de diversifier l’offre résidentielle et les fonctions, d’introduire des aménagements et des 
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bâtiments de qualité, de créer/consolider des lieux et espaces extérieurs agréables, polyvalents, en 

continuité avec le milieu naturel du secteur et les réseaux récréatifs existants et, enfin, d’améliorer le 

domaine public. La rue de la Pointe-aux-Lièvres, qui constitue la principale voie d’accès nord-sud du 

lotissement projeté, est conçue de manière à permettre l’implantation des structures requises pour 

d’éventuelles lignes de SRB. 

Enfin, le PPU propose de procéder aux interventions sur le domaine public qui visent prioritairement à 

encourager les déplacements actifs et à reconnecter le tissu urbain de part et d’autre de l’autoroute 

Laurentienne. Il est entre autres question d’intégrer à la réflexion sur la transformation de l’autoroute la 

perspective du passage du SRB en prévoyant l’espace nécessaire à l’installation des diverses structures 

nécessaires. Le futur boulevard urbain devra non seulement favoriser l’intégration d’une ligne de SRB, 

mais également assurer le maintien de la performance des express et des parcours locaux. 

Secteur sud du centre-ville Saint-Roch 

Le secteur d’intervention est borné à l’ouest par le boulevard Langelier, au sud par la falaise, à l’est par 

l’autoroute Dufferin-Morency, au nord par la rivière et la limite sud du précédent PPU Entrée de ville du 

quartier Saint-Roch (figure 3.31)20. 

La vision d’aménagement et de développement proposée par la ville est de promouvoir et consolider les 

différentes vocations du quartier Saint-Roch : un pôle d’emploi régional (secteurs d’activités variées, 

incluant l’administration et les nouvelles technologies), un pôle de services tant local que municipal, un 

pôle culturel et un milieu de vie accueillant. L’objectif ultime est de faire du secteur sud du quartier 

Saint-Roch, d’ici 20 ou 30 ans, un lieu dynamique, habité, diversifié à tous les égards, aux qualités 

urbaines distinctives et où la qualité de vie prédomine ».  

                                                

20  Pour des raisons pratiques et logiques visant la continuité des interventions, ce PPU considère en son sein la portion du quartier 
comprise entre la rue de la Croix-Rouge et la rue Notre-Dame-des-Anges. Le contenu déjà couvert en 2013 y est reconduit avec 
quelques adaptations justifiées par l’évolution des connaissances pour certains sites. 
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Figure 3.31 Territoire d’application du PPU Secteur sud du centre-ville Saint-Roch 

Pour répondre aux enjeux de développement identifiés, la Ville de Québec se dote de six grandes 

orientations, lesquelles peuvent être résumées comme suit : 

 Soutenir la croissance des activités économiques et accroître les emplois au sein du centre-ville 
Saint-Roch, tout particulièrement à l’intérieur du corridor urbain formé du boulevard Charest et de 
la rue Saint-Joseph (orientation 1); 

 Doter le centre-ville Saint-Roch d’une image à la hauteur de son importance régionale et en 
mettant en valeur sa vocation comme pôle technologique, créatif et culturel (orientation 2); 

 Renforcer en priorité la présence résidentielle par l’accroissement continu du nombre de 
logements et une diversification de l’offre dans l’ensemble du quartier (orientation 3);  

 Consolider et densifier le cadre bâti par l’apport de nouveaux projets sur les terrains vacants ou 
sous-développés, en cohérence avec le milieu construit existant. (orientation 4); 

 Créer un environnement urbain enrichissant, agréable, sécuritaire et où la qualité de vie 
prédomine (orientation 5); 

 Favoriser les déplacements actifs et le transport en commun par divers moyens s’inscrivant dans 
la foulée du Plan de mobilité durable (orientation 6). 

Afin de soutenir la mise en œuvre de sa vision d’avenir pour le secteur sud du centre-ville Saint-Roch, la 

Ville de Québec propose une stratégie d’aménagement et de développement structurée autour de thèmes 

d’intervention. Parmi les objectifs spécifiques poursuivis à l’égard des usages, il est notamment question 

de favoriser l’émergence d’un pôle mixte secondaire autour du pôle d’échange de transport en commun 

projeté à l’entrée nord du centre-ville (extrémité sud de l’axe Laurentienne) dans le cadre de 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 
Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 3-175 

 

l’implantation du futur SRB. De même, la ville souhaite soutenir une densification résidentielle prioritaire 

le long des corridors du transport en commun et sur les sites à fort potentiel de développement. 

Au PDAD, le territoire du PPU se trouve presque exclusivement compris à l’intérieur d’une aire 

d’affectation « centre-ville ». Pour soutenir la stratégie d’aménagement et de développement mise de 

l’avant par la Ville en matière de consolidation, de renforcement des activités en place, de densification, 

de mixité, de cohabitation et de diversification des fonctions, le territoire a été découpé en aires 

d’affectations détaillées (figure 3.32). Cinq catégories d’affectation, représentant la vocation principale de 

l’aire concernée, sont prévues au plan d’affectations détaillées du PPU : centre majeur d’activités (CMA), 

résidentielle (R), mixte (M), publique, institutionnelle et communautaire (PIC) ainsi que parc et espace 

vert (PEV). Le long des axes est-ouest ainsi que nord-sud du futur SRB, des affectations mixte et centre 

majeur d’activités sont prévues pour la majeure partie des tracés. 

Afin de favoriser la mise en œuvre des propositions d’aménagement et de mise en valeur contenues au 

PPU, un plan d’action est établi dans le but de guider les actions de la Ville de Québec et de ses 

partenaires au cours des prochaines années. Des modifications réglementaires sont proposées pour 

supporter la vision, les orientations et stratégies d’aménagement et de développement; en résumé, elles 

visent à : 

 Soutenir le renforcement du secteur multifonctionnel Charest comme zone prioritaire pour la 
localisation des grandes entreprises et emplois, incluant celles du domaine des hautes 
technologies, et pour l’établissement d’activités à rayonnement régional; 

 Soutenir le dynamisme et le renforcement de la rue Saint-Joseph et du boulevard Charest comme 
destinations commerciales principales et lieux propices à l’accueil de commerces et lieux de 
divertissement; 

 Soutenir l’émergence d’un pôle mixte secondaire près de l’entrée nord du quartier; 

 Renforcer la présence résidentielle sur l'ensemble du territoire et assurer le développement du 
plein potentiel des secteurs prioritaires de requalification ou de développement; 

 Mieux refléter les orientations de la Ville en matière de mobilité durable; 

 Faciliter le redéveloppement des petits terrains vacants dans les anciens faubourgs, dans le 
respect de leur échelle et leurs caractéristiques architecturales propres; 

 Soutenir l'apport des propriétés privées au verdissement du quartier. 

Eu égard au projet de SRB (mobilité et déplacements), le PPU prévoit de planifier le développement d’un 

pôle mixte autour du pôle d’échanges de transport en commun prévu à l’entrée nord du quartier de 

concert avec le RTC (long terme; 5 ans et +). De plus, en complément des études liées à l’implantation 

du SRB, il est prévu revoir le plan de circulation du quartier afin d’éviter la circulation de transit dans les 

rues locales (moyen terme; 2 à 5 ans).  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Figure 3.32 Affectations détaillées du sol pour le PPU secteur sud du centre-ville 
Saint-Roch 

PPU - Secteur d'Estimauville 

Adopté une première fois en février 2013, le Programme particulier d'urbanisme du secteur D'Estimauville 

a fait l'objet de modifications en 2016. Le règlement R.V.Q 2438 est entré en vigueur le 5 novembre  

(Ville de Québec, 2016e). Les principales modifications concernent les éléments suivants : 

 Agrandissement du territoire d'application du PPU; 

 Carte d'affectations du sol et de densités du Plan directeur d'aménagement et de développement 
(PDAD); 

 Ajustement des limites des aires d'affectation de l'écoquartier; 

 Ajustements des usages, usages associés et normes d'implantation. 

Comme l’illustre la figure 3.33, le secteur visé par ce programme particulier d’urbanisme est situé au 

carrefour de l’avenue D’Estimauville et du boulevard Sainte-Anne, approximativement dans le périmètre 

délimité au sud, par la voie ferrée, au nord, par la rue Anne-Mayrand, à l’est, par l’avenue Jean-De 

Clermont et l’avenue Poulin et à l’ouest, par le boulevard Montmorency, la rue De Courtemanche et le 

CLSC Orléans (Maizerets). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Souhaitant revitaliser le secteur, la Ville de Québec a reconnu en 2005, par l’adoption de son PDAD, 

vouloir favoriser l’émergence d’un Centre majeur d’activités (CMA) au carrefour de l’avenue D’Estimauville 

et du boulevard Sainte-Anne. Le CMA D’Estimauville constitue un secteur prioritaire de développement de 

la portion est du territoire municipal. 

 

Figure 3.33 Territoire d’application du PPU du secteur d’Estimauville 

La vision globale d’aménagement de la ville, qui repose sur les grandes orientations municipales en 

matière de mobilité durable, de densification des milieux construits et de renforcement des pôles urbains 

majeurs, prévoit la revitalisation d’un quartier devenant, au fur et à mesure de l’achèvement des 

interventions, de plus en plus agréable pour habiter, travailler et se divertir, tant pour ses occupants 

actuels que futurs. Ses différents éléments s’imbriquent les uns dans les autres pour former une nouvelle 

dynamique de quartier offrant des lieux de travail et de loisirs à proximité des logements. Ses 

constructions et aménagements s’intègrent à la trame urbaine et aux équipements récréotouristiques, 

favorisant ainsi le transport en commun et la fréquentation des circuits piétonniers et cyclables. Les 

aménagements prévus y procurent aux citoyens une bonne qualité de vie. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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L’écoquartier est une composante importante du CMA D’Estimauville. On privilégie à cet endroit une 

mixité de fonctions avec une forte présence de l’habitation, fonction peu apparente actuellement dans le 

périmètre du PPU, étant donné son rôle antérieur de pôle commercial. La vision propre à l’écoquartier 

propose la réalisation d’un milieu offrant toute la gamme des biens et des services à distance de marche, 

d’un écoquartier exemplaire permettant de réduire l’impact de l’activité humaine sur l’environnement, 

d’optimiser la qualité de vie et de contribuer à la croissance économique. 

Cette démarche, qualifiée de requalification globale, s’appuie sur cinq orientations générales 

d’aménagement et de développement, à savoir : 

 Créer une porte d’entrée notable au Centre majeur d’activités D’Estimauville (orientation 1); 

 Intensifier et diversifier les activités en privilégiant la cohabitation des fonctions économiques et 
résidentielles (orientation 2); 

 Promouvoir une architecture urbaine et contemporaine et améliorer l’encadrement bâti en bordure 
des principales artères (orientation 3); 

 Accroître l’efficacité du transport en commun (orientation 4); 

 Proposer une trame urbaine facilitant les déplacements piétonniers et cyclables ainsi que le 
réseautage des équipements récréotouristiques (orientation 5). 

Chacune de ces orientations repose sur un ensemble d’actions, de principes ou d’objectifs à atteindre sur 

lesquelles les différents acteurs privés ou publics devront se baser pour intervenir. Par exemple, 

l’orientation 4 « Accroître l’efficacité du transport en commun » prévoit de : 

 Créer un pôle intermodal en déménageant le terminus existant ou en le réaménageant de manière 
optimale; 

 Améliorer les infrastructures de transport en commun afin de faciliter, en toute saison, l’accès au 
secteur pour les usagers; 

 Limiter et réduire de façon notable les aires de stationnement de surface. 

Le territoire d’application du PPU D’Estimauville est inclus au PDAD à l’intérieur d’une grande aire 

d’affectation « Centre majeur d’activités (CMA) ». Afin d’établir des balises claires quant aux usages et 

aux normes autorisés, cinq types d’affectations détaillées y ont été retenues (figure 3.34) : mixte (M), 

commerce de détail et services urbains (C), résidentielles urbaines (R), récréation, parc et espace vert 

(PEV) ainsi que publique, institutionnelle et communautaire (PIC). Le long de l’axe est-ouest du futur SRB 

et au droit du pôle d’Estimauville, les affectations détaillées sont, soit mixte, soit commerce de détail et 

services urbains.  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Figure 3.34 Affectations détaillées du sol pour le PPU du secteur d’Estimauville 

Le PPU indique que l’implantation de nouvelles activités dans le secteur D’Estimauville nécessite un 

réaménagement des principales artères (avenue D’Estimauville, boulevard Sainte-Anne), afin de répondre 

aux orientations poursuivies, et notamment garantir la convivialité des différents modes de transport. 

Le boulevard Sainte-Anne, une artère stratégique desservant principalement des fonctions commerciales 

et de bureaux, constitue une porte d’entrée importante au secteur D’Estimauville. Le tronçon du 

boulevard Sainte-Anne situé à l’est de l’avenue D’Estimauville constitue l’emplacement privilégié pour 

l’implantation d’une station du réseau de SRB. Cette ligne permettra à des projets porteurs de se 

développer dans un contexte d’accessibilité favorable au transport en commun en offrant un potentiel 

d’échanges intermodaux avec d’autres réseaux de transport existants ou projetés (autobus, taxis, vélos, 

trottoirs). 

La mise en place d’un SRB aura un impact important sur l’espace et le paysage urbain. Dans le PPU, la 

Ville recommande de proposer, avec ses partenaires, des aménagements particuliers pour le boulevard 

Sainte-Anne. Au besoin, son emprise pourrait être élargie afin d’assurer les aménagements requis 

(ex. longueur des quais de la station adaptée au matériel roulant en tenant compte de la position des 

portes). Le réseau de SRB pourrait être implanté de manière axiale ou en rive nord, mais il serait 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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impossible de le faire en rive sud considérant la mise en place récente de conduites majeures des 

réseaux d’égouts. 

Finalement, au nombre des projets structurants identifiés au PPU, on compte le pôle intermodal que le 

Réseau de transport de la Capitale souhaite aménager dans le secteur D’Estimauville. Avec le 

développement anticipé du CMA D’Estimauville, il importe en effet de rapprocher la clientèle utilisant le 

transport en commun du centre des activités. D’ailleurs, le Plan de mobilité durable a reconnu le CMA 

D’Estimauville comme un des trois pôles d’échange à développer dans la région. Ce plan recommande de 

favoriser l’intermodalité21 en y aménageant des infrastructures qui permettront une continuité dans la 

chaîne des déplacements.  

 Ville de Lévis 

Au cours des dernières années, la Ville de Lévis a élaboré cinq PPU, qui concernent les secteurs suivants : 

le Vieux-Lévis, le Vieux-Saint-Romuald, le Village Saint-Nicolas, le Vieux-Charny ainsi que le 

Vieux-Lauzon. Seul le PPU du Vieux-Saint-Romuald est situé le long du tracé du futur SRB. 

PPU - Vieux-Saint-Romuald 

Le développement du pôle Chaudière22, à proximité du quartier ancien, de même que l’implantation d’un 

nouveau système de transport en commun rapide sur le boulevard Guillaume-Couture dans le secteur de 

Saint-Romuald commandent une réflexion quant à l’avenir du quartier ancien. Puisque ces projets sont 

susceptibles d’avoir un impact direct sur la densité des activités humaines et la circulation, la Ville de 

Lévis a entrepris en 2015 une démarche d'élaboration d'un PPU pour le quartier du Vieux-Saint-Romuald; 

la consultation s’est poursuivie jusqu’en décembre 2016. 

Le Vieux-Saint-Romuald est localisé au cœur de la ville de Lévis, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. À 

l’ouest, il est bordé par la rivière Chaudière et les ponts de Québec et Pierre-Laporte, alors qu’à l’est, c’est 

la rivière Etchemin qui marque la limite du quartier. Le secteur d’intervention du PPU est borné à l’ouest 

par le parc de la Marina de la Rivière-Chaudière, au sud par le boulevard Guillaume-Couture, à l’est par le 

parc du Domaine Etchemin et au nord par le fleuve Saint-Laurent (figure 3.35). 

                                                
21  L’intermodalité permet d’effectuer un déplacement en passant facilement d’un moyen de transport à un autre, par exemple 

assurer un transfert facile entre les autobus et le futur SRB. 
22  À vocation mixte, ce pôle de développement comprend le Carrefour Saint-Romuald, un projet commercial de 450 000 pieds 

carrés localisé à la jonction entre les autoroutes Jean-Lesage (20) et Robert-Cliche (73) où se trouvent plusieurs grandes 
surfaces commerciales, des immeubles de bureaux et d’autres institutions. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Figure 3.35 Territoire du PPU du Vieux-Saint-Romuald 

Le PPU du Vieux-Saint-Romuald propose une vision d’avenir et des orientations d’aménagement guidant 

les interventions physiques et réglementaires qui permettront de revitaliser le quartier ancien. Ce 

document précise la nature des interventions, tant publiques que privées, que la Ville de Lévis prévoit sur 

le territoire du Vieux-Saint-Romuald, et ce, à court, moyen et long terme. 

Le PPU s’articule autour de la vision d’un Vieux-Saint-Romuald : 

 Qui est un milieu de vie intéressant, à échelle humaine, attrayant et animé, où commerces et 
services sont facilement accessibles en déplacements actifs et collectifs; 

 Qui tire parti de sa situation géographique au cœur de la ville de Lévis et des grands axes 
lévisiens de déplacement automobile, de transport collectif et cycliste; 

 Qui préserve et met en valeur ses nombreux espaces publics, ses vues imprenables sur le 
Saint-Laurent, son accès à la bordure fluviale, son caractère patrimonial et son charme 
caractéristique. 

Quatre grandes orientations soutiennent cette vision d’avenir et guident les objectifs, actions concrètes et 

recommandations du document de planification : 

 Encourager le dynamisme culturel, social et économique du Vieux-Saint-Romuald (orientation 1); 

 Consolider le réseau de parcs, d’espaces publics et d’équipements collectifs du Vieux-Saint-
Romuald (orientation 2); 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Renforcer les liens, faciliter la circulation et sécuriser les déplacements (orientation 3); 

 Densifier et restructurer le boulevard Guillaume-Couture par des interventions favorisant la mixité 
des fonctions en harmonie avec le milieu (orientation 4). Cette orientation est directement liée à 
l’éventuelle réalisation du projet de SRB. Afin de préparer l’arrivée de ce projet, le PPU prévoit 
notamment la mise en œuvre d’une réglementation plus flexible permettant d’atteindre une 
densification de qualité, compacte, mettant les déplacements actifs en avant-plan et les citoyens 
au cœur du projet23. 

En complément de l’orientation 4, la Ville a retenu une série d’objectifs liés : 

 D’une part, au transport et à la mobilité et visant à réaménager le boulevard Guillaume-Couture 
pour y intégrer un SRB, à favoriser l’intermodalité et améliorer l’accessibilité, le confort et la 
sécurité des piétons et des usagers du transport collectif de même qu’à bonifier la desserte en 
transport en commun; 

 Et, d’autre part, à la densification du boulevard Guillaume-Couture en fonction de l’implantation du 
SRB et à la bonification de l’offre commerciale en complémentarité avec l’offre commerciale du 
quartier ancien. 

Les principales actions et recommandations devant permettre l’atteinte de ces objectifs sont : 

 Réaménager le boulevard afin d’y implanter des voies exclusives aux véhicules du SRB; 

 Assurer un accès facile aux stations du SRB par un cheminement piétonnier sécuritaire et la 
bonification du réseau de transport en commun; 

 Bonifier l’aménagement de l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et de la rue de 
Saint-Romuald; 

 Assurer la perméabilité et la connectivité du tissu urbain par la présence de liens et d’escaliers 
piétons permettant de circuler facilement dans les environs des stations du SRB de part et d’autre 
du boulevard Guillaume-Couture. 

Enfin, des modifications au plan d’affectations (figure 3.36) sont nécessaires afin de mettre en œuvre la 

vision du PPU du Vieux-Saint-Romuald24. D’abord, sur le boulevard Guillaume-Couture, l’affectation 

commerciale sectorielle est remplacée par l’affectation multifonctionnelle, afin de refléter les orientations 

du PPU qui visent à faire du secteur un milieu de vie mixte. Ensuite, l’affectation résidentielle moyenne 

densité va être substituée à l’affectation résidentielle faible densité de la rue Beaulieu située à la limite 

sud du PPU, en raison de la proximité de ce secteur par rapport aux futures stations du SRB. 

                                                

23  Le seuil visé pour soutenir un SRB est de 70 logements/ha à moins de 400 m des stations. La densité nette de logement est 
d’environ 14 logements/ha sur les tronçons du boulevard Guillaume-Couture et du chemin du Sault concernés par le PPU. 

24  La révision de la réglementation d’urbanisme devrait suivre en 2017. En prévision de l’implantation d’un SRB, Lévis prévoit 
adopter un PIIA ciblant les zones touchées par un réaménagement sur le boulevard Guillaume-Couture. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Figure 3.36 Affectations détaillées pour le secteur du Vieux-Saint-Romuald 

3.4.3.7 Planification de la mobilité par la Ville de Québec 

 Plan de mobilité durable25 

Le Plan de mobilité durable (PMD) a été rendu public en novembre 2011. Au préalable, la proposition de 

PMD a fait l’objet durant près de deux ans d’études, d’activités de concertation et de consultations qui ont 

permis à de nombreux citoyens et organismes intéressés de participer à l’élaboration des orientations et 

de s’exprimer sur les objectifs et les actions proposés par le groupe de travail sur la mobilité durable. 

Intitulé « Pour vivre et se déplacer autrement », ce plan visait à définir sur un horizon de 20 ans, une 

vision intégrée du développement, de l’aménagement et du transport pour la Ville de Québec et la Ville 

de Lévis, le tout dans une optique de développement durable. Quatre raisons principales ont conduit à 

l’élaboration d’un plan de mobilité durable : 

 Pour répondre aux besoins générés par la croissance de la population et de l’emploi. D’ici 2031, le 
plan prévoit qu’entre 62 000 et 89 000 nouveaux ménages s’établiront sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec; 

 Pour assurer l’équité sociale dans un contexte de changements majeurs dans l’économie mondiale 
des transports. Le coût de l’énergie est en hausse ce qui amènera les familles à changer leurs 
comportements et leurs priorités; 

                                                

25  Dans un contexte urbain, la mobilité durable se définit comme la capacité, pour les personnes de toutes conditions, de se 
déplacer (i) de façon sécuritaire, efficace et confortable; (ii) par un grand choix de moyens intégrés dans des réseaux fluides 
qui accordent la priorité aux modes de déplacement les plus respectueux de l’environnement. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Pour infléchir certaines tendances contraires au développement durable. L’étalement urbain, la 
congestion autoroutière et l’augmentation des temps de déplacement, l’augmentation des gaz à 
effet de serre, entre autres, forcent à revoir les façons d’aménager la ville et les modes de 
transport; 

 Pour répondre aux attentes de la population. Les personnes se déplacent davantage, les 
déplacements en transport collectif augmentent sans cesse, la marche et le vélo sont de plus en 
plus privilégiés; toutes ces tendances portent à réfléchir sur la mobilité à l’intérieur de la ville. 

La finalité du plan est de concourir à faire de Québec et de Lévis des villes attrayantes, prospères et 

durables qui s’illustrent par une forte intégration de l’aménagement du territoire et des transports et dont 

la population privilégie les modes de déplacements actifs et collectifs. En effet, ce plan a comme objectif 

de doubler, d’ici 2030, la part modale du transport en commun pour la porter à 20 % de l’ensemble des 

déplacements. 

Le Plan de mobilité durable repose sur six grandes orientations qui doivent placer Québec et sa région 

dans le peloton de tête des régions urbaines du monde qui sont modernes, attrayantes, vivantes et 

respectueuses de leur environnement :  

 Assurer le développement et le redéveloppement à l’intérieur du périmètre urbanisé des villes de 
Québec et de Lévis; 

 Privilégier une plus grande mixité (résidences, bureaux, commerces, industries légères) dans les 
pôles urbains et le long des axes et des artères importants; 

 Structurer, consolider et développer le territoire urbain par le transport public; 

 Assurer l’accessibilité aux lieux d’emploi, d’études, d’affaires et de loisirs par des modes de 
déplacement autres que l’automobile; 

 Favoriser une utilisation efficace de chacun des modes de transport des marchandises en fonction 
de la portion de trajet pour laquelle il est le mieux adapté; 

 Mettre à contribution les institutions et les entreprises qui génèrent d’importants déplacements 
dans la mise en œuvre de stratégies de mobilité durable. 

Ces orientations ont guidé le choix des stratégies et des moyens d’action en matière d’urbanisme et de 

transport, à savoir : 

 Urbaniser autrement, et plus concrètement, mettre fin à l’étalement urbain et raffermir le 
caractère novateur de l’aménagement urbain : 

 Faire du transport collectif un outil structurant de la consolidation et du développement du 
territoire; 

 Se déplacer autrement, c’est-à-dire multiplier le choix des modes de déplacement : 

 Développer un système de transport collectif attrayant et performant (incluant, à moyen 
terme, la mise en service d’un tramway); 

 Utiliser l’automobile autrement; 

 Penser autrement les modes actifs de déplacement; 

 Miser sur l’intermodalité; 

 Transporter les marchandises autrement. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 
Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 3-185 

 

Au terme de la démarche, le groupe de travail sur la mobilité durable a formulé 66 recommandations 

visant les cibles de part modale, l’urbanisation, le transport collectif, le réseau routier, l’automobile, le 

transport actif, l’intermodalité, le transport des marchandises, les partenaires et, enfin, les coûts et le 

financement. Concernant le transport collectif, les principales recommandations étaient les suivantes : 

 Doubler d’ici 2030 la part modale du transport en commun, à Québec et à Lévis (R1); 

 Maintenir et renforcer les investissements des gouvernements dans les transports collectifs (R12); 

 Mettre en place, dans l’agglomération de Québec, un système intégré de transport collectif 
comprenant quatre composantes répondant à des besoins spécifiques et complémentaires : 
réseaux à haut niveau de service, 15/30, de proximité, rapide (R13); 

 Donner la priorité à la circulation des véhicules de transport collectif sur le réseau à haut niveau 
de service (R15); 

 Aménager des pôles d’échanges des réseaux de transport en commun afin d’en rendre l’accès 
facile, sécuritaire et confortable (R16); 

 Prévoir l’aménagement de parcs de stationnement incitatifs aux pôles majeurs d’échanges, dans la 
partie la plus urbaine, et à la périphérie des villes de Québec et de Lévis (R19); 

 Après avoir mené les études appropriées, mettre en place un réseau de tramway sur une distance 
de 28,6 km, qui constituera l’ossature du réseau de transport collectif soudant les liens entre le 
point focal du nouveau centre-ville (Saint-Roch), la colline Parlementaire, les centres émergents 
de développement (Pointe-D’Estimauville, Pointe-aux-Lièvres et ExpoCité), le pôle majeur de 
Sainte-Foy et Lévis (R20); 

 Voir à rendre le réseau de transport collectif progressivement accessible, et ce, le plus rapidement 
possible, soit à un horizon de 20 ans (R24); 

 [À la Ville de Québec et à la Ville de Lévis] s’assurer que les sociétés de transport en commun 
disposeront des ressources financières nécessaires à l’implantation des systèmes de transport 
collectif prévus dans le Plan de mobilité durable et à la prestation des services qui en découlent 
(R51); 

 [Au Réseau de transport de la Capitale] réviser son plan stratégique afin de tenir compte des 
recommandations du Plan de mobilité durable à l’égard du transport collectif et établir un 
partenariat avec la Société de transport de Lévis, étant donné l’importance des liens et des 
échanges entre les deux villes (R52); 

 [À la Société de transport de Lévis] poursuivre son exercice de restructuration et de modernisation 
des services de transport en commun en vue d’améliorer l’interconnexion des systèmes et des 
services de transport en commun de la rive nord et de la rive sud dans une optique de 
planification à long terme (R53); 

 [À la Communauté métropolitaine de Québec] poursuivre ses démarches en vue de faciliter 
l’arrimage du transport en commun entre les MRC et les villes de Québec et de Lévis (R55); 

 [Au ministère des Transports du Québec] apporter un soutien financier à la mise en oeuvre des 
orientations, des stratégies d’intervention et du plan d’action en matière de transport collectif 
proposés dans le cadre du Plan de mobilité durable (R56). 

Ainsi, le Plan de mobilité durable se caractérise d’abord avant tout par une intégration forte de 

l’urbanisation et des transports. Bien que sa mise en œuvre relève du leadership même de la Ville de 

Québec (notamment via une collaboration plus active des différents services de la ville), sa concrétisation 

commande l’établissement de liens plus étroits et plus fréquents avec les partenaires, en particulier la 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Ville de Lévis, la Communauté métropolitaine de Québec, le ministère des Transports du Québec ainsi 

que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 Planification du réseau cyclable 

Le territoire de la CMQ, incluant les villes de Québec et Lévis, comporte un important réseau cyclable 

composé de chaussées désignées, de bandes cyclables et de pistes cyclables. Ce réseau est 

principalement structuré pour un usage de loisirs et son utilisation pour les déplacements domicile-travail 

ou domicile-étude est actuellement grandement limitée quoiqu’en développement. De plus, le réseau 

cyclable est constitué de différentes voies cyclables qui ne sont pas toujours reliées entre elles. 

Le réseau cyclable d’intérêt métropolitain s’appuie sur d’importants tronçons de la Route Verte dont 

notamment le Corridor du Littoral, du côté de Québec, ainsi que le Parc linéaire Le Grand Tronc, la piste 

de l’Éco-parc de la Chaudière et le Parcours des Anses du côté de Lévis. Au cours des prochaines années, 

des investissements sont prévus tant du côté de Québec que de Lévis pour mieux exploiter ces modes de 

déplacement actif. 

Vision des déplacements à vélo (Ville de Québec) 

À Québec, le réseau cyclable convient autant aux personnes qui recourent au vélo comme moyen de 

transport qu'aux adeptes du cyclisme récréatif. Dans les années 1990, un nombre important de liens 

cyclables ont été aménagés sur le territoire de la ville. Les corridors des Cheminots, de la rivière 

Saint-Charles et du Littoral, pour ne nommer que ceux-là, sont venus structurer le réseau cyclable de la 

ville de Québec. Principalement à caractère récréatif, ces liens cyclables constituent encore aujourd’hui la 

colonne vertébrale du réseau cyclable. Puis, au cours de la dernière décennie, plusieurs réalisations 

cyclables principalement à caractère utilitaire ont vu le jour sur le territoire de la ville de Québec : piste 

insérée dans le terre-plein central du boulevard Pierre-Bertrand, aménagement cyclable sur l’avenue 

D’Estimauville, améliorations apportées au corridor Père-Marquette, etc. À la fin 2014, le réseau cyclable 

de la ville totalisait un peu plus de 300 km. 

La Ville de Québec s’est dotée, en 2016, d’une nouvelle Vision des déplacements à vélo, fruit de la 

révision de son Plan directeur du réseau cyclable (2008). Dans ce document, la Ville énonce le souhait 

d’être reconnue en 2021 pour son réseau cyclable sécuritaire et continu, utilisé par un nombre 

grandissant de citoyens pour accéder à leurs activités journalières (travail, étude, loisir, etc.). Le vélo 

deviendrait ainsi un mode de transport complémentaire aux autres en plus de cohabiter de façon 

respectueuse avec ceux-ci. 

La Vision décrit quatre axes d'intervention visant à poursuivre la planification du réseau cyclable, au cours 

de la période quinquennale 2016-2020. De plus, chacun des axes est accompagné d’objectifs permettant 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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de le réaliser et des pistes d’action ont de plus été établies pour chaque objectif. Les axes et objectifs à 

retenir sont les suivants: 

 Prioriser le développement du réseau utilitaire, pour atteindre la cible de transport actif établi dans 
le Plan de mobilité durable (axe 1) : 

 Desservir efficacement les principaux générateurs de déplacements de la ville de Québec par 
exemple les grands employeurs, les centres commerciaux, les artères commerciales, etc.; 

 Développer les connexions entre le réseau cyclable et les écoles primaires et secondaires, les 
CÉGEPS et les universités sur le territoire de la ville de Québec; 

 Développer le potentiel d’utilisation de certaines rues pour franchir la falaise et accéder à la 
haute-ville. 

 Concevoir un réseau confortable, fonctionnel et sécuritaire accessible à l'ensemble de la 
population, pour attirer de nouveaux usagers et démocratiser la pratique du vélo (axe 2) : 

 Bâtir un réseau continu, intégré, structurant et bien signalisé; 

 Assurer la pérennité des infrastructures cyclables; 

 Améliorer l’offre de stationnements à vélo; 

 Harmoniser la réglementation touchant aux déplacements à vélo; 

 Peaufiner l’arrimage entre les corridors cyclables et le reste du réseau; 

 Améliorer la qualité du pavage sur les rues où le réseau cyclable est implanté. 

 Développer l'intermodalité entre les déplacements à pied, à vélo et en transport en commun 
(axe 3) : 

 Favoriser l’intermodalité entre le transport en commun et le vélo; 

 Favoriser l’intermodalité entre la marche et le vélo. 

 Faire la promotion du vélo, pour que celui-ci devienne véritablement une solution pour remplacer 
la voiture pour certains déplacements (axe 4) : 

 Inciter les citoyens à se déplacer à vélo; 

 Informer les citoyens sur le réseau existant, les meilleurs trajets et les aménagements futurs; 

 Promouvoir les bonnes pratiques du vélo; 

 Promouvoir la cohabitation harmonieuse entre les usagers de la route. 

En collaboration avec Vélo-Québec, la Ville a établi les priorités pour compléter son réseau cyclable en 

tenant compte du potentiel de chaque aménagement projeté de contribuer positivement à l’atteinte de 

l’objectif d’accroissement de la pratique du vélo pour les déplacements. Une liste de projets 

incontournables pour terminer le maillage du réseau cyclable d’ici 2021 a été produite et la Ville veut 

réaliser chaque année de cinq à dix de ces projets essentiels26. En tout, une soixantaine de projets 

prioritaires devraient être réalisés au cours des cinq prochaines années pour un total d’environ 

90 nouveaux kilomètres cyclables (figure 3.37). 

                                                

26  Pour la liste des projets prioritaires retenus dans la Vision des déplacements à vélo de la Ville de Québec, voir 
https://www.ville.quebec.qc.ca/planification_orientations/transport/docs/vision_deplacements_velo_liste_projets.pdf  
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Figure 3.37 Réseau cyclable actuel et futur dans la Ville de Québec 

 

Plan d'action du réseau cyclable 2015-2016-2017 (Ville de Lévis) 

De son côté, la Ville de Lévis projette de prolonger et sécuriser son réseau cyclable. Le Plan d'action du 

réseau cyclable 2015-2016-2017 identifie douze liens d'interconnexion à réaliser pour un total de 30 km 

(Ville de Lévis, 2015) pour un investissement d’environ 9 M$. Au total, neuf nouveaux liens du Plan 

d’action se connectent directement au tracé du futur SRB (figure 3.38); il s’agit : 

 Dans  le secteur Saint-Nicolas : 

 Lien de la cycloroute Marie-Victorin et Saint-Nicolas (lien 12b). Ce projet réalisé en 2016 
emprunte la rue Jérôme Demers, entre les routes Marie-Victorin et des Rivières; 

 Le prolongement en deux phases de la piste cyclable du boulevard Guillaume Couture entre 
le pont Dominion et la rue de Mercure (liens 9a - Tronçon du pont Dominion au chemin du 
Sault et 9b - Tronçon du chemin du Sault à la rue de Mercure) tous deux réalisés en 2016; 

 Les liens cyclables du chemin du Sault, entre le ruisseau Cantin et la rue de la Concorde 
(liens 8c et 8d) réalisés en 2015; 

 Le bouclage de la rue de la Concorde (lien 8a), entre le chemin du Sault et le boulevard 
Guillaume-Couture, prévu en 2017. 
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 Dans le secteur de Saint-Romuald : 

 Le prolongement du parcours des Anses et de l’avenue Taniata (liens 6a et 6b), dont la 
réalisation est prévue en 2017; 

 Le lien entre la route verte et Saint-Jean-Chrysostome dans le parc de la Rivière Etchemin 
(réalisation en 2016 et 2017). 

Enfin, il importe de souligner que dans le cadre du projet SRB, des analyses ont lieu à la Ville de Lévis 

pour évaluer la possibilité de réaménager les pistes cyclables utilitaires existantes sur la route des 

Rivières ou d’en aménager de nouvelles sur ou à proximité du boulevard Guillaume-Couture. 

 

Figure 3.38 Réseau cyclable actuel et futur dans la Ville de Lévis 

3.4.4 Utilisation du sol  

Une analyse de l’utilisation actuelle du sol a été réalisée pour la zone d’impact direct de chacun des axes, 

pôles et CEE à partir de l’information fournie par les villes de Québec et Lévis. Pour les fins de l’étude, 

16 catégories d’utilisation du sol ont été retenues et un exercice de concordance a été fait afin de faire 

coïncider les terminologies employées par les deux villes. 

Les résultats de cette analyse sont décrits sommairement et sont présentés aux tableaux 3.56 (territoire 

de la Ville de Québec) et 3.57 (territoire de la Ville de Lévis) et illustrés sur la carte 3.9 (feuillets 1 à 21). 
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Tableau 3.56 Répartition des catégories d’utilisation du sol autour des axes, pôles et CEE – Québec 

Catégories 
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Résidentiel faible densité 1,01 0,84 0,12 0,07 1,29 0,05 0,02 3,40 
Résidentiel moyenne densité 2,93 0,20 0,43 2,49 0,66 0,08 6,79 
Résidentiel haute densité 9,90 0,34 0,06 9,17 0,20 0,16 1,04 20,87 
Commerce de vente au détail 20,64 0,93 0,45 0,70 6,59 3,78 0,14 33,23 
Administration et service 13,72 0,80 0,45 0,13 4,99 0,24 0,74 21,0 
Mixité résidentielle et commerciale 1,99 1,59 3,58 
Mixité résidentielle et administration et service 0,20 0,41 0,56 1,17 
Institutionnel 18,89 15,33 0,44 1,11 35,77 
Commerce de gros et entreposage 1,64 0,52 0,51 2,67 
Industriel 1,52 0,09 0,60 1,47 0,38 4,06 
Utilité publique 1,73 1,11 1,86 4,7 
Réseau et équipement de transport 4,96 0,01 0,74 0,62 2,19 0,42 8,94 
Parc et espace vert 0,92 0,06 1,35 0,67 0,79 3,79 
Loisir et culture 3,95 5,82 0,07 1,68 11,52 
Terrain vague et bâtiment vacant 9,63 0,07 1,06 0,14 2,81  0,98  14,69 
Total  93,63 17,98 3,97 3,25 42,90 6,31 3,30 4,91 176,25
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Tableau 3.57 Répartition des catégories d’utilisation du sol autour des axes, pôles et CEE – Lévis 

Catégories 

Superficie (ha) 
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Résidentiel faible densité 7,01  0,59 0,16 0,15 1,86 0,93 10,70 
Résidentiel moyenne densité 4,70  0,12 0,90  3,07 0,07 8,86 
Résidentiel haute densité 2,29  0,54 0,20  1,38  4,41 
Commerce de vente au détail 24,84 2,39 5,19 0,29  8,68 4,87 46,26 
Administration et service 17,73 0,60 0,33 0,92 0,20 2,39  22,17 
Mixité résidentielle et commerciale      0,33  0,33 
Institutionnel 9,98 2,45  7,65  1,32 0,50 21,90 
Industriel 0,47    1,56 0,66  2,69 
Utilité publique 0,52 0,06      0,58 
Réseau et équipement de transport 13,18 0,16    1,90 0,13 15,37 
Forêt 0,42    19,57   19,99 
Parc et espace vert 2,07       2,07 
Loisir et culture 1,90  0,30   0,53 0,30 3,03 
Agriculture 1,50       1,50 
Terrain vague et bâtiment vacant 15,92 11,85  0,14 0,60 0,76 0,05 29,32 
Total 102,53 17,51 7,07 10,26 22,08 22,88 6,85 189,18 
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3.4.4.1 Québec axe est-ouest 

Le long de l’axe est-ouest du tracé du SRB, quatre catégories d’utilisation du sol dominent 

(carte 3.9, feuillets 1 à 6) : institutionnel, commerce de vente au détail, administration et service ainsi 

que terrain vague et bâtiment vacant. À elles seules, ces catégories représentent les deux tiers des 

usages recensés aux abords du tracé est-ouest. 

Cette dominance de la catégorie « institutionnel » tient notamment à la présence de vastes ensembles 

tels le centre hospitalier de Québec (CHUQ-Université Laval), l’université Laval, le CEGEP de Sainte-Foy, 

le cimetière Notre-Dame-de-Belmont et le CEGEP de Limoilou le long du tracé. La catégorie « commerce 

de vente au détail » est également bien représentée en raison de la présence de plusieurs hôtels et 

centres commerciaux (Laurier Québec, Place de la Cité, Place Sainte-Foy) sur le boulevard Laurier, de 

plusieurs espaces commerciaux le long du boulevard Charest et des Galeries de la Canardière aux 

environs du chaînage 26+000. 

À noter que la catégorie « terrain vague et bâtiment vacant » compte actuellement pour près de 10 % 

des types d’utilisation du sol relevés le long du tracé.  

3.4.4.2 Québec axe nord-sud 

L’axe nord-sud du tracé du SRB à Québec montre un visage très différent de l’axe est-ouest puisque les 

catégories d’utilisation dominantes y sont, dans l’ordre, les suivantes (carte 3.9, feuillets 7 à 9) : 

résidentiel haute densité, loisir et culture, commerce de vente au détail ainsi qu’administration et service. 

Lorsqu’on compile l’ensemble des terrains voués à la faible, la moyenne et la haute densités résidentielles 

c’est près de 30 % des abords du tracé qui sont utilisés à cette fin; ces usages sont recensés 

pratiquement tout au long du tracé. L’importance de la catégorie « loisir et culture » tient surtout au fait 

de la présence des vastes espaces occupés par le site d’ExpoCité (Centre Vidéotron, Colisée, Centre de 

foires, Pavillon de la Jeunesse), le Parc de la Pointe-aux-Lièvres et le site du Grand Théâtre. Quant à la 

catégorie « commerce de vente au détail », outre les Galeries Charlesbourg, qui constituent le point de 

départ du tracé nord-sud, il s’agit majoritairement de sites de moindre envergure répartis le long de la 

1re avenue, des rues Dorchester et de la Couronne ou du boulevard René-Lévesque. 

La catégorie « terrain vague et bâtiment vacant » est moins importante que le long de l’axe est-ouest. 

3.4.4.3 Lévis axe Guillaume-Couture  

L’utilisation du sol le long de l’axe Guillaume-Couture à Lévis est illustrée sur les feuillets 10 à 15 de la 

carte 3.9. Les principales catégories recensées sont les suivantes : commerce de vente au détail, 

administration et service, terrain vague et bâtiment vacant ainsi que résidentiel (faible, moyenne et haute 

densités).  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Le boulevard Guillaume-Couture se distingue par la présence importante de commerces, tant à vocation 

régionale que locale; les commerces régionaux sont principalement situés au Carrefour Saint-Romuald, 

dans la première partie du tracé (chaînages 41+250 à 42+000) ainsi qu’aux Galeries Chagnon (chaînages 

52+500 à 53+000).  

La catégorie « administration et service » occupe également une part significative de la zone attenante 

au tracé en raison de la présence de nombreux édifices à bureaux entre les chaînages 42+000 et 

43+000, du Centre administratif d’Hydro-Québec (aux environs du chaînage 51+700) et surtout de la Cité 

Desjardins de la coopération qui regroupe, vers la fin de l’axe Guillaume-Couture, une demi-douzaine 

d’édifices occupés par le personnel du Mouvement Desjardins et ses filiales. 

3.4.4.4 Lévis axe des Rivières 

Le long de l’axe des Rivières, dans les limites de la zone attenante, ce sont les catégories d’utilisation du 

sol liées au commerce de vente au détail, au résidentiel (faible, moyenne et haute densités) et à 

l’administration et service qui dominent (carte 3.9, feuillets 16 et 17). 

Les commerces de vente au détail se concentrent notamment au début du tracé (chaînages 60+000 à 

60+400), entre le chemin Olivier et la rue Jérôme-Demers. Les usages résidentiels (toutes densités) sont 

pour leur part répartis tout au long de la route des Rivières. 

3.4.4.5 Pôles d’échanges 

L’utilisation du sol dans la zone attenante aux pôles est illustrée sur la carte 3.9 et sur les feuillets 18 

(pôles de l’axe est-ouest : Université Laval, D’Estimauville), 19 (pôles de l’axe nord-sud : 41e rue, 

Saint-Roch, Grand-Théâtre) ainsi que 20 (pôles des axes Guillaume-Couture et Des Rivières : Du 

Sault-Concorde, Desjardins, CEGEP Lévis-Lauzon et Des Rivières). 

L’analyse de l’utilisation du sol au droit de ces différents pôles du côté de Québec donne ce qui suit : 

 Sur l’axe est-ouest, le pôle Université Laval fait principalement l’objet d’usages à caractère 
institutionnel alors que le pôle D’Estimauville, qui correspond au secteur de l’actuel Parc-O-Bus, 
est utilisé à diverses fins (résidentiel, terrain vague, commerce de gros et entreposage); 

 Le long de l’axe nord-sud, le pôle 41e rue est situé en zone à dominante commerciale 
(ex. : Galeries Charlesbourg) et utilité publique (corridor de lignes de transport d’électricité), le 
pôle St-Roch fait l’objet d’une mixité d’usages (incluant un terrain où se trouvent des bâtiments 
vacants acquis par le RTC) alors que le pôle Grand-Théâtre est utilisé à des fins de loisir et culture 
(le Grand-Théâtre) puis de parc et espace vert (Parc de l’Amérique-française).  

Du côté de Lévis, les résultats de l’analyse de l’utilisation du sol montrent que : 

 Sur l’axe Guillaume-Couture, le pôle Du Sault-Concorde est occupé en majeure partie par un 
terrain vague (on note aussi la présence, moins importante, d’usages des catégories 
administration et service ainsi qu’institutionnel), le pôle Desjardins fait essentiellement l’objet d’un 
usage commercial (Galeries Chagnon) alors que le pôle Cegep Lévis-Lauzon doit être implanté en 
plein cœur d’une zone d’usage institutionnel (établissement d’enseignement collégial); 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Enfin, le pôle Des Rivières est localisé en zone majoritairement commerciale qui est bordée d’une 
zone institutionnelle (école primaire Clair-Soleil) et résidentielle (chemin Vire-Crêpes).  

3.4.4.6 CEE 

Les environs du CEE rive-nord sont actuellement utilisés à diverses fins (carte 3.9, feuillet 21). Les usages 

résidentiels se concentrent principalement sur la rue de Verdun, située à l’est du site. Au sud du CEE, sur 

les rues Raoul-Jobin et Borne, on trouve une mixité d’usages associés à la fois au commerce de vente au 

détail, à l’industriel et l’institutionnel (École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de 

Québec). 

Le CEE rive-sud, qui constitue actuellement un vaste espace boisé, est pour sa part bordé d’usages 

associés aux catégories d’utilisation du sol industriel, administration et service ainsi que résidentiel 

(faible densité). 

3.4.5 Autres utilisations 

3.4.5.1 Établissements d’enseignement et services de garde 

Les établissements d’enseignement et les services de garde présents à l’intérieur de la zone d’étude 

élargie du tracé du SRB ont été répertoriés en consultant les sites internet du ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur et du ministère de la Famille du Québec qui répertorient les centres de la 

petite enfance, garderies et services de garde en milieu familial. 

Les établissements identifiés sont listés par axe dans le tableau 3.58 et représentés sur la carte 3.9 

(feuillets 1 à 21). 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.58 Établissements d’enseignement et services de garde recensés le long du 
tracé du SRB 

 Axe Établissement Chaînage 
Québec 

Est-ouest 

La garderie Les papillons de Jules 12+450 
Université Laval  14+000 à 

15+550 
CPE La Petite Cité 14+150 
CPE Centre Jour 14+150 
Cégep de Sainte-Foy 15+850 
CPE La Grosse Tortue 15+900 
École d'art de l'Université Laval 21+500 
École nationale d'administration publique (ENAP)  21+850 
Garderie et Prématernelle Montessori Éducatôt 23+950 
Cégep Limoilou 24+150 

Nord-Sud 
Centre d’éducation des adultes Louis-Jolliet 33+050 
CPE L'Anse aux Lièvres (Village de l'Anse) 33+850 
Collège Bart (enseignement collégial privé) 36+150 

Lévis 

Guillaume-Couture 

École secondaire de l’Aubier 42+000 
CFP Gabriel-Rousseau 42+250 
École Vision Rive-Sud (école privée) 42+350 
Centre d'éducation des adultes des Navigateurs 42+350 
Garderie Il était une fois Vision Lévis 42+600 
Garderie Croqu'En Bulle 45+420 
Maison de la Famille Chutes Chaudière 45+750 
Garderie Aux Horaires Atypiques 46+030 
Garderie La salade d'amis 49+900 
Garderie les Petits Riverains 50+350 
Garderie La Mini-Jungle 51+300 
Garderie Le Château Des Petits Anges 54+450 
Cégep de Lévis-Lauzon 55+750 

Des Rivières 

École primaire Clair-Soleil 60+100 
CPE du Bois Joli 60+700 
École secondaire de l'Envol 60+950 
Garderie Les Chatons 62+100 
École Montessori de Saint-Nicolas (école privée) 62+150 

3.4.5.2 Établissements liés au réseau de la santé 

Aux fins de la présente étude, les établissements liés au réseau de la santé qui ont été considérés sont 

les suivants : les hôpitaux, les Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les Centres 

locaux de services communautaires (CLSC), les cliniques médicales, les résidences pour des personnes 

aînées, ainsi que les centres de réadaptation et les centres jeunesse. L’information a notamment été 

recueillie à partir des sites internet du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

(CIUSSS) de la Capitale-Nationale pour la Ville de Québec, du Centre intégré de santé et de services 

sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches pour la Ville de Lévis et du Registre des résidences privées 

pour aînés de l’Atlas de la Santé et des Services sociaux du Québec. Le tableau 3.59 donne plus 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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d’informations au sujet de la localisation de ces établissements par rapport au tracé du SRB. Ces 

établissements sont également présentés sur la carte 3.9 (feuillets 1 à 21).  

À noter que le nouveau complexe hospitalier (NCH), annoncé en avril 2017, doit être construit sur le site 

de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus (chaînage 24+900). Ce projet vise à regrouper toutes les activités cliniques 

et de recherche de L'Hôtel-Dieu de Québec, incluant le Centre intégré de cancérologie. Le début des 

travaux est prévu en 2017. Il se réalisera par phases successives jusqu'en 2025. 

Enfin, l’école des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec (EMOICQ27) est 

située tout juste au sud du CEE rive-nord. 

Tableau 3.59 Établissements liés au réseau de la santé le long du tracé du SRB 

 Axe Établissement Chaînage 

Québec 

Est-ouest 

CHU de Québec - Université Laval 12+900 
CLSC de Limoilou 24+900 
CHU de Québec - Hôpital de l’Enfant-Jésus et 
projet de nouveau complexe hospitalier (NCH) 

24+900 

Centre d'hébergement de Limoilou 24+900 
Manoir De Villebon 24+800 
Maison Beauport (résidence privée pour aînés) 25+600 

Nord-Sud 
Le Manoir St-Amand inc. 31+300 
Résidences Roc-Amadour 31+300 
Centre d'hébergement Louis-Hébert 32+700 

Lévis 
Guillaume-Couture 

CLSC Saint-Romuald 42+500 
Villa Bellevue inc. 45+800 
Le Sélection Lévis 53+050 
Centre jeunesse Chaudière-Appalaches 55-750 

Des Rivières 
Château Bellevue Saint-Nicolas 60+500 
Centre médical Lévis-Les Rivières 61+650 

 

3.4.5.3 Services de sécurité publique 

 Service de police 

Du côté de la Ville de Québec, le Service de police déploie ses activités dans quatre postes répartis sur le 

territoire, mais aucun d’entre eux n’est localisé dans la zone attenante au tracé du futur SRB. Toutefois, il 

importe de noter que les postes Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (intersection route de l'Église/boulevard 

Hochelaga) et La Cité-Limoilou (parc Victoria) se situent tout juste en marge de la zone d’étude élargie 

des axes est-ouest et nord-sud. À noter qu’en 2020, les effectifs occupant présentement la centrale du 

parc Victoria seront redéployés vers la nouvelle centrale Lebourgneuf (à l’angle du boulevard Pierre-

                                                

27  Ce centre de formation professionnelle à vocation nationale pour l’Est-du-Québec offre 12 programmes de formation menant à 
un diplôme d’études professionnelles (DEP) et un autre menant à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Bertrand et de la rue des Rocailles) et vers un nouveau poste de quartier situé dans l’édifice F.X.-Drolet 

sur la rue du Pont dans le quartier Saint-Roch. 

À Lévis, le service de police municipal opère depuis deux centrales situées dans la zone d’étude élargie de 

l’axe Guillaume-Couture, à savoir : 

 Une première sur le chemin du Sault à proximité du boulevard Guillaume-Couture et du tracé du 
futur SRB et du pôle Du Sault-Concorde (chaînage 41+850); 

 Une seconde au 6900 boulevard Guillaume-Couture aux environs du chaînage 54+500.  

 Service de protection contre les incendies 

À Québec, le Service de protection contre l'incendie (SPCI) opère à partir d’un réseau de 17 casernes 

disséminées sur l’ensemble de son territoire. La caserne no. 2 - La Cité-Limoilou est située sur la rue des 

Capucins aux environs du chaînage 23+500 de l’axe est-ouest du futur SRB. Deux autres casernes sont 

localisées tout juste au nord de la zone d’étude élargie de l’axe est-ouest; ce sont les suivantes : 

 La caserne no. 9 - Sainte-Foy qui partage avec le Service de police l’emplacement du poste 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge (intersection route de l'Église/boulevard Hochelaga); 

 La caserne no. 3 - Saint-Sauveur qui est située à l’intersection de l’avenue des Oblats et de la rue 
de l’Aqueduc. 

Du côté de la Ville de Lévis, la caserne no. 1 du Service de la sécurité incendie se trouve aux environs du 

chaînage 54+500 de l’axe Guillaume-Couture; elle partage cet emplacement avec le Service de police 

municipale. 

3.4.5.4 Sites de disposition des neiges usées 

Un seul site de disposition des neiges usées a été identifié le long du tracé du futur SRB; le dépôt à neige 

Saint-Thomas-d'Aquin (Hamel Construction) se trouve sur le territoire du parc industriel Jean-Talon 

(secteur sud) de la Ville de Québec, le long de la rue Frank-Carrel entre les chaînages 16+750 et 16+950 

de l’axe est-ouest. 

3.4.5.5 Réseau de parcs urbains  

La zone d’étude élargie compte plusieurs jardins urbains et parcs localisés le long des différents axes à 

l’exception de l’axe des Rivières du côté de Lévis. Les principales composantes de ce réseau sont 

présentées au tableau 3.60. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.60 Répartition par axes des parcs urbains 

 Axe Établissement Chaînage 

Québec 

Est-ouest 

Parc Dollard-des-Ormeaux  19+700 
Place de l'Université  21+700 
Parc de l'Amérique-Latine (CCN)  22+800 
Parc Ulric-Joseph-Tessier 22+850 
Parc linéaire de la rivière Saint-Charles  23+100 

Nord-Sud 

Parc Lairet  32+100 
Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles  33+150 
Parc de la Pointe-aux-Lièvres  33+250 à 650 
Place de l'Université (de la Couronne) 35+700 
Jardin de Saint-Roch (de la Couronne) 35+800 
Parc de l'Esplanade  36+650 
Parc de l'Amérique-Française  37+300 

Lévis 
Guillaume-Couture Parc de la rivière Etchemin  46+400 à 550 

Club de golf de Lévis 53+150 
Des Rivières Parc du Carrefour 56+250 

 

3.4.5.6 Infrastructures de transport de pétrole brut (Valero) 

La raffinerie Valero possède des infrastructures enfouies au chaînage 49+000 de l’axe Guillaume-Couture, 

soit à l’ouest de l’intersection du boulevard du même nom et du chemin des Îles.  

Ces infrastructures traversent perpendiculairement le boulevard Guillaume-Couture. Elles circulent dans 

un tunnel d’une longueur totale de 265 mètres, constitué d’un demi-tuyau en tôle ondulée et galvanisée 

reposant sur des assises en béton. 

De nombreuses conduites, des câbles électriques à haute tension et des câbles d’instrumentation sont 

également enfouis dans le sol à l’extérieur du tunnel. Toutes les conduites sont sous pression. Elles 

servent à transporter du pétrole brut, des produits raffinés et de l’eau de traitement. La plupart sont 

composées d’acier (une conduite est en fibre de verre). 

3.4.5.7 Autres infrastructures 

Sur la quasi-totalité des rues empruntées par le tracé du SRB, on trouve des conduites d’aqueduc et 

d’égouts sanitaires et pluviaux ainsi que diverses autres infrastructures d’utilités publiques souterraines : 

Hydro-Québec, Bell, Telus, Vidéotron, etc. 

Les réseaux d’égout rencontrés le long du tracé sont de divers types. Du côté de la rive nord du fleuve 

St-Laurent, la majorité de ceux-ci sont de type égout unitaire, égout domestique pseudo-séparé ou égout 

pluvial tributaire d’un réseau d’égout unitaire. Ces réseaux d’égout sont donc tributaires de stations de 

traitement des eaux usées, d’ouvrages de surverse, de réservoirs de rétention et de postes de pompage. 

Seuls certains secteurs comportent des réseaux d’égout séparatif, soit égout domestique et égout pluvial. 

Du côté de la rive sud, c’est la situation inverse avec la majorité des réseaux d’égout étant de type 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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séparatif. Seuls certains secteurs comportent des réseaux d’égout unitaire. La répartition approximative 

de ces réseaux le long du tracé du SRB est montrée sur la carte 3.10.  

Par ailleurs, le tableau 3.61 présente l’âge moyen des conduites dans les différents tronçons du projet 

dans le territoire de la ville de Québec. Tel que mentionné au chapitre 7, il est prévu remplacer ces 

conduites lors de leur déplacement à l’extérieur de la plate-forme du SRB, ce qui sera un impact 

grandement positif du projet compte tenu de l’âge moyen de ces conduites. 

Il y a environ 1 120 lampadaires avec des luminaires HPS (High Pressure Sodium) qui devront être 

remplacés dans le cadre de ce projet par des luminaires au DEL (Diode électro luminescente). L’état de la 

majorité des lampadaires varie de passable à bon. Les lampadaires ont un âge moyen de 22 ans 

(2 à 45 ans). Le remplacement de ces luminaires par des luminaires au DEL générera une économie 

d’énergie annuelle récurrente de 39 725$ sur la facture énergétique de la Ville de Québec. 

3.4.6 Propriété des terrains  

La majorité du tracé du SRB s’insère à l’intérieur de l’emprise des voies publiques existantes, appartenant 

soit au gouvernement du Québec ou aux villes de Québec et de Lévis. De part et d’autre des voies 

publiques, les lots adjacents à l’emprise des rues sont pour la plupart de tenure privée. Un inventaire 

systématique de la tenure des terres devra être entrepris ultérieurement à l’étape d’avant-projet définitif. 

Cette démarche sera essentielle pour définir les acquisitions nécessaires à la réalisation du projet dans sa 

version finale. 

3.4.7 Communautés autochtones  

La zone d’étude du présent projet fait partie du territoire traditionnel de la Nation huronne-wendat. 

Bien avant la venue des premiers Français en Amérique du Nord, les Wendat vivaient entre la Baie 

Georgienne et la péninsule gaspésienne. En 1697, les Hurons‐Wendat s’installent officiellement sur le 

territoire de Wendake; connu d’abord sous le nom de Lorette, ce village est situé aux abords de la rivière 

Saint‐Charles en retrait de l’ancienne cité huronne‐wendat de Stadaconé (IVPSA, 2014). 

Selon les données diffusées par le Conseil de la Nation huronne‐wendat (CNHW), Wendake occupe 

maintenant une superficie de 4,36 km2. Son territoire est enclavé dans celui de la Ville de Québec, plus 

précisément dans l’arrondissement de La Haute‐Saint‐Charles, entre les secteurs de Loretteville et 

Saint‐Émile. Elle est bordée au nord et au sud par la rivière Saint-Charles. Aujourd’hui, un peu plus de 

1 500 membres y résident, sur un total d’environ 4 000 membres (tableau 3.62) (AADNC, 2016). 
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Tableau 3.62 Population huronne-wendat inscrite selon le sexe et le type de résidence – 
Octobre 2016 

 Sur réserve (a)* Hors réserve (b) Total (a + b) 
Hommes 730 1 166 1 896 
Femmes 776 1 363 2 120 
Total 1 506 2 529 4 035 

* Dans les réserves et sur les terres de la Couronne (incluant les terres affiliées à des Premières Nations ayant 

des ententes d'autonomie gouvernementale). 

La gouvernance du territoire est assurée par le Conseil de la Nation huronne‐wendat (CNHW), un corps 

politique composé des chefs des huit cercles familiaux, ainsi que du Grand Chef. En poste depuis les 

élections de 2012 et réélu en 2016, Konrad Sioui est le Grand Chef de la Nation huronne‐wendat. Le 

CNHW dispense de nombreux services à sa population : éducation, formation de la main-d’œuvre, culture 

et tourisme, gestion territoriale, police, habitation, santé et services sociaux, travaux publics, 

développement économique et loisirs. 

Wendake compte plus de 200 entreprises privées sur son territoire, réparties dans de nombreuses 

sphères d’activités (commerce alimentaire, quincaillerie, matériaux de construction, pièces d’automobile, 

restauration, etc.). On y trouve également plusieurs entreprises spécialisées dans la construction, la 

fabrication d’échelles ou de raquettes, ou en informatique. Le Réseau d’affaires des premières nations du 

Québec indique que Wendake « est l’une des communautés les plus actives au Québec au niveau du 

développement économique », et ce, dans différents secteurs économiques, dont le secteur 

manufacturier, des services et du tourisme. 

Le territoire de la Nation huronne-wendat est connu sous le nom de « Nionwentsïo », un nom 

huron-wendat signifiant « notre magnifique territoire ». Le Nionwentsïo constitue une partie du territoire 

traditionnel que la Nation huronne-wendat fréquentait au Québec au moment de la conclusion du Traité 

Huron-Britannique de 1760. Ce territoire, d’une superficie d’environ 66 500 km2, s’étend 

approximativement de Rivière-du-Loup à la rivière Saint-Maurice en longeant la rivière Saguenay au nord 

et en chevauchant la frontière des États-Unis au sud de la vallée du Saint-Laurent (figure 3.39). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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Tableau 3.61 Âge moyen des conduites des tronçons à Québec 

Tronçon Localisation 
De À 

Année de 
construction 

moyenne 
Âge moyen Année min. Année max. Écart moyen 

min. 
Écart moyen 

max. 

EO-01-STA Boulevard Sainte-Anne Terminus d’Estimauville Chemin de la Canardière 1977 40 1900 2013 1958 1995 

EO-02-CAN Chemin de la Canardière Boul. Sainte-Anne Boul. des Capucins 1964 53 1900 2013 1938 1991 

EO-03-CAP Boulevard des Capucins Chemin de la Canardière Pont Samson 1967 50 1902 2011 1943 1992 

EO-04-CHE Boulevard Jean-Lesage, Charest Est Pont Samson Boulevard Langelier 1952 65 1875 2014 1915 1989 

EO-05-CHO Boulevard Charest Ouest Boul. Langelier Boul. Marie-de-l’Incarnation 1973 44 1900 2012 1948 1998 

EO-06-CHO Boulevard Charest Ouest Boul. Marie-de-l’Incarnation Avenue Saint-Sacrement 1964 53 1900 2010 1946 1981 

EO-07-CHA Boulevard Charest Ouest, Autoroute Charest Avenue Saint-Sacrement Servitude avenue Nérée-
Tremblay 

1979 38 1900 2010 1959 2000 

EO-08-JEA Servitude avenue Nérée-Tremblay, rue Jean-Durand, rue Nicolas-Pinet, 
Chemin Sainte-Foy 

Autoroute Charest Avenue de la Médecine 1977 40 1958 2013 1967 1986 

EO-09-MED Avenue de la Médecine Ch. des Quatre-Bourgeois Boul. Laurier Voir Ulaval 1900 2010 1949 1988 

EO-10-LAU Boulevard Laurier Avenue de la Médecine Avenue de Lavigerie 1975 42 1900 2014 1958 1991 

EO-11-HOT Avenue des Hôtels, boulevard Laurier Avenue de Lavigerie Pont de Québec 1975 42 1900 2006 1958 1991 

NS-01-1RE 41e rue Est, 1ère avenue Terminus Charlesbourg Chemin de fer 1972 45 1913 2011 1954 1990 

NS-02-1RE 1ère avenue Chemin de fer Ave. Eugène-Lamontagne 1960 57 1900 2016 1936 1983 

NS-03-EUG Avenue Eugène-Lamontagne 1ère avenue Pont Lavigueur 1959 58 1900 2012 1929 1989 

NS-04-LIE Rue de la Pointe-aux-Lièvres Pont Lavigueur Rue du Prince-Édouard 1970 47 1900 2015 1947 1993 

NS-05-DOR Rue Dorchester et de la Couronne Rue du Prince-Édouard Rue Saint-Vallier Est 1948 69 1875 2015 1903 1993 

NS-06-ABR Côte d’Abraham et avenue Honoré-Mercier Rue Saint-Vallier Est Boul. René-Lévesque Est 1962 55 1875 2016 1928 1996 

NS-07-REN Boulevard René-Lévesque Est, secteur Grand théâtre Avenue Honoré-Mercier Grand Théâtre 1953 64 1975 2010 1916 1990 

 
Source : Jason Farber Carpenter, ing. 
 Division de l’aqueduc, de l’égout et de la voirie 
 Service de l’ingénierie 
 Ville de Québec 
 2 mai 2017 
 
Notes explicatives : 
 
L’âge moyen est calculé par tronçon de 1 à 2 km. 
La durée de vie utile des conduites d’égout atteint plus ou moins 60 ans, ce qui est le maximum atteignable. 
La durée de vie utile des conduites d’aqueduc en fonte grise peut atteindre plus ou moins 70 à 80 ans. 
La durée de vie utile des conduites d’aqueduc en fonte ductile et pvc atteint environ 100 ans. 
 

 La fonte grise mince a été utilisée entre 1940 et 1950. Ce matériau était sensible aux bris. 
 La fonte ductile et le pvc ont remplacé la fonte grise à compter de 1970. 
 Le béton non armé et le grès de type feuilles courtes de 3 pieds, fréquemment utilisés dans les rues de Québec, étaient non étanches et se dégradaient rapidement. 
 Le béton armé et le pvc avec joints étanches ont remplacé le béton non armé et les conduites en grès de type feuilles courtes (3 pieds). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Figure 3.39 Limites du Nionwenstïo 

Les gens de la Nation pratiquent à l’année des activités ancestrales sur le territoire (CBJC, 2013). La 

chasse à l’orignal constitue une activité traditionnelle d’une grande importance. L’automne et l’hiver, le 

piégeage des animaux à fourrure est fortement pratiqué avec l’exploitation de plusieurs lots de piégeage 

situés dans la zone de gestion de la rivière Jacques-Cartier. La pêche à l’omble de fontaine est aussi une 

activité prédominante, aussi bien au printemps et à l’été que durant l’hiver. Finalement, la Nation exploite 

les ressources végétales, que ce soit les plantes médicinales ou le bois de chauffage. Plusieurs familles de 

la Nation disposent de camps familiaux et de sites de campement liés à leurs activités dans les régions 

environnant la rivière Jacques-Cartier. Selon la Commission de toponymie du Québec, le nom huron de la 

rivière est Lahdaweoole, signifiant « venant de loin ». 

La documentation publiquement disponible n’offre aucune indication particulière quant à l’utilisation 

spécifique du secteur à l’étude par des membres de la communauté. 
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3.4.8 Patrimoine bâti  

La présente section constitue un résumé de la description du patrimoine bâti dans la zone d’étude. Un 

rapport sectoriel plus détaillé a été préparé spécifiquement pour le présent projet. Il contient la 

méthodologie utilisée, un portrait du milieu bâti, l’analyse des impacts du projet sur le patrimoine bâti, 

selon sa valeur patrimoniale, et finalement, les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre. 

3.4.8.1 Portrait général du milieu bâti de la Ville de Québec 

Le territoire actuel de la Ville de Québec compte 6 arrondissements (Beauport, Charlesbourg, La 

Cité-Limoilou, La Haute-Saint-Charles, Les Rivières et Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge), composés de 

11 anciennes municipalités : Beauport, Cap-Rouge, Charlesbourg, Lac-Saint-Charles, Loretteville, Québec, 

Saint-Émile, Sainte-Foy, Sillery, Val-Bélair et Vanier, fusionnées depuis 2002.  

 Survol du développement du territoire de Québec 

Fondée en 1608 au pied du cap Diamant, la Ville de Québec tient lieu de comptoir de commerce fortifié 

et compte, jusqu’à la fin du 17e siècle, quelques réduits et ouvrages défensifs ponctuels. À cette époque, 

seules de rares installations agricoles occupent le territoire à l’ouest de la Haute-Ville. Jusqu’au milieu du 

18e siècle, la majorité des constructions sont érigées à l’intérieur de la ville fortifiée et en Basse-Ville 

(futur faubourg Saint-Roch). En dehors du Vieux-Québec, on retrouve des bâtiments d’inspiration 

française dans les anciens noyaux villageois et le long des tracés anciens. On peut notamment citer les 

sites patrimoniaux déclarés de Charlesbourg et de Beauport, dont l’occupation du territoire (par exemple 

le long de la 1re Avenue et du Chemin de la Canardière/Chemin Royal/Avenue Royale) est antérieure à 

celle des premiers faubourgs.  

À la fin du 18e siècle, la densification de la ville fortifiée et le développement des premiers faubourgs 

(Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Sauveur) se composent alors de ce type d’architecture 

d’inspiration française (plan au sol rectangulaire, 1 ½ à 2 ½ étages et toit à deux versants), dans des 

constructions mitoyennes. Cette période est également marquée par le recouvrement métallique des 

toitures, dont la « tôle à la canadienne » très présente entre 1775 et 1850. Ces quartiers ouvriers ont 

connu une forte croissance au cours de la première moitié du 19e siècle, lors de l’apogée du commerce 

du bois et des chantiers navals, entraînant une vague d’immigration. L’avènement des bateaux à vapeur 

et des grands voiliers transatlantiques vers le milieu du 19e siècle, en plus de la multiplication des 

chemins de fer, favorise dès lors un développement de type industriel. De plus, les incendies qui ont 

ravagé les faubourgs entre 1845 et 1889 ont entraîné une expansion et une réorganisation urbaine, avec 

l’élargissement des rues, en plus de voir s’implanter des bâtiments d’influence anglaise à étages multiples 

et mitoyens de style Second Empire (toit mansardé) et des bâtiments commerciaux de type Maison de 

faubourg à toit plat. Entre les années 1850 et 1900, le recouvrement des toitures mansardées avec de la 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
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« tôle à baguettes » est très répandu. En Haute-Ville, à la fin du 19e siècle, le quartier Montcalm est 

composé de villas (de type Regency et Cottage) et de maisons cossues en rangées de styles Néogothique 

puis Victorien (avec ornementations romantiques et des tourelles). L’architecture monumentale des 

bâtiments militaires, institutionnels et commerciaux du milieu du 19e siècle présente quant à elle un type 

Palladien.  

L’avènement du tramway vers la fin du 19e siècle et l’industrialisation au tournant du 20e siècle favorisent 

l’étalement urbain. La Basse-Ville connaît alors une phase de densification des quartiers Saint-Roch et 

Saint-Sauveur, dominée par le type Maisons de faubourg à toit plat. L’expansion vers le Vieux-Limoilou 

débute au 20e siècle. Son architecture est principalement composée de bâtiments mitoyens de type Plex 

caractérisés par des galeries et des escaliers extérieurs. L’inauguration du pont de Québec en 1917, 

carrossable à partir de 1929, ainsi que la démocratisation de l’automobile ont contribué à l’étalement 

urbain à partir des années 1920-1940, marqué par l’expansion des quartiers de banlieue (Sillery, Sainte-

Foy, Saint-Sacrement, Lairet et Maizerets). Le développement et l’élargissement des routes et des 

autoroutes dans les années 1940 à 1970, en plus de la construction du pont Pierre-Laporte, font 

apparaître les premiers grands centres commerciaux en banlieue. Le style architectural résidentiel le plus 

répandu dans ces années est celui de la maison unifamiliale de type Bungalow d’après-guerre et de type 

Cubique. L’architecture monumentale est quant à elle caractérisée par les styles Beaux-Arts et Art déco 

(édifices de la colline Parlementaire, 1877-1937 et édifice Price, 1931). Ces courants modernes seront 

suivis par un Style international moins ornementé dit Fonctionnel dans les années 1960 et 1970, 

caractérisé par l’abondance de constructions en béton (édifices G et H sur la colline Parlementaire).  

 Patrimoine bâti de la Ville de Québec 

La Ville de Québec a étudié plus de 13 500 bâtiments à valeurs patrimoniales qui témoignent de 400 ans 

d’évolution de styles architecturaux. Certains de ces inventaires datent des années 1990 et leur 

catégorisation spécifique doit être mise à jour. Aussi, un avis patrimonial a été émis en 2013 sur la valeur 

du pont Lavigueur (1915), qui est un pont à bascule en métal de type « Strauss Trunnion ».  

En plus de l’évaluation patrimoniale effectuée par la Ville de Québec, un total de 3193 biens immeubles 

patrimoniaux du territoire de la ville de Québec sont inscrits au Répertoire du patrimoine culturel du 

Québec. De ce nombre, 97 ont fait l’objet d’un classement, dont 7 bénéficient d’une aire de protection, et 

10 ont fait l’objet d’une citation. De plus, la ville compte 4 sites patrimoniaux déclarés (anciens 

arrondissements historiques); le site patrimonial de Beauport (633 biens patrimoniaux immobiliers), le 

site patrimonial de Charlesbourg (139 biens patrimoniaux immobiliers), le site patrimonial de Sillery 

(547 biens patrimoniaux immobiliers) et le site patrimonial du Vieux-Québec (incluant les sites 

patrimoniaux classés du Monastère des Augustines et de l’Habitation de Champlain) (1258 biens 

patrimoniaux immobiliers). Le site patrimonial du Vieux-Québec, créé en 1963, est également inscrit sur 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
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la Liste du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) depuis 1985. La ville de Québec compte aussi 2 autres sites patrimoniaux classés; de la 

Visitation et de la Chute Montmorency ainsi que deux sites patrimoniaux cités; de la Côte des Érables et 

la Maison Gomin. Notons également le site de l’Hôpital général de Québec situé dans la municipalité de 

Notre-Dame-des-Anges, formant une enclave dans l’arrondissement de La Cité, classé immeuble 

patrimonial et comptant trente-sept éléments immeubles associés.  

Sur son territoire, la Ville de Québec compte également 194 biens sous juridiction fédérale, dont 

54 bâtiments fédéraux du patrimoine classés ou reconnus, 1 gare ferroviaire patrimoniale du Canada, 

2 champs de bataille nationaux et 37 Lieux historiques nationaux du Canada (LHNC) inscrits au 

Répertoire des Lieux patrimoniaux du Canada (RCLP). 

L’Assemblée nationale du Québec, située sur la colline Parlementaire, est le seul site en territoire 

québécois à être déclaré site historique national. Cet ensemble institutionnel a été érigé entre 1877 et 

1937 et comprend l'Hôtel du Parlement (1877-1886), l'édifice Pamphile-Le May (1910-1915), l'édifice du 

restaurant Le Parlementaire (1912-1917), l'édifice Honoré-Mercier (1922-1925), l'édifice Jean-Antoine-

Panet (1931-1932) et l'édifice André-Laurendeau (1934-1937). Le site inclut également le terrain délimité 

par le quadrilatère formé du boulevard René-Lévesque Est, de l’avenue Honoré-Mercier, de la 

Grande-Allée Est et de la rue Louis-Alexandre-Taschereau, incluant la rue des Parlementaires et la rue 

Saint-Amable, une partie de la place de l'Assemblée-Nationale située devant l'Hôtel du Parlement et une 

partie de la promenade des Premiers-Ministres longeant le boulevard René-Lévesque Est. 

L’identification de territoires d’intérêt historique et culturel au Schéma d’aménagement et de 

développement (SAD) de l’agglomération de Québec vise deux objectifs en matière d’aménagement : 

préserver et mettre en valeur les territoires (sites d’intérêt ou sites qui bénéficient d’un statut de 

protection). Dans la seconde version du SAD (2017), 214 éléments patrimoniaux sont reconnus en tant 

que territoires d’intérêt historique et culturel dont 89 sont soumis à la juridiction de la Commission 

d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ). Le mandat de la CUCQ, créée en 1928, est de 

contrôler l’implantation et l’architecture des constructions, l’aménagement des terrains et les travaux qui 

y sont reliés. Elle valide entre autres l’aspect architectural des constructions en regard de la 

réglementation municipale. Dans les territoires et pour les catégories de travaux sur lesquels elle a 

juridiction, malgré tout règlement de construction, aucun permis ni aucun certificat d’autorisation ne peut 

être délivré sans l’approbation préalable de la commission. Il est à noter que seul le tronçon 19 de la 

zone d’étude (secteur Charest, Frank-Carel/Nérée-Tremblay) n’est pas assujetti à la juridiction de la 

CUCQ. Aussi, trois des programmes particuliers d’urbanisme (PPU) touchent le secteur à l’étude; le PPU 

pour la colline Parlementaire, le PPU pour le quartier Saint-Roch et le PPU du plateau centre de Sainte-

Foy, dont la principale orientation en matière de patrimoine bâti est d’assurer la pérennité des bâtiments 

à valeur patrimoniale.  
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 Identification générale du patrimoine bâti dans la zone d’étude  

Le tracé projeté du SRB traverse 10 quartiers de la Ville de Québec : Cité-Universitaire, Lairet, 

Maizerets, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Louis, Vieux-Limoilou, Vieux-Moulin et 

Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire et borde également 2 quartiers : Duberger-Les Saules et 

Sillery. C’est toutefois dans l’arrondissement La Cité-Limoilou (quartiers Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, 

Montcalm, Saint-Sauveur, Saint-Sacrement et Vieux-Limoilou) que l’on retrouve la plus grande 

concentration de bâtiments d’intérêt inclus dans la zone d’étude. 

Le cadre bâti que l’on retrouve le long du tracé projeté du SRB dans la Ville de Québec est principalement 

caractérisé par une architecture ouvrière de style Second Empire (1830-1930), marqué par des maisons 

mansardées et de style Vernaculaire industriel (1875-1950), par des maisons de faubourg à toit plat dans 

les quartiers de la Basse-Ville et par des bâtiments mitoyens de type Plex dans le Vieux-Limoilou et 

Beauport. Les types Wartime Housing (1900-1950) et Bungalow (1940-1980) dominent les banlieues de 

Sainte-Foy et de Sillery. Quelques constructions institutionnelles de styles Fonctionnalisme, Brutalisme et 

Moderne (1940-1980), ponctuent le boulevard Laurier. Ces styles composent également la majorité des 

bâtiments de la Cité universitaire. Les bâtiments observés dans le secteur de la colline Parlementaire sont 

de styles Second Empire (1830-1930) (Hôtel du parlement), Beaux-Arts (1900-1950) (bâtiments de 

l’Assemblée nationale) et Moderne (bâtiments commerciaux et gouvernementaux).  

Sur l’ensemble des bâtiments patrimoniaux évalués par la Ville de Québec, 704 d’entre eux sont situés à 

l’intérieur de l’emprise de 30 m du tracé du SRB, dont 82 présentent un intérêt patrimonial particulier. La 

carte 3.11 illustre la concentration des bâtiments patrimoniaux par tronçon et le niveau d’impact général 

sur le patrimoine bâti.  

Les bâtiments qui bénéficient d’un statut de protection répertoriés dans la zone d’étude sont identifiés sur 

la carte 3.11 (immeubles patrimoniaux classés, dont un avec une aire de protection, sites historiques 

patrimoniaux et nationaux ainsi que les LHNC). On retrouve sur la colline Parlementaire le site historique 

national de l’Assemblée nationale du Québec, présenté précédemment, et l’aire de protection autour de la 

Chapelle des Sœurs du Bon-Pasteur, immeuble classé et LHNC. L’aire de protection est délimitée par le 

boulevard René-Lévesque Est, la Grande-Allée Est et du centre du parc de l’Amérique Française à l’édifice 

Marie-Guyart (F) près de la rue Louis-Alexandre-Taschereau. Seule l’extrémité nord-ouest du site 

patrimonial du Vieux-Québec se situe dans l’emprise du tracé du SRB dans le périmètre marqué par la 

Côte d’Abraham, la rue Saint-Vallier Est, la rue du Pont et la rue Vallières, à l’est de l’autoroute 

Montmorency. Finalement, le LHNC La fabrique (édifice de l’ancienne manufacture de la Dominion Corset, 

construit en 1871 et reconstruit en 1911) située au coin du boulevard Charest Est et de la rue 

Dorchester, est touché par l’emprise du tracé projeté du SRB. Mentionnons également le pont de Québec, 

propriété du Canadien National, qui a été désigné LHNC. Il s’agit d’un pont de type cantilever (en porte-
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à-faux) en acier. Il est reconnu pour avoir la plus grande portée au monde d’une longueur de 549 m 

entre les deux piliers principaux. La construction du pont de Québec débuta en 1900 et s’acheva en 1917, 

après avoir rencontré deux épisodes d’effondrement en 1907 et 1916. Construit afin de permettre un lien 

ferroviaire entre la rive sud et la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le pont de Québec se dota d’une 

première voie carrossable en 1929 et compte aujourd’hui une voie ferroviaire et trois voies automobiles, 

dont une voie réversible au centre. 

3.4.8.2 Portrait général du milieu bâti de la ville de Lévis 

Le territoire actuel de la ville de Lévis compte 3 arrondissements (des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest, 

des Chutes-de-la-Chaudière-Est et de Desjardins), composés de 10 anciennes municipalités : 

Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas, Saint-Rédempteur, Charny, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, 

Saint-Jean-Chrysostome, Saint-Romuald, Lévis, Pintendre et Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy, 

fusionnées depuis 2002. 

 Survol du développement du territoire de Lévis 

Sur le territoire de Lévis, une première seigneurie, la seigneurie de Lauzon, est concédée en 1636. Vivant 

principalement de la pêche à l’anguille, les pionniers s’installent d’abord le long du littoral. Peu à peu, des 

industries de la pêche, du transport et du commerce du bois s’établissent en bordure du fleuve et 

comblent les anses de ce secteur. Au début du 19ᵉ siècle, de nombreux chantiers de construction navale 

s’implantent le long du fleuve, dont le chantier de réparation de navires Davie en 1829, amenant 

plusieurs quartiers ouvriers à se développer au pied de la falaise. Plus au sud, les terres des paroisses de 

Lauzon, Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Nicolas sont défrichées et colonisées pour l’agriculture. Au 

milieu du 19ᵉ siècle, un nouveau noyau villageois se développe à l’emplacement du Vieux-Lévis et la 

croisée de plusieurs réseaux ferroviaires fait de Charny un pôle économique pour l’est du Canada. La 

construction du pont de Québec en 1917, l'avènement de masse de l'automobile et des réseaux 

autoroutiers ainsi que la construction du pont Pierre-Laporte en 1972 ont grandement contribué à 

l’étalement urbain le long des grands axes routiers et à l’intensification urbaine du territoire lévisien.  

 Patrimoine bâti de la Ville de Lévis 

La Ville de Lévis a recensé et évalué plus de 4000 bâtiments patrimoniaux, dont la construction est 

antérieure à 1946, ainsi que 36 croix et calvaires sur son territoire. Dans son règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) - volet patrimonial, les propriétés assujetties sont 

celles situées dans les secteurs d’intérêt patrimonial et celles jugées de grande valeur. La Ville de Lévis 

compte 13 secteurs d’intérêt patrimonial répartis dans ses 10 anciennes municipalités. On retrouve la 

majorité des concentrations de bâtiments patrimoniaux dans chaque pôle villageois ou encore le long 

d’anciens rangs (par exemple le chemin Vire-Crêpes dans le secteur Saint-Nicolas) et certains plus isolés, 

comme les bâtiments agricoles.  
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Les styles architecturaux les plus courants du patrimoine bâti à Lévis sont les suivants, en ordre 

décroissant : Vernaculaire américain (1880-1940), Québécois (1820-1880), Boomtown (toit plat) 

(1900-1945), Cubique (1900-1945) et Second Empire (1870-1920). Le style Victorien (1880-1930) est 

peu représenté dans l’ensemble de la ville, mais une concentration de ce style architectural est observée 

dans le Vieux-Lévis. Seule une quinzaine de maisons dispersées sur le territoire datent du Régime 

français (la plus ancienne remonte aux alentours de 1720). On retrouve ce style de bâtiment le long des 

artères les plus anciennes bordant le fleuve, par exemple la rue des Pionniers, la route Marie-Victorin, la 

rue Saint-Joseph et le boulevard de la Rive-Sud. 

La Ville de Lévis possède 80 biens immeubles inscrits au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. De 

ce nombre, 12 bâtiments détiennent un statut particulier et sont inscrits au Registre du patrimoine 

culturel; 10 ont fait l’objet d’un classement (dont 2 bénéficient d’une aire de protection) et deux ont fait 

l’objet d’une citation. De plus, la ville compte 2 sites patrimoniaux cités : le site patrimonial de 

Saint-Nicolas, situé directement à l’ouest du cœur du village de Saint-Nicolas (il comprend 8 bâtiments 

principaux construits entre 1760 et 1887) et le site patrimonial de l’Église-et-du-Presbytère-de-Saint-Jean-

Chrysostome (ensemble religieux comprenant l’église d’inspiration néoclassique érigée entre 1848-1850, 

le presbytère construit en 1871, le cimetière, une statue du Christ et une place publique). Ce dernier site 

est également compris dans le secteur d’intérêt patrimonial de Saint-Jean-Chrysostome. Finalement, la 

Ville de Lévis compte 19 biens sous juridiction fédérale dont 14 bâtiments fédéraux du patrimoine classés 

ou reconnus, trois Lieux historiques nationaux du Canada (LHNC) et 2 sites du patrimoine inscrits au 

Répertoire des Lieux patrimoniaux du Canada (RCLP). 

 Identification générale du patrimoine bâti dans la zone d’étude  

La zone d’étude du projet SRB Québec-Lévis touche les secteurs de Saint-Nicolas, Saint-Romuald et Lévis. 

Il est à noter qu’afin d’uniformiser la classification du patrimoine bâti considéré dans les zones d’impacts 

des villes de Lévis et de Québec, il a été déterminé que la construction de ces bâtiments devait être 

antérieure à 1950. La carte 3.11 illustre la concentration des bâtiments patrimoniaux par tronçon et 

indique le niveau d’impact général sur le patrimoine bâti. Dix propriétés patrimoniales datées d’avant 

1950 (la plus ancienne remonte à 1860) sont répertoriées dans les limites de la zone d’étude et sont 

localisés sur la carte 3.11. Sept de ces bâtiments ont une valeur patrimoniale connue (entre faible et 

moyenne) et un d’entre eux est protégé par règlementation municipale (PIIA – volet patrimonial). Les 

trois autres bâtiments patrimoniaux n’ont pas fait l’objet d’une étude patrimoniale, mais la Ville de Lévis a 

attribué à 2 bâtiments une valeur patrimoniale possible de faible ou moyenne et le dernier bâtiment, daté 

de 1950, a été ajouté à la liste au cours de la présente analyse. Les 10 bâtiments patrimoniaux inclus 

dans la zone d’étude sont localisés entre les chaînages 45+525 et 46+335 le long du boulevard 

Guillaume-Couture, directement à l’ouest de la rivière Etchemin, à Saint-Romuald. Aucun bâtiment avec 

statut enregistré au RPCQ ou encore au RCLP ne se situe dans la zone d’étude.  
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3.4.9 Archéologie  

L’encadrement de la démarche archéologique en matière d’étude d’impact sur l’environnement a évolué 

depuis l’adoption de la Loi sur le développement durable et de la Loi sur le Patrimoine culturel (LPC), 

anciennement la Loi sur les Biens culturels (LBC). Les données de base que doivent fournir les 

archéologues demeurent les mêmes que celles demandées dans le «  Document d’information relatif à 

l’intégration de la variable archéologique aux projets de développement et d’aménagement sur le 

territoire » (MCC, 1985), mais le cadre d’application a changé. Ce dernier a été explicité dans 

«  Archéologie préventive – Guide pratique à l’intention des municipalités du Québec  » (Archéo-Québec, 

2013) et dans le «  Guide pour l’initiateur de projet  » (MCC, 2015). 

Dans tous les cas, l’archéologue est amené à poser un diagnostic sur le patrimoine archéologique existant 

(sites connus) et sur le potentiel probable (vestiges encore à découvrir). Pour ce faire, il doit proposer un 

modèle d’occupation pour chaque période culturelle. Pour ce qui est de l’occupation préhistorique 

amérindienne (12 000 ans d’occupation), ce modèle repose sur les données environnementales et 

culturelles, alors que pour l’occupation historique (amérindienne et eurocanadienne), il s’appuie sur les 

études (historiques et archéologiques), ainsi que sur les sources historiques (archives : documents écrits 

et cartographie ancienne). 

3.4.9.1 Le bilan des connaissances 

Dès son arrivée, Champlain note l’existence de vestiges du passé. En effet, ce dernier note la présence 

de vestiges, probablement ceux de Cartier, sur les rives de la rivière Saint-Charles (Pintal, 2015). Par la 

suite, on s’intéressera aux « antiquités indiennes ». À partir du 19e siècle, l’archéologie s’organise au 

Québec à même certaines sociétés savantes et la ville de Québec bénéficient grandement des avancées 

de cette nouvelle discipline. Toutefois, ce n’est qu’à partir des années 1960-1970 que l’archéologie 

devient une préoccupation nationale. La Place royale devient un immense chantier de formation et 

d’apport de connaissances dont les résultats se font encore sentir de nos jours. 

Le secteur en observation a fait l’objet de plusieurs études de potentiel au cours des dernières décennies 

(AAQ, 2005). L’avancement rapide des connaissances fait en sorte que ces dernières doivent 

régulièrement être mises au jour afin de tenir compte des nouvelles découvertes et des nouveaux 

champs d’expertise des archéologiques. Dans le cadre de cette présentation, il ne sera fait référence qu’à 

celles qui ont été spécifiquement produites pour le tracé du SRB par les villes de Québec (Goyette et 

Simoneau, 2016), de Lévis (Dessau, 2013; Gagné, 2016) et pour la route 116 par le ministère des 

Transports du Québec (MTQ, 2011).  
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Dans tous les cas, ces études ont suivi sensiblement la même démarche. Pour certains secteurs, des 

cartes plus précises ont pu être utilisées, notamment les plans d’assurance qui couvrent tout le 

centre-ville de Québec et le littoral de Lévis. Rappelons que les zones de potentiel de la ville de Québec 

ont été fournies par les professionnels de cette ville qui travaillent sur ce sujet depuis plus de 5 ans 

(Sigma I et Sigma II).  

Sans avoir fait l’objet d’une attention spécifique, plusieurs portions du secteur à l’étude ont été 

inventoriées au cours des dernières décennies (MCC 2016a, b et c) (carte 3.12). À cette dernière figure, il 

faut ajouter la suivante qui, elle, localise tous les sites archéologiques connus (code Borden), les sites 

patrimoniaux déclarés (Vieux-Québec et Sillery), les sites patrimoniaux classés (monastère des Ursulines, 

habitation de Champlain), ainsi que les immeubles patrimoniaux classés dans ou à proximité du secteur à 

l’étude (carte 3.13).  

3.4.9.2 L’évaluation du potentiel archéologique 

 Approche méthodologique 

L’étude de potentiel archéologique est une démarche évolutive dont les conclusions peuvent changer 

selon l’état d’avancement des connaissances. Dans ce cas-ci, elle traite de la probabilité qu’il y ait, à 

l’intérieur de l’emprise prévue du SRB des vestiges ou des artefacts témoignant d’une occupation 

amérindienne (préhistorique et historique) ou eurocanadienne. Les méthodes d’évaluation du potentiel 

peuvent varier, mais certains éléments restent souvent les mêmes. En général, c’est cette méthode qui a 

été utilisée par le MTQ pour la route 116 et par les villes de Québec (Simoneau et Goyette, 2016) et de 

Lévis (Dessau, 2013; Gagné, 2016).  

En ce qui a trait à la présence d’établissements préhistoriques, les paramètres servant à démontrer 

l’existence d’un potentiel proviennent de l’analyse des données géographiques et culturelles avant 

l’arrivée des Européens en Amérique du Nord. Dans le cas des sites archéologiques historiques 

(amérindiens et eurocanadiens), divers documents d’archives permettent parfois de localiser des 

établissements ou des infrastructures datant de cette période. Des méthodes de recherche distinctes, 

mais complémentaires, sont donc utilisées pour traiter les volets préhistorique et historique. 

Le potentiel d’occupation préhistorique 

La notion de potentiel archéologique réfère à la probabilité de découvrir des traces d’établissement dans 

un secteur donné. Le postulat fondamental de ce type d’étude se résume ainsi : les humains ne 

s’installent pas sur un territoire au hasard, la sélection des emplacements est influencée par un ensemble 

de paramètres culturels et environnementaux. 

Lorsque cela est possible, une des premières étapes de l’étude de potentiel consiste à cerner les 

paramètres environnementaux qui caractérisent l’emplacement des différents types d’établissements 
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auxquels ont recours habituellement les autochtones dans des milieux similaires à ceux analysés. Une fois 

ce modèle défini, il devient alors concevable de morceler un territoire, souvent assez vaste, en zones 

propices à la présence de sites archéologiques. En adoptant une telle démarche, on reconnaît d’emblée 

l’impossibilité pratique d’intervenir sur l’ensemble d’une région même si, ce faisant, on admet que des 

vestiges puissent éventuellement être négligés. Au Québec, des critères génériques de potentiel ont été 

proposés au fil des ans (tableau 3.63).  

Tableau 3.63 Critères d’évaluation du potentiel archéologique amérindien (modification 
du tableau de Gauvin et Duguay 1981) 

 Niveau de potentiel 
Facteurs 

environnementaux Fort (A) Moyen (B) Faible (C) 

Géographie Plages, paléoplage, îles, 
pointes, anses, baies, points de 

vue dominants 

Secteurs élevés et 
éloignés des plans 

d’eau 
Falaises 

Morpho- 
sédimentologie 

Sable, gravier, terrains plats, 
terrasses marines et fluviales, 

eskers, moraines 

Terrains moutonnés 
Argiles altérées 

Pentes moyennes 

Affleurements rocheux
Tourbières 

Pentes abruptes 
Terrains accidentés 

Hydrographie 

Hydrographie primaire 
Proximité des cours d’eau et 

lacs 
Importants, zone de rapides, 

eau potable 
Confluence de cours d’eau 

Axe de circulation 
Distance de la rive = de 0 à 

30 m (variable selon les 
paléoenvironnements) 

Hydrographie 
secondaire 

Petits cours d’eau 
Distance de la rive = 

de 30 à 100 m 

Hydrographie tertiaire
Marais/Tourbières 

Extrémité de ruisseau, 
Distance de la rive = 

100 m et plus 

Végétation 

Ressources végétales 
comestibles 

Protection contre les vents du 
nord 

Exposition au vent du sud 
Bonne visibilité sur le territoire 

adjacent 
Bois de chauffage 

Protection moyenne Aucune protection 

Faune Proximité de lieux propices à la
chasse et à la pêche 

Lieux plus ou moins 
fréquentés par la faune

Lieux peu fréquentés 
par la faune 

Accessibilité 

Accessibilité à des territoires 
giboyeux 

Circulation facile 
Sentiers de portage 

Difficultés d’accès selon 
les saisons 

Accès difficile en tout 
temps 

Géologie Proximité d’une source de 
matière première   
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Habituellement, les données archéologiques pour réaliser de telles études sont tirées de : 

 L’Inventaire des sites archéologiques du Québec (MCC, 2016a); 

 La Cartographie des sites et des zones d’interventions archéologiques du Québec (MCC, 2016b); 

 Le Répertoire du patrimoine culturel du Québec du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC, 2016c); 

 Le système d’information géographique ministériel du ministère de la Culture et des 
Communications (MCC, 2016d); 

 Le Répertoire québécois des études de potentiel archéologique (Association des archéologues du 
Québec, 2005); 

 Les divers rapports et les différentes publications disponibles pour la région. 

Le potentiel d’occupation historique 

En ce qui concerne les périodes plus récentes, tant pour les Amérindiens que pour les Eurocanadiens, 

certains documents d’archives indiquent que certaines portions du secteur à l’étude sont connues et 

occupées dès le 16e siècle.  

La méthode se base sur l’analyse critique de données archivistiques, de publications à caractère 

historique, de cartes, de photos et de plans. L’étude vise d’abord à cerner les ensembles archéologiques 

connus pouvant être présents, puis à les évaluer sur le plan de l’importance historique et de la qualité de 

conservation. Des recommandations sont formulées concernant la planification ou non d’une intervention 

avant les travaux d’excavation. À cet effet, les trois étapes décrites ci-dessous seront considérées.  

La première étape concerne l’inventaire des connaissances. Elle comprend la cueillette des informations 

relatives au patrimoine en général, dans le but d’avoir une bonne compréhension du secteur et ainsi de 

définir les caractéristiques spécifiques du territoire. Les principales sources documentaires utilisées pour 

l’acquisition des données et l’analyse sont l’Inventaire des sites archéologiques du Québec, la 

Cartographie des sites et des zones d’interventions archéologiques du Québec et le Répertoire du 

patrimoine culturel du Québec du ministère de la Culture et des Communications (MCC), les études 

spécialisées, les cartes et plans anciens, les atlas, les plans d’assurances et d’arpentage, les 

photographies aériennes et l’iconographie ancienne.  

La deuxième étape se rapporte à l’examen et à l’analyse des cartes et plans anciens. Tous les éléments 

qui constituent le patrimoine bâti et qui apparaissent sur les cartes doivent être pris en considération, car 

ils peuvent constituer des ressources archéologiques. Les éléments semblables, mais chronologiquement 

distincts qui se répètent d’une carte ancienne à une autre illustrent l’évolution de l’occupation polyphasée 

de la zone d’étude. Les secteurs qui ont été occupés au fil des ans sont souvent considérés comme ayant 

un fort potentiel archéologique historique, l’occupation de certains lieux s’étendant parfois sur plusieurs 

siècles. Les bâtiments isolés et les secteurs de regroupement de bâtiments rendent aussi possible 
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l’identification des zones de potentiel. Les secteurs de regroupement permettent en plus de constater 

l’évolution des lieux et les répercussions des aménagements récents sur les plus anciens établissements. 

La troisième étape consiste à analyser et à évaluer les éléments des plans historiques. Le potentiel 

correspond à la forte probabilité que des vestiges ou des sols archéologiques soient encore en place. Les 

zones à potentiel peuvent dépasser les limites des éléments bâtis, car elles doivent prendre en 

considération l’espace entourant ces éléments, soit par exemple des jardins, des cours, des latrines, des 

bâtiments secondaires, des niveaux d’occupation, des dépôts d’artefacts, etc. 

 Le potentiel archéologique 

Le potentiel archéologique de la région de Québec n’a pas besoin d’une grande démonstration. Berceau 

de la Nouvelle-France, ville du Patrimoine mondial, chef-lieu des pouvoirs administratif et exécutif des 

colonies française et anglaise, haut lieu défensif de la Nouvelle-France et du Bas-Canada, centre 

industriel, capitale provinciale, etc. On y trouve quatre arrondissements désignés comme 

« sites patrimoniaux déclarés » et cinq « sites patrimoniaux classés » par le gouvernement du Québec 

(carte 3.13). On y dénombre 32 lieux historiques nationaux du Canada, 29 à Québec et 3 à Lévis, dont 

sept propriétés de Parcs Canada (annexe 3.11). Plus de 1 000 sites archéologiques ont été localisés dans 

la région de Québec (MCC, 2016a et b). De ce nombre, près de 180 sont touchés par le tracé du SRB28 

(annexe 3.11). À elle seule, cette donnée démontre bien l’impact que pourrait avoir la construction du 

SRB sur le patrimoine archéologique de la région. Cela étant dit, l’impact n’est pas le même pour Québec 

que pour Lévis et il varie selon la localisation des segments. 

En effet, la lecture de la carte 3.14 permet de constater que certaines portions de l’emprise sont 

extrêmement sensibles en ce qui a trait au patrimoine archéologique. C’est particulièrement le cas du 

chaînage 35+850 au chaînage 36+750 et du chaînage 22+350 au chaînage 22+450, là où l’emprise 

empiète ou longe le site patrimonial déclaré du Vieux-Québec. Ce statut oblige l’obtention d’une 

autorisation de travaux du MCC et il nécessitera un suivi archéologique constant. D’autres zones, riches 

en vestiges connus, sont aussi à considérer. C’est le cas notamment de la rivière Saint-Charles au pôle 

Saint-Roch, des fortifications au Grand Théâtre, de la traversée de la rivière Etchemin et des abords des 

forts 2 et 3 à Lévis.  

En ce qui a trait au potentiel archéologique de l’emprise située du côté de la ville de Québec, il reproduit 

les données fournies par Goyette et Simoneau (2016). Ces derniers ont divisé l’emprise à l’étude en 

segments d’une longueur approximative de 200 m. Puis, ils ont évalué le potentiel en se référant aux 

données connues (MCC, 2016a, b, et c) et aux études effectuées à l’interne par la ville de Québec. 

                                                

28  Ce nombre est appelé à diminuer avec le raffinement de la conception à l’étape de l’avant-projet puis des plans et devis. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
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En ce qui concerne la ville de Québec, l’évaluation sommaire du potentiel archéologique (Goyette et 

Simoneau 2016) a d’abord été faite en considérant une emprise large de 80 m. Certaines des données de 

la ville de Québec ont été réévaluées afin de tenir compte du fait que l’emprise a été réduite à environ 

35 m de large. C’est ainsi que certains segments ont été éliminés29 et que la longueur d’autres a été 

réduite.  

Précisons que dans son étude, la ville de Québec fait état de la présence de sites présentant un intérêt 

exceptionnel. Ces données apparaissent en détail dans l’annexe 3.11. Le potentiel archéologique de la 

ville de Québec est surtout de type eurocanadien et il fait état de la plupart des éléments qui ont marqué 

l’histoire de cette ville depuis l’hivernement de Cartier jusqu’au développement de quartiers ouvriers au 

19e siècle, en passant par l’essor de la Nouvelle-France, la guerre de Conquête, l’industrialisation, etc. 

Pour ce qui est de la ville de Lévis, les données proviennent principalement des études de Dessau (2013) 

et de Gagné (2016), auxquelles ont été ajoutées certaines informations (forts n°. 2 et 3, moulin du 

ruisseau Cantin, emprise ferroviaire de la Chaudiere Valley Railway, rives du ruisseau Cantin, etc.). Afin 

de standardiser la présentation des données, l’emprise à l’étude du côté de Lévis a aussi été segmentée 

en portions de 200 m de long. Finalement, le MTMDET a recommandé un inventaire archéologique pour 

toute l’emprise de la route des Rivières. Toutefois, sur la base des données environnementales et 

historiques et des travaux récents, il a été considéré que le potentiel de quelques sections de cette route 

était faible. Là aussi le tracé a été subdivisé en segments d’environ 200 m de longueur. 

L’évolution historique de l’occupation de ce territoire et l’emplacement de l’emprise à l’étude font en sorte 

que le potentiel d’occupation amérindienne y est élevé. Quant au potentiel d’occupation eurocanadienne, 

il se concentre essentiellement à proximité des principaux cours d’eau (Chaudière, Etchemin, Cantin) et 

des forts numéros 2 et 3.  

Le chapitre 8, évaluant les impacts, précise la stratégie d’intervention qui sera suivie pour chacun des 

sites présentant un potentiel en fonction de la nature des travaux qui y seront réalisés. 

3.4.10 Milieu visuel  

3.4.10.1 Paysage régional 

Le paysage régional du territoire de Québec, touché par la présente étude, est constitué d’une variété de 

structures géologiques. Il se situe entre la rive du fleuve Saint-Laurent au sud et le massif montagneux 

Laurentien au nord. La zone aplanie des basses-terres du Saint-Laurent forme un plateau situé entre les 

vallées de la rivière Cap-Rouge et de la rivière Saint-Charles. La haute-ville de Québec constitue un 

                                                

29  20A, 21A, 22A, 23A, 28, 34, 41-42, 43-44. 
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vestige géologique des replis des Appalaches situées plus au sud. Finalement, le fleuve est bordé 

d’escarpements, mis à part aux embouchures de la rivière du Cap-Rouge et de la rivière Saint-Charles. 

Le paysage régional du territoire de Lévis forme quant à lui une étroite plaine située entre le fleuve 

Saint-Laurent et les collines des Appalaches. Cette plaine est parsemée de nombreuses crêtes rocheuses 

peu élevées allongées suivant l’axe du fleuve. Des petites tourbières se sont développées sur les terrains 

mal drainés situés entre les crêtes rocheuses. L’unité régionale est délimitée au nord-ouest par l’estuaire 

fluvial du fleuve Saint-Laurent. Elle forme une étroite plaine légèrement inclinée vers le fleuve. En 

bordure de celui-ci, le paysage est marqué majoritairement d’une falaise d’une altitude d’environ 

30 mètres. Des rivières et des ruisseaux traversent perpendiculairement le territoire et se jettent dans le 

fleuve Saint-Laurent dont entre autres la rivière Chaudière et la rivière Etchemin. La population se 

concentre surtout le long du littoral et l’agriculture de la plaine occupe une place importante. 

3.4.10.2 Enjeux paysagers 

Du côté de Québec, un axe est-ouest et un axe nord-sud constituent le projet du SRB touchant les 

arrondissements de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, la Cité-Limoilou, Les Rivières, Charlesbourg et 

Beauport. 

Du côté de Lévis, le boulevard Guillaume-Couture constitue un des axes structurants dans le projet du 

SRB. Il est considéré comme un axe commercial majeur pour les arrondissements Desjardins et 

Chutes-de-la-Chaudière-Est. L’axe des Rivières se situe quant à lui dans l’arrondissement Chutes-de-la-

Chaudière-Ouest. 

Des enjeux au niveau humain, patrimonial et naturel auront également une répercussion du point de vue 

paysage.  

Le tracé du SRB traverse certaines zones plus sensibles aux changements visuels, dont des cours d’eau, 

des secteurs boisés, des secteurs traditionnels avec un cadre bâti très proche des limites, mais aussi des 

secteurs peu homogènes où l’intégration de changements a peu de répercussions dans la composition 

paysagère ou au contraire peut bonifier les aménagements ou infrastructures déjà en place. 

3.4.10.3 Démarche d’inventaire et approche méthodologique 

La zone d’étude pour le relevé visuel correspond à une bande de 500 mètres de part et d’autre du circuit 

proposé pour le SRB, soit pour les axes est-ouest et nord-sud pour le tracé de Québec et les axes 

Guillaume-Couture et des Rivières, pour le tracé de Lévis. La zone d’étude comporte plusieurs secteurs, 

dont certains auront un accès visuel direct au projet, un accès visuel limité ou aucun accès visuel. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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La méthode utilisée comprend la fragmentation de la zone d’étude en unités de paysage et en 

sous-unités. Elles ont été délimitées selon l’homogénéité des composantes paysagères biophysiques 

(relief, végétation, hydrographie) ou anthropiques (utilisation du sol, densité, implantation et caractère 

du cadre bâti, réseaux de transport, etc.).  

Les compositions des champs visuels des observateurs et l’organisation spatiale ont également déterminé 

cette fragmentation. Par la suite, certains éléments et conditions du territoire pouvant être 

potentiellement sensibles aux changements visuels et à la réalisation du projet de réaménagement ont 

été pris en compte. 

3.4.10.4 Unités de paysage 

Pour le secteur de Québec, la zone d’étude présente vingt unités de paysage dont les limites sont 

conditionnées par l’expérience visuelle de l’automobiliste, du cycliste et du piéton circulant sur le circuit 

proposé pour le SRB (voir carte 3.15) ainsi que les limites conditionnées par les rivières, le relief et 

l’organisation spatiale :  

 Unité de paysage 1 : Le fleuve Saint-Laurent; 

 Unité de paysage 2 : Entrée de la ville de Québec. Cette unité comprend trois sous-unités; 

 Unité de paysage 3 : Secteur Laurier. Cette unité comprend trois sous-unités; 

 Unité de paysage 4 : Secteur du campus universitaire. Cette unité comprend deux sous-unités; 

 Unité de paysage 5 : Quartier Cité universitaire; 

 Unité de paysage 6 : Charest - Secteur industriel et commercial. Cette unité comprend deux 
sous-unités; 

 Unité de paysage 7: Charest - Secteur résidentiel. Cette unité comprend deux sous-unités; 

 Unité de paysage 8 : Secteur Saint-Roch. Cette unité comprend trois sous-unités; 

 Unité de paysage 9: Vieux-Québec. Cette unité comprend trois sous-unités; 

 Unité de paysage 10 : Rivière Saint-Charles; 

 Unité de paysage 11 : Vieux-Limoilou. Cette unité comprend quatre sous-unités; 

 Unité de paysage 12 : Secteur Maizerets. Cette unité comprend quatre sous-unités; 

 Unité de paysage 13 : Secteur D’Estimauville. Cette unité comprend quatre sous-unités; 

 Unité de paysage 14 : Quartier Lairet. Cette unité comprend cinq sous-unités; 

 Unité de paysage 15 : Pôle ExpoCité. Cette unité comprend trois sous-unités; 

 Unité de paysage 16 : Secteur mixte entre la rivière Saint-Charles. Cette unité comprend trois 
sous-unités; 

 Unité de paysage 17 : Vieux-Limoilou. Cette unité comprend trois sous-unités; 

 Unité de paysage 18 : Méandre de la rivière Saint-Charles; 

 Unité de paysage 19 : Secteur de la Pointe-aux-Lièvres. Cette unité comprend deux sous-unités; 

 Unité de paysage 20 : Vieux-Québec. Cette unité comprend cinq sous-unités. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Pour le secteur de Lévis, la zone d’étude présente dix unités de paysage (voir carte 3.15) : 

 Unité de paysage 21 : Pôle du Sault/Concorde. Cette unité comprend deux sous-unités; 

 Unité de paysage 22 : Les crans Rocheux; 

 Unité de paysage 23 : Secteur mixte de Saint-Romuald. Cette unité comprend deux sous-unités; 

 Unité de paysage 24 : Noyau traditionnel de Saint-Romuald. Cette unité comprend trois 
sous-unités; 

 Unité de paysage 25 : Rivière Etchemin; 

 Unité de paysage 26 : Secteur mixte entre les rivières à la Scie et Etchemin. Cette unité comprend 
trois sous-unités; 

 Unité de paysage 27 : Rivière à la Scie; 

 Unité de paysage 28 : Secteurs Lévis – Saint-David. Cette unité comprend cinq sous-unités; 

 Unité de paysage 29 : Secteur Lauzon. Cette unité comprend quatre sous-unités; 

 Unité de paysage 30 : Secteur Les Rivières. Cette unité comprend cinq sous-unités. 

La carte 3.15 présente les limites des unités et sous-unités, ainsi que certaines photographies et les 

éléments particuliers du paysage. L’annexe 3.12 détaille les caractéristiques de chacune des unités et 

sous-unités visuelles. On y retrouve également des photographies illustrant le tout. 

Québec axe est-ouest 

 Unité de paysage 1: Le fleuve Saint-Laurent 

Le paysage fluvial représente une portion importante de la zone d’étude du milieu visuel. Il constitue une 

séquence paysagère emblématique pour la communauté métropolitaine de Québec. Les éléments 

particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Points de vue vers le fleuve; 

 Présence d’infrastructures dominantes : pont de Québec et pont Pierre-Laporte; 

 Présence de lignes de transport électrique. 

L’intégration des infrastructures du SRB doit se faire en respect de cette unité de paysage sensible. Les 

vues sur le fleuve devraient être conservées et valorisées.  

 Unité de paysage 2: Entrée de la ville de Québec 

L’entrée de la ville de Québec englobe l’emprise des échangeurs et les accès aux ponts ainsi que les 

terrains situés de part et d’autre de l’avenue des Hôtels jusqu’au boulevard Laurier (chaînages 10+000 à 

11+650). Il est possible de distinguer trois sous-unités pour l’usager qui circule sur le boulevard Laurier 

et l’avenue des Hôtels.  

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
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Sous-unité de paysage 2a : Secteur autoroutier 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Secteur correspondant à l’entrée principale de la ville de Québec à partir de Lévis avec points de 
vue sur les ponts; 

 Secteur principalement voué aux activités hôtelières et touristiques; 

 Zones boisées en friches; 

 Présences de nombreuses nuisances visuelles : paysage dominé par des infrastructures 
autoroutières, lignes de transport d’électricité et terrains vacants. 

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures du SRB dû à son caractère hétérogène. Une intégration optimale des ouvrages dans le 

milieu est quand même souhaitable afin de valoriser et de mettre en valeur l’entrée de ville et les vues 

vers les ponts. 

Sous-unité de paysage 2b : Quartier résidentiel Saint-Louis côté est 

Cette sous-unité se définit comme suit : 

 Secteur résidentiel présentant un cadre bâti homogène; 

 Zone boisée. 

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures du SRB puisqu’elle se situe plus en retrait de l’avenue des Hôtels et elle ne comporte pas 

de liens visuels avec celle-ci dû à la présence d’un écran boisé. Une intégration optimale des ouvrages 

dans le milieu est quand même souhaitable dû à la proximité de ce quartier résidentiel. 

Sous-unité de paysage 2c : Quartier résidentiel Saint-Louis côté ouest 

Cette sous-unité se définit comme suit : 

 Secteur résidentiel présentant un cadre bâti assez homogène. 

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures du SRB puisqu’elle comporte peu de liens visuels avec l’avenue des Hôtels dû à la barrière 

créée par la présence des nombreuses infrastructures routières. Une intégration optimale des ouvrages 

dans le milieu est quand même à privilégier. 

 Unité de paysage 3: Secteur Laurier 

Le corridor Laurier constitue un plateau et le point haut de Sainte-Foy. Cette unité s’étend de l’avenue 

des Hôtels jusqu’à l’autoroute Robert-Bourassa (chaînages 11+650 à 13+750) et se divise en trois 

sous-unités de paysage, lesquelles se distinguent par l’utilisation du sol et le caractère et l’implantation du 

cadre bâti. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 3a: Pôle commercial et de services Laurier 

La sous-unité de paysage 3a englobe l’axe du boulevard Laurier. Elle fait partie du parcours d’entrée de la 

Capitale et constitue un des pôles commerciaux d’affaires et d’emploi majeur pour la Ville de Québec. Les 

éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel, institutionnel); 

 Concentration d’activités commerciales, administratives et institutionnelles qui constituent de 
grands générateurs de déplacements dans ce secteur; 

 Secteur en transformation : plusieurs immeubles en cours de construction et plusieurs projets 
immobiliers de grande envergure à venir; 

 Présence de stationnements en façade qui constituent une intrusion discordante le long du 
boulevard; 

 Manque d’unité dans les aménagements extérieurs. 

Cette sous-unité présente une certaine sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures. Celles-ci devront 

s’intégrer au boulevard Laurier et les aménagements pourraient permettre d’unifier et de bonifier le 

secteur. 

Sous-unité de paysage 3b : Quartier résidentiel côté sud du boulevard Laurier 

La sous-unité de paysage 3b est constituée du quartier résidentiel situé au sud du boulevard Laurier dans 

les quartiers Saint-Louis et Sillery. Cette sous-unité de paysage se décrit comme suit : 

 Secteur résidentiel présentant un cadre bâti homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une forte sensibilité au projet. Il est 

nécessaire de bien planifier et de bonifier l’intégration urbaine du projet d’implantation du SRB par des 

aménagements respectueux de la qualité du milieu. 

Sous-unité de paysage 3c : Quartier résidentiel côté nord du boulevard Laurier 

La sous-unité de paysage 3c est située au nord du boulevard Laurier et se présente ainsi : 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel, institutionnel). 

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles 

infrastructures du SRB puisqu’elle est située en retrait du boulevard Laurier, au nord du boulevard 

Hochelaga et elle comporte peu de liens visuels avec le tracé du SRB. 

 Unité de paysage 4: Secteur du campus universitaire 

Cette unité comprend une portion du campus de l’Université Laval ainsi qu’un secteur agricole en bordure 

du chemin des Quatre-Bourgeois et de l’autoroute Robert-Bourassa (chaînages à 13+750 à 15+350). Elle 

se subdivise en deux sous-unités de paysage selon l’occupation du sol. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 4a : Campus de l’Université Laval 

La sous-unité de paysage 4a comprend la portion à l’ouest du campus universitaire à partir de l’avenue 

des Sciences humaines. Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent 

comme suit : 

 Boisé à l’intersection du boulevard Laurier et de l’autoroute Robert-Bourassa qui présente une 
valeur d’intérêt et constitue un des rares espaces naturels dans ce secteur urbain; 

 Regroupement de plusieurs pavillons formant le Campus de l’Université Laval, grand générateur 
de déplacements dans ce secteur. 

Les nouvelles infrastructures du SRB devront s’intégrer au Campus universitaire. Les aménagements 

devront prendre en considération l’environnement piétonnier et cycliste, très important dans ce secteur, 

ainsi que les boisés qui façonnent le paysage du campus de l’université Laval. 

Sous-unité de paysage 4b : Terres agricoles 

La sous-unité de paysage 4b englobe le secteur agricole perceptible du côté ouest à l’angle du chemin 

des Quatre-Bourgeois et de l’autoroute Robert-Bourassa. 

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures puisqu’elle comporte peu de liens visuels vers le tracé du SRB dû à la présence d’un écran 

boisé. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est quand même souhaitable. 

 Unité de paysage 5: Quartier Cité universitaire 

Cette unité correspond à la transition entre le quartier de la Cité Universitaire de Sainte-Foy et l’autoroute 

Charest (chaînages 15+350 à 16+500). Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de 

paysage se présentent comme suit : 

 Proximité du Cégep de Sainte-Foy et de l’Université Laval, grands générateurs de déplacements 
dans ce secteur; 

 Secteur en transformation : projets immobiliers de grande envergure à venir; 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel, institutionnel). 

Malgré son caractère hétérogène, cette unité présente une sensibilité au projet par le passage du tracé 

du SRB dans un milieu résidentiel. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu urbain est 

requise. 

 Unité de paysage 6: Charest - Secteur industriel et commercial 

L’unité de paysage 6 correspond à l’autoroute Charest et au boulevard Charest jusqu’à la rue de Verdun 

(chaînages 16+500 à 19+650). Cette unité se divise en deux sous-unités de paysage, lesquelles se 

distinguent par l’utilisation du sol, le caractère et l’implantation du cadre bâti et la topographie. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
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Sous-unité de paysage 6a : Autoroute Charest 

La sous-unité 6a est située de part et d’autre de l’autoroute Charest qui devient le boulevard Charest 

Ouest. Elle se caractérise comme suit : 

 Axe commercial et industriel le long de l’autoroute Charest présentant une image déstructurée et 
hétérogène; 

 Présence de nombreuses nuisances visuelles : paysage dominé par des infrastructures 
autoroutières, bâti de type industriel, grandes aires de stationnement et terrains vacants. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent peu de sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures qui pourront même permettre de bonifier le secteur. 

Sous-unité de paysage 6b : Quartiers Cité Universitaire/Saint-Sacrement  

Séparée de l’unité 6a par une falaise boisée, la sous-unité 6b correspond aux quartiers Cité-Universitaire 

et Saint-Sacrement situés en surplomb de l’autoroute et du boulevard Charest. Elle se définit ainsi : 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel et institutionnel). 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures 

du SRB puisqu’elle est située en retrait du boulevard Charest, et comporte peu de liens visuels avec 

celui-ci. 

 Unité de paysage 7: Charest - Secteur résidentiel 

L’unité de paysage 7 correspond au boulevard Charest de la rue de Verdun au boulevard Langelier 

(chaînages 19+650 à 21+150). Cette unité se divise en deux sous-unités de paysage, lesquelles se 

distinguent par l’utilisation du sol, le caractère et l’implantation du cadre bâti et la topographie. 

Sous-unité de paysage 7a : Quartier Saint-Sauveur 

La sous-unité de paysage 7a correspond au quartier Saint-Sauveur situé de part et d’autre du boulevard 

Charest Ouest. Elle se définit comme suit : 

 Secteur majoritairement résidentiel présentant un cadre bâti assez homogène; 

 Marges de recul des bâtiments réduites par rapport au boulevard. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une forte sensibilité au projet. Il aura un 

impact sur la requalification actuelle du boulevard Charest. Une intégration optimale des ouvrages dans le 

milieu urbain est requise. 

Sous-unité de paysage 7b : Quartier Montcalm  

Séparée de l’unité 7a par la falaise boisée, la sous-unité 7b correspond au quartier Montcalm situé en 

surplomb. Elle se définit ainsi : 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel et institutionnel). 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures 

puisqu’elle est située en retrait du boulevard Charest, et ne comporte pas de liens visuels avec le tracé du 

SRB. 

 Unité de paysage 8: Secteur Saint-Roch 

L’unité de paysage 8 correspond au boulevard Charest Est, du boulevard Langelier jusqu’à l’autoroute 

Dufferin-Montmorency (chaînages 21+150 à 22+200). Cette unité se subdivise en trois sous-unités de 

paysage, lesquelles se distinguent par l’utilisation du sol et le caractère et l’implantation du cadre bâti. 

Sous-unité de paysage 8a : Pôle commercial et de services Saint-Roch 

Cette sous-unité se situe le long du boulevard Charest Est et comprend le secteur commercial des rues 

Saint-Joseph, de la Couronne et Dorchester. Le Jardin Saint-Roch constitue le point central de ce secteur 

d’où se sont développés de nombreux projets immobiliers depuis les 20 dernières années, entraînant la 

revitalisation du quartier. Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent 

comme suit : 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel, institutionnel) avec cadre bâti plus 
dense;  

 Marges de recul des bâtiments réduites par rapport au boulevard; 

 Concentration d’activités commerciales et administratives et d’établissements scolaires qui 
constituent de grands générateurs de déplacements. 

Les nouvelles infrastructures du SRB devront s’intégrer au boulevard Charest et les aménagements 

devront prendre en considération l’environnement piétonnier très important dans ce secteur. 

Sous-unité de paysage 8b : Quartier résidentiel Saint-Roch 

Cette sous-unité se situe au nord du boulevard Charest Est et comprend le quartier résidentiel de 

Saint-Roch. Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Secteur majoritairement résidentiel présentant un cadre bâti assez homogène; 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel et institutionnel). 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est souhaitable. 

Sous-unité de paysage 8c : Quartier résidentiel de l’Îlot des Tanneurs 

Cette sous-unité se situe au sud de la rue Saint-Vallier Est jusqu’à la falaise séparant la basse-ville de la 

haute-ville. Elle se définit ainsi : 

 Secteur majoritairement résidentiel, avec mixité dans les usages. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

3-224 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 

Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 

 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures 

du SRB puisqu’elle est située en retrait du boulevard Charest. Une intégration optimale des ouvrages 

dans le milieu urbain est quand même souhaitable. 

 Unité de paysage 9: Vieux-Québec  

Cette unité s’étend du boulevard Charest Est, à partir de l’autoroute Dufferin-Montmorency jusqu’au 

boulevard Jean-Lesage à la limite de la rivière Saint-Charles (chaînages 22+200 à 22+900). Elle se divise 

en trois sous-unités de paysage, lesquelles se distinguent par l’utilisation du sol et le caractère et 

l’implantation du cadre bâti. 

Sous-unité de paysage 9a : Autoroute Dufferin-Montmorency 

Elle comprend le secteur du tracé du SRB qui circulera sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-

Montmorency. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant de cette sous-unité de paysage présentent dans 

l’ensemble peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures du SRB puisqu’elle est 

dominée par des infrastructures autoroutières. Toutefois, certains éléments particuliers sont à retenir : 

 Place de la Gare, porte d’entrée de la Capitale, et zone touristique sensible. 

Sous-unité de paysage 9b : Quartier Saint-Jean-Baptiste 

Cette sous-unité correspond à un petit secteur du quartier Saint-Jean-Baptiste situé en surplomb du 

Vieux-Port de Québec. 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures 

du SRB puisqu’elle est située en retrait du tracé du SRB. 

Sous-unité de paysage 9c : Vieux-Port 

Cette sous-unité se situe dans le Vieux-Port de Québec et comprend une portion de la zone industrielle 

du Port de Québec. 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Concentration d’activités administratives et industrielles; 

 Présence de plusieurs éléments d’intérêt patrimonial et de plusieurs attraits touristiques. 

L’intégration des infrastructures du SRB doit se faire en respect de cette unité de paysage sensible. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Unité de paysage 10: Rivière Saint-Charles  

L’unité de paysage 10 correspond à la rivière Saint-Charles (chaînages 22+900 à 23+050).  

Les éléments particuliers à retenir de cette unité de paysage se présentent comme suit : 

 Points de vue sur la rivière Saint-Charles et sur le fleuve; 

 Présence d’un lien cyclable. 

L’intégration des infrastructures du SRB doit se faire en respect de cette unité de paysage sensible. Les 

éléments naturels présents ainsi que les vues sur la rivière Saint-Charles et sur le fleuve devraient être 

conservés.  

 Unité de paysage 11: Vieux Limoilou  

L’unité de paysage 11 correspond au boulevard des Capucins et à une portion du chemin de la 

Canardière jusqu’au boulevard Henri-Bourassa (chaînages 23+050 à 24+750). Il est possible de 

distinguer quatre sous-unités pour l’usager qui circule sur le boulevard des Capucins et sur le chemin de 

la Canardière. 

Sous-unité de paysage 11a : Zone industrielle de la Canardière 

Cette sous-unité se situe du côté est du boulevard des Capucins et comprend la zone industrielle de la 

Canardière. Les éléments particuliers à retenir de ce secteur se présentent comme suit : 

 Zone industrielle et infrastructures autoroutières constituant une nuisance à la qualité visuelle du 
secteur; 

 Vue sur les édifices de la haute-ville. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent donc peu de sensibilité à la mise en place 

de nouvelles infrastructures dans ce milieu industriel. 

Sous-unité de paysage 11b : Quartier résidentiel - Vieux-Limoilou 

Cette sous-unité comprend le secteur résidentiel situé du côté ouest du boulevard des Capucins. Elle se 

caractérise comme suit : 

 Secteur principalement résidentiel présentant un cadre bâti assez homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet.  Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est souhaitable. 

Sous-unité de paysage 11c : Secteur institutionnel 

La sous-unité 11c est située au nord du chemin de la Canardière et englobe un regroupement 

d’établissements scolaires. Elle se présente comme suit : 

 Présence du Cégep Limoilou Québec, grand générateur de déplacements. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Les aménagements des nouvelles infrastructures du SRB devront prendre en considération 

l’environnement piétonnier très important dans ce secteur. 

Sous-unité de paysage 11d : Secteur résidentiel mixte 

La sous-unité 11d comprend le quartier au nord du chemin de la Canardière et de la zone industrielle de 

la Canardière. Elle se définit comme suit : 

 Secteur résidentiel présentant un cadre bâti moyennement homogène. 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures 

du SRB puisqu’elle est située en retrait du chemin de la Canardière, séparée par une zone industrielle et 

commerciale et elle comporte donc peu de liens visuels vers celui-ci. 

 Unité de paysage 12: Secteur Maizerets 

L’unité de paysage 12 correspond à une portion du chemin de la Canardière et du boulevard Sainte-Anne 

jusqu’à la rue de la Courtemanche (chaînages 24+750 à 25+900). Cette unité se divise en quatre 

sous-unités de paysage, lesquelles se distinguent par l’utilisation du sol et le caractère et l’implantation du 

cadre bâti. 

Sous-unité de paysage 12a : Secteur commercial  

Cette sous-unité se concentre le long du chemin de la Canardière et du boulevard Sainte-Anne. Elle se 

définit comme suit : 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial et résidentiel); 

 Présence de nuisances visuelles : marges de recul et gabarit des bâtiments variables et aires de 
stationnement à l’avant des commerces. 

Malgré son caractère hétérogène, cette sous-unité présente une sensibilité au projet par le passage du 

tracé du SRB dans un secteur résidentiel et commercial. Une intégration optimale des ouvrages dans le 

milieu urbain est requise. 

Sous-unité de paysage 12b : Hôpital de L’Enfant-Jésus 

La sous-unité 12b se situe au nord du chemin de la Canardière et comprend un regroupement 

d’établissements de soins de la santé. Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage 

se présentent comme suit : 

 Grand ensemble d’établissements institutionnels occupant une importante partie de la superficie 
du territoire au sol; 

 Secteur en transformation : projet de nouveau complexe hospitalier à venir; 

 Présence de nuisances visuelles : grandes aires de stationnement et une ligne de transport 
électrique qui marque fortement le paysage; 

 Présence d’une piste cyclable sur le boulevard Henri-Bourassa. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Les aménagements des nouvelles infrastructures du SRB devront prendre en considération 

l’environnement piétonnier et cyclable important dans ce secteur. 

Sous-unité de paysage 12c : Quartier résidentiel Maizerets côté sud 

La sous-unité 12c se situe au sud du chemin de la Canardière et du boulevard Sainte-Anne. Elle se 

présente comme suit : 

 Secteur résidentiel présentant un cadre bâti assez homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est souhaitable. 

Sous-unité de paysage 12d : Quartier résidentiel Maizerets côté nord 

La sous-unité 12d se situe au nord du chemin de la Canardière et du boulevard Sainte-Anne. Elle se 

présente comme suit : 

 Secteur résidentiel présentant un cadre bâti assez homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est souhaitable. 

 Unité de paysage 13: Secteur D’Estimauville 

L’unité de paysage 13 correspond au boulevard Sainte-Anne de la rue de la Courtemanche à l’avenue 

Jean de Clermont (chaînages 25+900 à 26+390). Il est possible de différencier quatre sous-unités pour 

l’usager qui circule sur le boulevard Sainte-Anne. 

Sous-unité de paysage 13a : Pôle commercial et de services d’Estimauville  

Cette sous-unité comprend le site où sera aménagé le pôle d’Estimauville. Les éléments particuliers à 

retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel et institutionnel); 

 Secteur en transformation : plusieurs projets immobiliers de grande envergure à venir; 

 Caractère hétérogène de la sous-unité qui comprend plusieurs nuisances visuelles. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent peu de sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures dans ce secteur en requalification. 

Sous-unité de paysage 13b : Quartier Vieux-Moulin côté sud 

Cette sous-unité est située au sud du boulevard Sainte-Anne. Les éléments particuliers à retenir de cette 

sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Mixité dans le bâti et dans les usages (commercial, résidentiel et industriel) présentant un 
caractère hétérogène. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures puisqu’elle est située en retrait et comporte peu de liens visuels vers le tracé du SRB et le 

pôle d’Estimauville. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est quand même souhaitable 

surtout pour le secteur résidentiel. 

Sous-unité de paysage 13c : Champs 

La sous-unité 13c comprend une section des terres agricoles appartenant anciennement aux Sœurs de la 

Charité.  

Cette sous-unité présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures puisqu’elle 

constitue un secteur en requalification. 

Sous-unité de paysage 13d : Quartier Vieux-Moulin côté nord 

Cette sous-unité est située au nord du boulevard Sainte-Anne. Elle se définit comme suit : 

 Secteur majoritairement résidentiel présentant un cadre bâti assez homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est souhaitable. 

Québec axe nord-sud 

 Unité de paysage 14: Quartier Lairet 

L’unité de paysage 14 débute sur la 41e Rue Est et se poursuit sur la 1re Avenue jusqu’à la 18e Rue 

(chaînages 30+000 à 32+250). La 1re Avenue constitue l’axe principal de cette unité et elle comprend 

cinq sous-unités de paysage qui se distinguent principalement par l’occupation du sol et le caractère et 

l’implantation du cadre bâti. 

Sous-unité de paysage 14a : Axe commercial - 1re Avenue 

La sous-unité de paysage 14a correspond à l’axe de la 1re Avenue. Elle se caractérise comme suit : 

 Mixité commerciale et résidentielle avec cadre bâti généralement homogène; 

 Vue sur les édifices de la haute-ville. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est requise. 

Sous-unité de paysage 14b : Pôle commercial Les Galeries Charlesbourg 

Cette sous-unité correspond à l’ensemble commercial entourant le centre commercial Les Galeries 

Charlesbourg et comprend le futur aménagement du pôle de la 41e Rue Est. Les éléments particuliers à 

retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Secteur commercial;  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Présence de nuisances visuelles : grandes aires de stationnement et une ligne de transport 
électrique qui marque fortement le paysage; 

 Station de la 41e Rue Est, importante dans le réseau de transport en commun et grand générateur 
de déplacements. 

Les aménagements des nouvelles infrastructures du SRB devront prendre en considération 

l’environnement piétonnier très important dans ce secteur. 

Sous-unité de paysage 14c : Quartier résidentiel côté nord - Charlesbourg 

La sous-unité 14c se situe au nord de l’autoroute Félix-Leclerc et fait partie de l’arrondissement 

Charlesbourg. Elle se définit comme suit : 

 Secteur résidentiel assez homogène, avec un axe commercial. 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures 

du SRB puisqu’elle est située au nord de l’autoroute Félix-Leclerc qui crée une barrière visuelle. Elle 

comporte donc peu de liens visuels vers le pôle de la 41e Rue Est et le tracé du SRB. 

Sous-unité de paysage 14d : Quartier résidentiel Lairet côté ouest 

La sous-unité 14d se situe à l’ouest de la 1re Avenue. Elle se définit de la façon suivante : 

 Secteur résidentiel avec cadre bâti assez homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est requise. 

Sous-unité de paysage 14e : Quartier résidentiel Lairet côté est 

La sous-unité 14e se situe à l’est de la 1re Avenue. Elle se définit comme suit : 

 Secteur résidentiel avec cadre bâti homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est requise. 

 Unité de paysage 15: Pôle ExpoCité 

L’unité de paysage 15 correspond au boulevard Wilfrid-Hamel jusqu’à la rue de la Pointe-aux-Lièvres 

(chaînages 32+250 à 32+800). Elle comprend trois sous-unités de paysage qui se distinguent 

principalement par l’occupation du sol et le caractère et l’implantation du cadre bâti. 

Sous-unité de paysage 15a : Pôle évènementiel Expocité 

La sous-unité de paysage 15a constitue le site d’ExpoCité et elle est délimitée à l’ouest par le centre 

commercial Fleur de Lys. Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent 

comme suit : 

 Regroupement de bâtiments formant un pôle évènementiel à l’échelle de la région; 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Présence de grandes aires de stationnement; 

 Vue sur l’amphithéâtre. 

Cette sous-unité montre une certaine sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures. Celles-ci devront 

s’intégrer au site d’ExpoCité et devront prendre en considération l’environnement piétonnier important 

dans ce secteur. Les aménagements proposés pourraient permettre d’unifier et de bonifier le secteur. 

Sous-unité de paysage 15b : Zone industrielle du Colisée  

Cette sous-unité est située au nord de la rue Soumande et comprend la zone industrielle du Colisée. Une 

voie ferrée et une ligne de transport électrique créent une barrière à partir de la rue Soumande entre les 

sous-unités 15a et 15b. Elle se définit comme suit : 

 Secteur industriel présentant une image hétérogène. 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures 

du SRB puisqu’elle est située en retrait du boulevard Wilfrid-Hamel sans liens visuels vers le tracé du SRB. 

Sous-unité de paysage 15c : Zone commerciale Fleur de Lys 

Cette sous-unité correspond à la zone commerciale composée du centre commercial Fleur de Lys. 

Elle présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures du SRB puisque l’autoroute 

Laurentienne crée une barrière qui limite les liens visuels vers le tracé du SRB. 

 Unité de paysage 16: Secteur mixte entre la rivière Saint-Charles 

L’unité de paysage 16 correspond au secteur ouest à partir de la rue de la Pointe-aux-Lièvres jusqu’à la 

rivière Saint-Charles (chaînages 32+800 à 33+150). Elle comprend trois sous-unités qui se distinguent 

par l’utilisation du sol, le caractère et l’implantation du cadre bâti et la topographie. 

Sous-unité de paysage 16a : Rue de la Pointe-aux-Lièvres 

Cette sous-unité comprend la rue de la Pointe-aux-Lièvre et le secteur ouest du quartier. L’autoroute 

Laurentienne crée une barrière visuelle au centre de la sous-unité. Elle se définit ainsi : 

 Mixité commerciale, résidentielle et institutionnelle (en particulier, une école générant beaucoup 
de piétons) présentant une image déstructurée et hétérogène; 

 Présence de nuisances visuelles : secteur dominé par des infrastructures autoroutières, marges de 
recul et gabarit des bâtiments variables, et présence de bâtiments et de terrains désaffectés. 

Plusieurs éléments constituent une nuisance à la qualité visuelle du secteur, c’est pourquoi cette sous-

unité présente peu de sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourront même venir bonifier le 

milieu.  

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 16b : Quartier résidentiel 

Cette sous-unité de paysage se présente comme suit : 

 Secteur résidentiel avec cadre bâti assez homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est souhaitable.  

Sous-unité de paysage 16c : Secteur institutionnel Vanier 

Cette sous-unité est située à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et regroupe différents établissements 

institutionnels. 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité à la mise en place de nouvelles infrastructures 

du SRB puisque l’autoroute Laurentienne crée une barrière qui limite les liens visuels vers le tracé du 

SRB. 

 Unité de paysage 17: Vieux-Limoilou 

L’unité de paysage 17 correspond au secteur de la 18e Rue jusqu’à la rivière Saint-Charles (chaînages 

32+250 à 33+250). Il est possible de distinguer trois sous-unités qui se distinguent par l’utilisation du 

sol, le caractère et l’implantation du cadre bâti. 

Sous-unité de paysage 17a : Axe commercial - 1re Avenue  

La sous-unité de paysage 17a correspond à l’axe de la 1re Avenue. Elle se définit comme suit : 

 Mixité commerciale et résidentielle avec cadre bâti généralement homogène. 

Présence de sensibilité au projet par le passage du tracé du SRB dans ce milieu commercial et résidentiel, 

une intégration optimale des ouvrages dans le milieu urbain est requise. 

Sous-unité de paysage 17b : Quartier Vieux-Limoilou ouest 

Cette sous-unité comprend le quartier résidentiel Vieux-Limoilou situé du côté ouest de la 1re Avenue. Elle 

se caractérise comme suit : 

 Secteur résidentiel avec cadre bâti généralement homogène. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est requise. 

Sous-unité de paysage 17c : Quartier Vieux-Limoilou est 

Cette sous-unité comprend le quartier résidentiel Vieux-Limoilou situé du côté est de la 1re Avenue. Elle 

se caractérise comme suit : 

 Mixité commerciale et résidentielle avec cadre bâti assez homogène. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures du SRB puisqu’elle comporte peu de liens visuels vers le tracé du SRB. 

 Unité de paysage 18: Méandre de la rivière Saint-Charles 

L’unité de paysage 18 correspond à la rivière Saint-Charles (chaînages 33+150 à 33+250). Les éléments 

particuliers à retenir de cette unité de paysage se présentent comme suit : 

 Points de vue sur la rivière Saint-Charles;  

 Berges naturelles; 

 Présence d’un lien cyclable. 

L’intégration des infrastructures du SRB doit se faire en respect de cette unité de paysage sensible. Les 

éléments naturels présents ainsi que les vues sur la rivière Saint-Charles devraient être conservés.  

 Unité de paysage 19: Secteur de la Pointe-aux-Lièvres 

L’unité de paysage 19 débute à la rivière Saint-Charles, se poursuit jusqu’au bout de la rue de la 

Pointe-aux-Lièvres (chaînages 33+250 à 34+150) et il est possible d’y distinguer deux sous-unités. 

Sous-unité de paysage 19a : Pointe-aux-Lièvres 

La sous-unité 19a se situe en bordure de la rivière Saint-Charles. Les éléments particuliers à retenir de 

cette sous-unité de paysage se présentent ainsi : 

 Mixité commerciale, résidentielle et industrielle présentant une image hétérogène; 

 Secteur en requalification; 

 Éco quartier en construction et sensibilité du milieu. 

Plusieurs éléments constituent une nuisance à la qualité visuelle du secteur, c’est pourquoi cette sous-

unité présente peu de sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourront même venir bonifier le 

secteur.  

Sous-unité de paysage 19b : Parc Victoria 

Le parc Victoria est un parc urbain avec espaces verts enclavé entre la rivière Saint-Charles et l’autoroute 

Laurentienne. 

Cette sous-unité située à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages pour favoriser l’accès et la visibilité de cet espace vert est souhaitable. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Unité de paysage 20: Vieux-Québec 

L’unité de paysage 20 débute à la rue Dorchester, se poursuit sur la côte d’Abraham, sur l’avenue 

Honoré-Mercier, sur le boulevard René-Levesque pour se terminer au pôle Grand-Théâtre (chaînages 

35+850 à 37+909) et elle comporte cinq sous-unités qui se distinguent par la typologie des occupations, 

le caractère historique du cadre bâti et la topographie. 

Sous-unité de paysage 20a : Colline parlementaire 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Concentration d’activités commerciales, administratives et résidentielles; 

 Cadre bâti dense avec une bonne mixité des usages; 

 Présence de plusieurs éléments d’intérêt patrimonial. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent une forte sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures. 

Sous-unité de paysage 20b : Secteur commercial Saint-Jean-Baptiste 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Concentration d’activités commerciales, administratives (présence de l’Hôtel du Parlement, siège 
du gouvernement et lieu symbolique) et résidentielles; 

 Cadre bâti dense avec une bonne mixité des usages; 

 Présence de plusieurs éléments d’intérêt patrimonial. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent une forte sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures. 

Sous-unité de paysage 20c : Quartier Saint-Jean-Baptiste côté est 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent ainsi : 

 Concentration d’activités commerciales, administratives et résidentielles; 

 Cadre bâti dense avec une bonne mixité des usages; 

 Présence de plusieurs éléments d’intérêt patrimonial. 

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures du SRB puisqu’elle se situe plus en retrait du tracé du SRB et du pôle Grand Théâtre. 

Sous-unité de paysage 20d : Plaines d’Abraham et Citadelle de Québec 

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures du SRB puisqu’elle se situe plus en retrait du tracé du SRB et du pôle Grand Théâtre. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 20e : Quartier résidentiel Saint-Jean-Baptiste côté ouest 

Cette sous-unité de paysage se présente comme suit : 

 Secteur principalement résidentiel avec cadre bâti homogène. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent une forte sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures. 

Lévis axe Guillaume-Couture 

 Unité de paysage 21 : Pôle Du Sault-Concorde 

L’unité de paysage 21 représente les secteurs d’activités d’affaires et commerciaux régionaux et les 

grands équipements le long du boulevard Guillaume-Couture (chaînages 40+000 à 43+00). Cette unité 

comprend deux sous-unités de paysage, lesquelles se distinguent par la typologie et l’occupation du sol.  

Sous-unité de paysage 21a : Quartier résidentiel 

La sous-unité 21a correspond à la partie nord de la zone d’étude comprenant l’entrée par le chemin du 

Sault vers le fleuve et le secteur résidentiel riverain. Elle se définit comme suit : 

 Secteur résidentiel, confiné entre les crans rocheux, les cours d’eau et la rivière Chaudière, 
entrecoupé de parcelles boisées. 

Le caractère distinctif avec la typologie et le tissu typique au chemin du Sault présente de la sensibilité à 

la mise en place de nouvelles infrastructures malgré la présence de parcelles boisées qui limitent les vues 

vers le boulevard Guillaume-Couture. 

Sous-unité de paysage 21b : Pôle commercial et de services 

La sous-unité de paysage 21b correspond à l’amorce du pôle Chaudière, et comprend le boulevard 

Guillaume-Couture à partir des ponts jusqu’à la limite boisée des crans rocheux. Les éléments particuliers 

à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent ainsi : 

 Concentration d’activités commerciales, administratives, résidentielles et institutionnelles; 

 Secteur en transformation : plusieurs immeubles en cours de construction; 

 Présence d’une ligne de transport électrique qui marque fortement le paysage et qui constitue une 
nuisance visuelle; 

 Vue sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte pour les observateurs à proximité de l’intersection 
du chemin du Sault et du boulevard Guillaume-Couture; 

 Liens cyclables vers les ponts. 

Cette sous-unité présente une certaine sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures. Celles-ci devront 

s’intégrer au boulevard Guillaume-Couture et devront prendre en considération l’environnement 

piétonnier et cycliste du secteur. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Unité de paysage 22 : Les crans rocheux 

L’unité de paysage 22 correspond aux crans rocheux qui traversent de part et d’autre la zone d’étude 

(chaînages 43+00 à 43+850). Ceux-ci représentent des éléments d’intérêts visuel et naturel très forts 

dans la composition paysagère des observateurs mobiles sur le boulevard Guillaume-Couture. Les 

éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Présence de crans rocheux; 

 Zone boisée. 

L’intégration des infrastructures du SRB doit se faire en respect de cette unité de paysage sensible et doit 

permettre la préservation et la mise en valeur de ses paysages naturels. 

 Unité de paysage 23 : Secteur mixte de Saint-Romuald 

L’unité de paysage 23 correspond au secteur mixte entre les crans rocheux et l’avenue Taniata 

(chaînages 43+850 à 45+300). Cette unité comprend deux sous-unités de paysage qui se distinguent 

principalement par l’occupation du sol. 

Sous-unité de paysage 23a : Secteur Lavoisier 

La première sous-unité englobe les développements domiciliaires entre la falaise et le boulevard 

Guillaume-Couture. Elle se présente comme suit : 

 Secteur résidentiel avec cadre bâti homogène. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent peu de sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures puisque la sous-unité comporte peu de liens visuels avec le boulevard 

Guillaume-Couture et le projet de SRB. 

Sous-unité de paysage 23b : Secteur d’affaires 

La sous-unité 23b correspond aux commerces, aux immeubles multifamiliaux et au parc industriel de 

Saint-Romuald en lien avec le boulevard ou au sud-est de celui-ci. Elle se définit comme suit : 

 Secteur principalement industriel; 

 Présence de quelques immeubles commerciaux et résidentiels; 

 Nombreuses nuisances visuelles : présence de plusieurs garages, de grandes aires de 
stationnement, de terrains en friche et de tours de télécommunications. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent peu de sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures dans ce milieu industriel ou à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourraient 

bonifier le secteur. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Unité de paysage 24 : Noyau traditionnel de Saint-Romuald 

L’unité de paysage 24 correspond au noyau traditionnel de Saint-Romuald entre l’avenue Taniata et la 

rivière Etchemin (chaînages 45+300 à 46+450), ainsi qu’à une partie des développements domiciliaires 

au sud de l’ancien chemin de fer et au haut de la falaise dans la limite sud de la zone d’étude. Cette unité 

se divise en trois sous-unités de paysage, lesquelles se distinguent par la typologie des occupations, le 

caractère historique du cadre bâti et la topographie. 

Sous-unité de paysage 24a : Noyau patrimonial  

La sous-unité 24a est composée de la bande riveraine au fleuve et comprend le noyau traditionnel de 

Saint-Romuald. Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme 

suit : 

 Secteur majoritairement résidentiel au cadre bâti homogène; 

 Présence de quelques établissements institutionnels; 

 Nombreux points de vue panoramiques, dont la rue de Saint-Romuald, à privilégier. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent une forte sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures. 

Sous-unité de paysage 24b : Axe commercial 

La sous-unité 24b est composée de l’axe commercial de part et d’autre du boulevard Guillaume-Couture. 

Elle se définit comme suit : 

 Mixité commerciale et résidentielle; 

 Marges de recul des bâtiments réduites. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet par un cadre 

bâti à proximité de l’emprise. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu urbain est 

souhaitable. Il est nécessaire de bien planifier et de bonifier l’intégration urbaine du projet d’implantation 

du SRB par des aménagements respectueux de la qualité du milieu. 

Sous-unité de paysage 24c : Quartier sud 

Finalement, la sous-unité 24c comprend le secteur résidentiel sur les terrasses marines. Elle se présente 

comme suit : 

 Secteur résidentiel divisé en deux niveaux : au pied et au haut de la falaise. 

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité face au projet d’implantation du SRB 

puisque la falaise boisée limite les liens visuels avec le boulevard Guillaume-Couture et le projet de SRB. 

Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est quand même souhaitable. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 Unité de paysage 25 : Rivière Etchemin 

L’unité de paysage 25 comprend les bandes riveraines de la rivière Etchemin, son embouchure ainsi que 

le développement du Vieux-Moulin et l’ancienne Abbaye cistercienne Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

(chaînages 46+450 à 46+550). Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se 

présentent comme suit : 

 Parc régional de la rivière Etchemin et parc du Domaine Etchemin avec de nombreux points de 
vue à exploiter et embouchure de la rivière reconnue comme élément d’intérêts esthétique et 
écologique; 

 Bandes riveraines boisées; 

 Parc linéaire du Parcours des Anses offrant des points de vue privilégiés sur la rivière et son 
embouchure. 

L’intégration des infrastructures du SRB doit se faire en respect de cette unité de paysage sensible et doit 

permettre la préservation et la mise en valeur de ses paysages naturels. 

 Unité de paysage 26 : Secteur mixte entre les rivières à la Scie et Etchemin 

L’unité de paysage 26 correspond au segment de la zone d’étude compris entre la rivière à la Scie et la 

rivière Etchemin (chaînages 46+550 à 48+500). On y retrouve une mixité d’usages, dont des commerces, 

des résidences, quelques petites industries et des parcelles boisées. Cette unité est subdivisée en trois 

sous-unités de paysage en raison d’une typologie d’occupation diversifiée répartie de part et d’autre du 

boulevard Guillaume-Couture ainsi qu’une parcelle de bande riveraine à la limite nord-est de la zone 

d’étude. 

Sous-unité de paysage 26a : Enviroparc l’Auberivière 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Mixité industrielle, commerciale et résidentielle présentant une image déstructurée et hétérogène; 

 Parcelles boisées; 

 Nuisances visuelles : marges de recul et gabarit du bâti variables. 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent peu de sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures dans ce milieu industriel. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu 

est quand même souhaitable surtout pour les secteurs résidentiels et boisés. 

Sous-unité de paysage 26b : Saint-Télesphore 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se définissent ainsi : 

 Secteur résidentiel au cadre bâti homogène; 

 Points de vue vers la rivière Etchemin et vers le noyau traditionnel de Saint-Romuald. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est requise. 

Sous-unité de paysage 26c : Rue des Berges 

Cette sous-unité de paysage correspond aux développements domiciliaires du côté du fleuve, dont la rue 

de la Terrasse-du-Fleuve et la rue des Berges. Elle se définit de la façon suivante: 

 Secteur résidentiel avec vues panoramiques sur le fleuve.  

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité face au projet d’implantation du SRB puisqu’il n’y 

a aucun accès visuel vers le boulevard Guillaume-Couture en raison de la végétation et de la topographie 

en lien avec le fleuve Saint-Laurent.  

 Unité de paysage 27 : Rivière à la Scie 

Cette unité de paysage correspond aux bandes riveraines de la rivière à la Scie et au secteur de la ferme 

J.-C. Chapais (chaînages 48+500 à 49+000). Les éléments particuliers à retenir de cette unité de 

paysage se présentent comme suit : 

 Bandes riveraines boisées; 

 Points de vue sur la rivière à la Scie. 

L’intégration des infrastructures du SRB doit se faire en respect de cette unité de paysage sensible et doit 

permettre la préservation et la mise en valeur de ses paysages naturels. 

 Unité de paysage 28 : Secteur Lévis – Saint-David 

Cette unité de paysage correspond au secteur Lévis et au secteur Saint-David à partir du chemin des Îles 

jusqu’au boulevard Alphonse-Desjardins (chaînages 49+000 à 53+000). Cette grande unité se divise en 

cinq sous-unités de paysage. 

Sous-unité de paysage 28a : Boulevard Guillaume-Couture 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Axe commercial du boulevard Guillaume-Couture avec secteur résidentiel, présentant une image 
déstructurée et hétérogène;  

 Nuisances visuelles : marges de recul et gabarit du bâti variables, présence de plusieurs garages 
et concessionnaires automobiles et de plusieurs grandes aires de stationnement; 

 Vue sur la Raffinerie Valéro, près du chemin des Îles. 

Plusieurs éléments constituent une nuisance à la qualité visuelle du paysage, c’est pourquoi cette sous-

unité présente peu de sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourront même venir bonifier le 

secteur. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est quand même souhaitable surtout pour 

les secteurs résidentiels. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 
Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 3-239 

 

Sous-unité de paysage 28b : Secteur résidentiel côté nord 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage sont : 

 Secteur résidentiel avec cadre bâti homogène; 

 Axes de rues et relief favorisant des vues encadrées vers le fleuve. 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité face au projet d’implantation du SRB puisqu’il y a 

peu de liens visuels vers le boulevard Guillaume-Couture.  

Sous-unité de paysage 28c : Secteur résidentiel côté sud 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage sont : 

 Secteurs résidentiels bien développés avec quatre liens avec le boulevard Guillaume-Couture 
(Lamartine, Charles-Rodrigue, Thomas-Chapais et des Rubis); 

 Présence du parc Valéro Les Écarts.  

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité face au projet d’implantation du SRB puisqu’il 

existe peu de liens visuels et physiques vers le boulevard Guillaume-Couture dû à la présence du parc 

Valéro Les Écarts. 

Sous-unité de paysage 28d : La falaise 

Cette sous-unité de paysage se caractérise ainsi : 

 Secteur résidentiel en bordure du fleuve Saint-Laurent avec composition paysagère d’intérêt; 

 Falaise boisée. 

Cette sous-unité de paysage présente peu de sensibilité face au projet d’implantation du SRB puisqu’il n’y 

a pas de lien visuel avec le boulevard Guillaume-Couture dû à la présence de la falaise.  

Sous-unité de paysage 28e : Noyau traditionnel de Saint-David 

Les éléments particuliers qui définissent cette sous-unité de paysage sont : 

 Secteur majoritairement résidentiel avec cadre bâti assez homogène; 

 Bâtiments d’intérêt patrimonial près du noyau traditionnel; 

 Relief avec légère pente vers le fleuve Saint-Laurent favorisant des percées visuelles et des vues 
panoramiques pour les résidences en haut de la falaise. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité au projet. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu urbain est requise. 

 Unité de paysage 29 : Secteur Lauzon 

L’unité de paysage 29 comprend l’extrémité est de la zone d’étude soit entre le boulevard 

Alphonse-Desjardins et la rue Monseigneur-Bourget (chaînages 53+000 à 55+480).  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Cette unité présente l’entrée du secteur Lauzon. Deux axes nord-sud majeurs traversent le 

boulevard Guillaume-Couture, soit le boulevard Alphonse-Desjardins (collectrice principale) et la rue 

Monseigneur-Bourget (collectrice principale) avec une pente vers le nord-est permettant des vues 

ouvertes sur le fleuve, l’Île d’Orléans et la rive-nord. On y retrouve une mixité commerciale et 

résidentielle ainsi que la présence d’un élément d’intérêt visuel et historique, soit le lieu historique 

national du Fort-Numéro-Un. Il est possible de distinguer quatre sous-unités pour l’usager du boulevard 

Guillaume-Couture. 

Sous-unité de paysage 29a : Rue Monseigneur-Bourget 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Porte d’entrée significative au niveau visuel pour les usagers arrivant au secteur Lauzon par 
l’autoroute 20; 

 Présence du Fort-Numéro-Un comme élément patrimonial identitaire de la Ville et comme élément 
marquant du paysage formant un point haut avec vue panoramique sur le fleuve, la rive-nord et 
l’Île d’Orléans; 

 Secteur commercial et résidentiel le long du boulevard Guillaume-Couture créant un caractère 
hétérogène; 

 Nuisances visuelles : grandes aires de stationnement; 

 Secteur en transformation : développements domiciliaires adjacents à l’aréna André-Lacroix; 

 Présence du Cégep Lévis-Lauzon, grand générateur de déplacements. 

Plusieurs éléments constituent une nuisance à la qualité visuelle du secteur, c’est pourquoi cette sous-

unité présente peu de sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourront même venir bonifier le 

secteur. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est quand même souhaitable surtout pour 

les secteurs résidentiels. 

Sous-unité de paysage 29b : Plateau 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Nuisances visuelles : présence de deux tours de communication, de friches, de terrains vacants et 
d’aires de stationnement peu définies; 

 Vue panoramique à partir du Fort-Numéro-Un; 

 Secteur principalement commercial le long du boulevard Guillaume-Couture avec cadre urbain 
déstructuré et peu défini avec une volumétrie variable; 

 Secteur résidentiel en arrière-plan du boulevard Guillaume-Couture. 

Plusieurs éléments constituent une nuisance à la qualité visuelle du secteur, c’est pourquoi cette sous-

unité présente peu de sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourront même venir bonifier le 

secteur. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est quand même souhaitable surtout pour 

les secteurs résidentiels. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

Service rapide par bus entre Québec et Lévis 
Étude d’impact sur l’environnement 
Dossier Groupement : 112898.001 | Dossier Bureau d’étude : P-16-900-04 
Document de travail – Chapitre 3 Description du milieu (version PD) 3-241 

 

Sous-unité de paysage 29c : Secteur Desjardins 

La sous-unité de paysage 29c s’étend du boulevard Alphonse-Desjardins jusqu’à la rue Saint-Omer. Les 

éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Vue panoramique vers l’ouest de la ville à proximité du boulevard Alphonse-Desjardins; 

 Plusieurs percées visuelles vers la rive-nord; 

 Concentration d’activités administratives, avec bâtiments composant le siège social du Mouvement 
Desjardins imposants par leur gabarit.  

Cette sous-unité présente une certaine sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourraient 

bonifier le secteur. Les aménagements devront prendre en considération l’environnement piétonnier très 

important dans ce secteur. 

Sous-unité de paysage 29d : Club de golf de Lévis 

La sous-unité de paysage 29d comprend le terrain du Club de golf de Lévis situé du côté sud du 

boulevard Guillaume-Couture près du boulevard Alphonse-Desjardins. Il constitue un attrait touristique 

important pour la ville et pour la région.  

Cette sous-unité de paysage semble présenter peu de sensibilité à la mise en place des nouvelles 

infrastructures du SRB puisqu’elle comporte des liens visuels limités vers le tracé du SRB. Une intégration 

optimale des ouvrages dans le milieu est quand même souhaitable. 

Lévis axe des Rivières 

 Unité de paysage 30 : Secteur Les Rivières 

L’unité de paysage 30 correspond à la route des Rivières entre le chemin Olivier jusqu’à la route 

Marie-Victorin à proximité des ponts (chaînages 60+000 à 62+818). Cette unité se divise en cinq 

sous-unités de paysage, lesquelles se distinguent par l’utilisation du sol, le caractère et l’implantation du 

cadre bâti et la topographie. 

Sous-unité de paysage 30a : Pôle des Rivières 

Les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Concentration d’activités commerciales; 

 Parcelles boisées; 

 Points de vue vers les ponts et la rive-nord; 

 Nuisances visuelles : grandes aires de stationnement; 

La typologie des occupations et le paysage ambiant présentent peu de sensibilité à la mise en place de 

nouvelles infrastructures pour ce secteur et à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourraient bonifier le 

secteur. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 30b : Axe commercial – Route des Rivières 

Voici les éléments particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage : 

 Mixité commerciale et résidentielle le long de la route des Rivières créant un caractère 
hétérogène; 

 Secteur en transformation : plusieurs immeubles en cours de construction; 

 Vues sur les ponts et sur Québec pour les utilisateurs circulant vers le nord; 

 Présence d’écrans végétaux avec les secteurs résidentiels; 

 Présence de lien cyclable.  

Le milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB présente une sensibilité à l’ajout de nouvelles 

infrastructures qui pourraient bonifier le secteur. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu 

urbain est requise. Les aménagements devront prendre en considération l’environnement piétonnier et 

cyclable important dans ce secteur. 

Sous-unité de paysage 30c : Quartier résidentiel de Saint-Nicolas côté est 

Cette sous-unité de paysage se présente comme suit : 

 Secteur résidentiel homogène de faible densité; 

 Zone boisée. 

Malgré le fait que ce quartier résidentiel présente peu de liens visuels directs avec la route des Rivières, 

une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est quand même souhaitable. 

Sous-unité de paysage 30d : Quartier résidentiel de Saint-Nicolas côté ouest 

Cette sous-unité de paysage se définit ainsi: 

 Secteur résidentiel assez homogène; 

 Écrans végétaux. 

Ce milieu résidentiel situé à proximité du tracé du SRB est sensible à la mise en place de nouvelles 

infrastructures. Une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est souhaitable. 

Sous-unité de paysage 30e : Entrée de la ville de Lévis  

Cette sous-unité constitue l’entrée principale de la ville de Lévis à partir de Québec. Les éléments 

particuliers à retenir de cette sous-unité de paysage se présentent comme suit : 

 Secteur correspondant à l’entrée de la ville de Lévis; 

 Points de vue sur les ponts; 

 Secteur commercial, résidentiel et industriel présentant une image déstructurée; 

 Présence de corridors de transport d’électricité qui altèrent la qualité du paysage dans le secteur 
des ponts créant une nuisance visuelle; 

 Présente peu de sensibilité à l’ajout de nouvelles infrastructures qui pourraient bonifier le secteur. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Malgré le caractère hétérogène du secteur, une intégration optimale des ouvrages dans le milieu est 

souhaitable afin de valoriser et de mettre en valeur l’entrée de la ville. 

3.4.11 Climat sonore  

La présente section constitue un résumé d’une partie du rapport sectoriel traitant du climat sonore. Outre 

la description du climat sonore actuel que l’on retrouve dans les sections suivantes, le rapport sectoriel 

contient la méthodologie utilisée, l’inventaire des composantes du milieu projeté, l’évaluation des impacts 

sonores en phase d’exploitation ainsi que la surveillance du climat sonore en phase de construction. Il 

contient également toutes les données brutes recueillies lors des relevés de bruit et de circulation. 

3.4.11.1 Zone d’étude sonore 

La zone d’étude sonore regroupe essentiellement les zones sensibles au bruit (hôpitaux, écoles, CPE, 

secteurs résidentiels, espaces récréatifs) localisées en bordure des 43 km de tracé du projet du SRB ainsi 

qu’à proximité des neuf pôles d’échanges et des deux CEE.  

La zone d’impact sonore du projet du SRB porte principalement sur la première rangée d’habitations et 

autres éléments sensibles au bruit, attenante aux voies de circulation le long du tracé. Cette façon de 

faire permet de cibler les secteurs où des impacts sonores significatifs sont anticipés puisqu’il est peu 

probable qu’un impact sonore significatif en lien avec le projet survienne aux résidences les plus 

éloignées de la première rangée d’habitations, si celles de la première rangée ne subissent pas 

elles-mêmes un impact sonore significatif. Toutefois, dans les secteurs où des impacts sonores 

significatifs sont anticipés, la zone d’impact sonore de ces secteurs sera élargie afin de quantifier le 

nombre d’éléments sensibles au bruit touchés et ainsi permettre d’élaborer potentiellement des mesures 

d’atténuation pour ces secteurs. 

3.4.11.2 Caractéristiques du climat sonore actuel  

Des relevés sonores ont été réalisés dans différentes zones sensibles au bruit attenantes au corridor 

prévu pour le projet du SRB, simultanément à des comptages de circulation à certains endroits, de même 

qu’à proximité des pôles d’échanges et des CEE (annexes 3.13 à 3.15). Le rapport sectoriel donne plus de 

détails à ce sujet et collige l’ensemble des données recueillies. 

Les relevés sonores réalisés antérieurement le long du corridor du SRB lors de l’étude d’impact sur 

l’environnement du projet BHNS (Stantec, 2015) à Lévis axe Guillaume-Couture ainsi que ceux de l’étude 

d’opportunité et d’impact sur l’environnement – Réaménagement des routes 116 et 132 (quartier 

Saint-Nicolas) (Roche, 2010) à Lévis axe des Rivières, ont été utilisés, lorsque possible, dans le cadre de 

cette étude. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Toutes ces données ont permis de caractériser le climat sonore actuel en différents emplacements et de 

valider lorsque possible, les modèles informatiques simulant les niveaux sonores actuels générés par la 

circulation routière le long du tracé. 

Le tableau 3.64 résume l’ensemble des résultats des relevés sonores réalisés à l’intérieur de la zone 

d’étude.  

3.4.11.3 Modélisation des niveaux sonores actuels en bordure du tracé – DJME 2016 

 Caractérisation des climats sonores dans les zones sensibles au bruit le long du tracé 

Le tableau 3.65 résume les niveaux sonores actuels (LAeq,24h à 1,5 m du sol – DJME, 2016) à l’intérieur 

des zones sensibles au bruit localisées en bordure du tracé actuel (première rangée d’habitations ou 

éléments sensibles au bruit) sur les différents tronçons de route identifiés en fonction des chaînages 

(voir carte 3.9 et annexe 3.16). 

 Caractérisation des climats sonores à proximité des pôles d’échanges et des CEE 

La synthèse des résultats des relevés de bruit de fond (LA95%) mesurés aux points situés à proximité des 

pôles d’échanges et des CEE (voir feuillets 18 à 21 de la carte 3.9 et annexe 3.17) est présentée au 

tableau 3.66.  

Le tableau 3.66 présente également les critères sonores pouvant être applicables aux sources de bruit 

fixes inhérentes aux pôles d’échanges (autobus en attente) et aux CEE (équipements HVAC et autres), en 

fonction du territoire sur lequel ceux-ci se situent (Québec ou Lévis) et de la période de la journée. Les 

pôles D’Estimauville, 41e Rue, Saint-Roch et le CEE rive-nord se situent sur le territoire de la ville de 

Québec tandis que les pôles Du Sault-Concorde, Desjardins, Cégep Lévis-Lauzon, Des Rivières et le CEE 

rive-sud se trouvent sur le territoire de la ville de Lévis. 

 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le 
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Tableau 3.64 Résultats des relevés sonores à l’intérieur de la zone d’étude  

 

 

LA eq,T LA eq,jour LA eq,soir LA eq,nuit

2016-09-29,30 24h 7h00 à 7h00 58,6 60,0 58,4 55,6
2016-09-22 1h 11h50 à 12h50 61,6 - - -

P2 15+430 2 2416, chemin des Quatre-Bourgeois 2016-10-19 1h 13h00 à 14h00 69,1 - - -
2016-10-19,20 24h 15h00 à 15h00 57,1 59,0 57,0 50,9

2016-10-20 1h 9h00 à 10h00 55,7 - - -
P4 19+740 CEE 4 220, rue de Dieppe 2016-10-04,05 24h 10h15 à 10h15 55,3 57,5 51,6 49,8

2016-09-29,30 24h 20h00 à 20h00 72,5 74,9 69,1 65,7
2016-09-30 1h 12h00 à 13h00 70,7 - - -

P6 23+740 5 640, boulevard des Capucins 2016-10-19,20 24h 15h00 à 15h00 62,7 64,6 61,2 58,5
P7 23+770 5 630, boulevard des Capucins 2016-10-13 1h 9h45 à 10h45 65,1 - - -
P8 24+950 6 1500, rue de la Canardière 2016-09-29 1h 13h55 à 14h55 71,7 - - -
P9 24+980 Pôle 6 1412-1498, 18e Rue 2016-09-29 1h 14h20 à 15h20 67,8 - - -
P10 25+370 6 2065, chemin de la Canardière 2016-10-19,20 24h 15h15 à 15h15 66,2 68,1 65,4 61,6
P11 25+390 6 1800-1840, avenue de la Vérendrye 2016-10-13 1h 11h15 à 12h15 65,2 - - -
P12 26+360 Pôle 6 2955, boulevard Mgr. Gauthier 2016-09-21,22 24h 15h00 à 15h00 57,7 59,6 56,5 53,1

8h 16h25 à 00h25
6h 10h25 à 16h25

P14 30+280 Pôle 7 40, rue de la Sapinière-Dorion Est 2016-10-04,05 16h 19h00 à 11h00
P15 31+340 7 2220, 1re Avenue 2016-10-12,13 24h 9h00 à 9h00 63,2 65,3 61,9 57,4
P16 31+310 7 2235, 1re Avenue 2016-09-29 1h 15h50 à 16h50 61,3 - - -
P17 31+810 7 2110, avenue d'Assise 2016-09-29 1h 10h15 à 11h15 58,6 - - -
P18 32+000 7 2098, avenue Jeanne-Mance 2016-10-11,12 24h 18h00 à 18h00 59,2 61,6 53,7 52,5
P19 32+100 7 165, avenue Eugène Lamontagne 2016-09-29 1h 10h30 à 11h30 65,0 - - -
P20 32+480 8 2480, avenue François-1er 2016-10-14 1h 9h00 à 10h00 67,6 - - -
P21 33+110 8 1110, rue de la Pointe-aux-Lièvres 2016-09-28,29 24h 19h00 à 19h00 61,7 64,0 59,0 54,3
P22 33+110 8 1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 2016-09-29 1h 17h15 à 18h15 57,4 - - -
P23 34+050 Pôle 8 370-380, rue des Embarcations 2016-10-04,05 24h 10h00 à 10h00 52,3 53,7 52,1 49,4
P24 37+290 9 529, boulevard René-Lévesque Est 2016-10-04 1h 10h45 à 11h45 68,5 - - -
P25 41+780 pôle 13 186, rue Édouard Curodeau 2016-10-11,12 24h 17h30 à 17h30 53,1 50,9 55,6 54,2

P26 42+700 10 1355, boulevard Guillaume-Couture 
(Camping La Relâche)

2012-10-16,17 24h 18h00 à 18h00 54,9
55,8 54,2 53,5

P27 45+140 11 276, rue Saint-Eustache 2012-10-17 1h 15h00 à 16h00 60,2 - - -
2012-10-17 1h 13h40 à 14h40 59,6 - - -
2012-11-15 1h 10h00 à 11h00 60,2 - - -
2012-10-17 1h 13h40 à 14h40 54,7 - - -
2012-11-15 1h 9h00 à 10h00 55,3 - - -

2012-10-16,17 24h 18h00 à 18h00 62,1 64,2 59,7 56,8
2012-11-14,15 24h 22h00 à 22h00 63,5 65,8 61,0 56,8

P31 47+250 12 2771, boulevard Guillaume-Couture 2012-10-17,18 24h 19h00 à 19h00 67,9 70,1 66,1 61,7

P32 47+540 12 2775, rue Gravel 2012-10-18 1h 9h25 à 10h25 61,8 - - -

P33 48+300 13 2911, boulevard Guillaume-Couture 2012-10-18 1h 14h20 à 15h20 70,8 - - -
P34 48+300 CEE 10 2920, rue Gravel 2016-10-06,07 23h 10h00 à 9h00 71,5 73,8 67,8 67,6
P35 50+910 13 8, rue Clément 2012-10-18 1h 12h50 à 13h50 54,1 - - -

P36 51+150 14 15, rue Vallée 2012-10-17,18 24h 20h00 à 20h00 59,1 61,2 57,8 53,0

2012-10-18 1h 11h15 à 12h15 55,4 - - -

2012-11-15 1h 11h20 à 12h20 52,0 - - -

2012-10-18 1h 11h15 à 12h15 60,7 - - -

2012-11-15 1h 12h35 à 13h35 48,8 - - -

P39 52+660 14 5701-5705 boulevard Guillaume-Couture 2012-11-15 1h 13h55 à 14h55 66,1 - - -

2012-10-18,19 23h 13h00 à 12h00 66,7 68,6 66,8 61,4

2012-11-14,15 24h 22h00 à 22h00 66,6 68,6 66,6 60,4

P41 54+420 15 6795, rue Alfred-Pellan 2012-10-17 1h 11h25 à 12h25 52,3 - - -

P42 54+640 15 88, rue du Serrurier 2012-10-23 1h 9h30 à 10h30 45,4 - - -

P43 54+730 15 7005, rue Louise-Carrier 2012-10-23 1h 9h30 à 10h30 58,7 - - -

2012-10-22,23 24h 19h00 à 19h00 66,2 68,3 64,6 60,5

2012-10-22,23 1h 9h30 à 10h30 67,1 - - -
P45 55+500 15 40, rue de la Bastille 2016-10-04,05 24h 17h00 à 17h00 49,4 50,6 48,9 47,5
P46 60+030 16 455, chemin Vire-Crêpes 2016-10-05,06 24h 20h30 à 20h30 51,7 50,3 50,5 53,1
P47 60+920 16 368, rue du Pont 2009-08-13 2h 10h00 à 12h00 54,6 - - -
P48 61+030 16 316, rue de l'Affluent 2009-08-11,12 24h 11h00 à 11h00 54,2 56,2 52,5 49,9

2009-08-11,12 24h 11h00 à 11h00 59,1 60,0 60,9 56,9
2016-10-05,06 24h 21h00 à 21h00 51,0 51,9 50,5 49,4

2016-10-06 2h 9h45 à 11h45 54,0 - - -
P50 62+040 16 226, rue du Pont 2009-08-13,14 24h 14h00 à 14h00 60,0 61,7 60,4 54,8
P51 62+140 16 631, route des Rivières 2016-10-05,06 24h 21h00 à 21h00 63,2 65,2 62,3 58
P52 62+420 16 178, route Marie-Victorin 2009-08-12,13 24h 13h00 à 13h00 57,2 57,7 59,4 54,8
P53 62+800 17 15, rue Bellevue 2009-08-12,13 24h 12h00 à 12h00 58,9 60,3 58,5 55,6

(A) Les paramètres sonores jour, soir et nuit correspondent aux périodes de 7h à 19h, 19h à 22h et 22h à 7h (périodes de temps définies dans la Directive du MDDELCC concernant le projet du SRB

59,4 59,8 55,430+270 PôleP13 7 50, rue de la Sapinière-Dorion Est 2016-09-21,22 58,3

2609, boulevard Laurier

2122, rue Sax

P40

P44

P49

P29

P30

P37

P38

294, rue de Lauzon

11

P1

P3

P5

P28

12

PériodeDurée

61+680 16

45+510

14

14

Paramètres sonores (dBA)(A )

275, rue Bagot20+810 4

13+150 2

Date des 
mesures

(aaaa-mm-jj)

Adresse civique du terrain 
résidentiel ou emplacement

204, rue des Orchidées

45+900 12 2280, rue Sax

46+250

55+080 7190, boulevard Guillaume-Couture

2343, rue Jean-Durand316+190

15

52+020 45, rue Delisle

52+090

52+870 5805, boulevard Guillaume-Couture

Point de 
mesure 

Feuillet 
de la 

carte3.9

Parcours / 
Chaînage

73, rue Châteaubriand

14
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Tableau 3.65 Caractérisation des climats sonores dans les zones sensibles au bruit 
situées en bordure du tracé 

Secteur/tronçon 

N° de 
feuillet de 

la carte 
3.9 

Chaînage LAeq,24h 
Niveaux de 

gêne actuels 

Boulevard Laurier 1 et 2 12+300 à 
14+000 

Entre 60 et 64 
dBA 

Faible à moyen 

Chemin des Quatre-
Bourgeois 2 et 3 15+350 à 

16+400 65 dBA Fort 

Boulevard Charest 4 20+040 à 
21+120 68 dBA Fort 

Jean-Lesage/Des Capucins 5 22+450 à 
23+850 

Entre 61 et 65 
dBA 

Moyen à fort 

Canardière/18e Rue 6 24+500 à 
25+380 

Entre 61 et 67 
dBA 

Moyen à fort 

Boulevard Ste-Anne 6 25+380 à 
25+880 

Entre 61 et 62 
dBA 

Moyen 

1re Avenue 7 30+350 à 
31+690 

Entre 61 et 63 
dBA 

Moyen 

Eugène-Lamontagne/ 
Boisclerc 7 31+690 à 

32+270 Entre 56 et 65 Faible à fort 

Boulevard Hamel/ Pointe-
aux-Lièvres 8 32+270 à 

33+900 
Entre 58 et 67 

dBA 
Faible à fort 

Dorchester/Couronne/ Côte 
d’Abraham 8 et 9 34+310 à 

36+300 
Entre 65 et 69 

dBA 
Fort 

Boulevard René-
Lévesque/Grand-Théâtre 9 36+910 à 

37+320 65 dBA Fort 

Boulevard Guillaume-Couture 
entre Du Sault et 4e avenue 10 et 11 41+850 à 

45+280 
Entre 47 et 63 

dBA 
Acceptable à 
fort 

Boulevard Guillaume-Couture 
entre 4e avenue et Rivière 
Etchemin 

11 et 12 45+280 à 
46+450 

Entre 54 et 67 
dBA 

Acceptable à 
fort 

Boulevard Guillaume-Couture 
entre Rivière Etchemin et 
Chemin des Îles 

12 et 13 46+450 à 
49+000 

Entre 59 et 71 
dBA 

Acceptable à 
fort 

Boulevard Guillaume-Couture 
entre Chemin des Îles 13 et 14 49+000 à 

51+870 
Entre 46 et 63 

dBA 
Acceptable à 
moyen 

Boulevard Guillaume-Couture 14 51+870 à Entre 46 et 67 Acceptable à 
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Secteur/tronçon 

N° de 
feuillet de 

la carte 
3.9 

Chaînage LAeq,24h 
Niveaux de 

gêne actuels 

entre Lamartine à Alphonse-
Desjardins 

53+050 dBA fort 

Boulevard Guillaume-Couture 
entre St-Omer et Mgr 
Bourget 

15 54+070 à 
55+480 

Entre 47 et 64 
dBA 

Acceptable à 
moyen 

Des Rivières entre Plante et 
Marie-Victorin 16 60+000 à 

62+350 
Entre 53 et 63 

dBA 
Acceptable à 
moyen 

Des Rivières entre Marie-
Victorin et Guillaume-
Couture 

16 et 17 62+350 à 
62+818 

Entre 52 et 56 
dBA 

Acceptable à 
faible 
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Tableau 3.66 Niveaux sonores mesurés et critères sonores applicables à proximité des pôles d’échanges et des CEE 

Point de 
mesure 

Pôle 
d’échanges 

ou CEE 

Feuillet 
de la 
carte 
3.9 

Date Période 
LAeq,24h 
mesuré 

(en dBA) 

LA,95% min/max 
(dBA) 

Ville de Québec 

LAeq,1h min/max 
(dBA) 

MDDELCC 

Critère sonore 
applicable à la 
contribution du 

pôle ou CEE 

P4 CEE rive-nord 21 4 au 5 oct. 2016 10h15 à 10h15 55 
7h–19h : 41/50 
19h–23h : 44/45 
23h-7h : 40/50 

N/A 
7h–19h : 55 
19h–23h : 53 
23h-7h : 48 

P12 Pôle 
d'Estimauville 18 21 au 22 sept. 2016 15h00 à 15h00 58 

7h–19h : 46/52 
19h–23h : 46/48 
23h-7h : 41/50 

N/A 
7h–19h : 58 
19h–23h : 53 
23h-7h : 48 

 Pôle 
Université    N/D N/D N/A N/D 

P13 
Pôle 41e Rue 19 

21 au 22 sept. 2016 16h25 à 16h25 

58 
7h–19h : 52/57 
19h–23h : 53/56 
23h-7h : 47/57 

N/A 
7h–19h : 58 
19h–23h : 53 
23h-7h : 48 

22 sept. 2016 10h25 à 16h25 

P14 4 au 5 oct. 2016 19h00 à 11h00 

P23 Pôle St-Roch 19 4 au 5 oct. 2016 10h00 à 10h00 52 
7h–19h : 49/52 
19h–23h : 48/49 
23h-7h : 41/50 

N/A 
7h–19h : 60 
19h–23h : 55 
23h-7h : 48 

 Pôle Grand 
Théâtre    N/D N/D N/A N/D 

P25 Pôle Du Sault-
Concorde 20 11 au 12 oct. 2016 17h30 à 17h30 53 N/A 7h-19h : 44/55 

19h-7h : 50/58 
7h-19h : 45 
19h-7h : 50 

P34 CEE rive-sud 21 6 au 7 oct. 2016 9h07 à 9h07 71 N/A 7h-19h : 72/76 
19h-7h : 57/70 

7h-19h : 72 
19h-7h : 57 

P40 Pôle 
Desjardins 20 

18 au 19 oct. 2012 13h00 à 12h00 67 
(LAeq,23h) N/A 7h-19h : 67/71 

19h-7h : 55/67 
7h-19h : 67 
19h-7h : 55 

14 au 15 nov. 2012 22h00 à 22h00 67 

P45 Pôle Cégep 
Lévis-Lauzon 20 4 au 5 oct. 2016 17h00 à 17h00 49 N/A 7h-19h : 48/53 

19h-7h : 44/52 
7h-19h : 48 
19h-7h : 44 

P46 Pôle des 
Rivières 20 5 au 6 oct. 2016 20h30 à 20h30 52 N/A 7h-19h : 48/57 

19h-7h : 48/57 
7h-19h : 48 
19h-7h : 48 
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Annexe 3.1   Notes sur les recommandations et les critères de qualité de l'eau de surface

[A] Cette valeur correspond au déficit maximal tolérable en oxygène pour la vie aquatique à une température estivale moyenne de 21 °C.

Intervalle de pH

3,0 – 3,5

3,5 – 4,0

4,0 – 4,5

4,5 – 5,0

5,0 – 6,0

6,0 – 6,5
6,5 – 9,0
9,0 – 9,5
9,5 – 10,0
10,0 – 10,5
10,5 – 11,0
11,0 – 11,5

Vraisemblablement non nocif aux poissons à moins que la concentration de l’anhydride carbonique libre dépasse 100 mg/l.
Non nocif aux poissons, bien que la toxicité d’autres poissons puisse être modifiée par des changements à l’intérieur de cet intervalle.
Vraisemblablement nocif aux salmonidés et à la perche fluviatile, si cet intervalle persiste.
Létal aux salmonidés sur une longue période, mais tolérable sur une courte période. Peut être nocif aux stades de développement de certaines espèces.
Tolérable par la chatte de l’est et les salmonidés sur une courte période mais létal sur une longue période.
Rapidement létal aux salmonidés. Une exposition prolongée à la limite supérieure de cet intervalle est létale à la carpe, à la tanche, à la dorade et au brochet.
Rapidement létal à toutes les espèces.

[F] Cette concentration est une concentration maximale acceptable (CMA) définie pour l'eau potable.
[G] Si le pouvoir tampon de l'eau est très faible, 6,5 à 8,5; il devrait être acceptable de se baigner dans une eau dont le pH se situe entre 5,0 et 9,0.
[H] Toute diminution ou augmentation artificielle de la température ne doit pas: 
- modifier la température de l'eau sur tout un tronçon de rivière ou une portion de lac avec pour résultat le déplacement prévisible ou la modification des populations aquatiques présentes ou potentielles;
- altérer certaines zones sensibles localisées, telle une frayère;
- tuer les organismes vivants à proximité d'un rejet.
De plus, le milieu ne doit pas subir de changements brusques de température occasionnés, par exemple, par un arrêt subit d'un rejet thermique en saison froide.

Nocivité improbable pour toutes les espèces, à moins que la concentration de l’anhydride carbonique libre soit supérieure à 20 mg/l ou que l’eau contiennent des sels de fer 
fraîchement précipités sous forme d’hydroxyde ferrique dont la toxicité exacte est inconnue. La limite inférieure de cet intervalle peut être nocive aux salmonidés non 
acclimatés si les concentrations de calcium, de sodium et de chlorure sont faibles ou si la température de l’eau est basse, et peut aussi être nuisible à la reproduction de la 
chatte de l’est.

[B] En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne maximale de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle de matières en 
suspension, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte. 
En eau turbide(*), le critère de qualité est défini soit :   (en révision)
    - par une augmentation maximale en tout temps de 25 mg/L par rapport à la concentration ambiante lorsque celle-ci est de 25 à 250 mg/L;
    - par une augmentation de 10 % par rapport à la concentration ambiante lorsque celle-ci est supérieure à 250 mg/L mesurée à un moment donné.
Ces critères de qualité s'appliquent aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.
(*) Les termes "eau limpide" et "eau turbide" réfèrent à la portion d'un hydrogramme où les concentrations de matières en suspension sont respectivement basses (<25 mg/L) et élevées (>25 mg/L). Les concentrations 
peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques. 

[C] En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 25 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle de matières en 
suspension, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte. 
Ce critère de qualité s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.
(*) Le terme "eau limpide" réfère à la portion d'un hydrogramme où les concentratins de matières en suspension sont basses (<25 mg/L). Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du 
milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques.
[D] Un pH de 6,0 à 9,5 est exigé à l'effluent dans la directive sur les mines et la majorité des règlements du Ministère sur les rejets industriels. Cette exigence satisfait l'objectif de protection du milieu aquatique.

[E] Sommaire des effets létaux du pH sur les poissons
Effet

Il est peu vraisemblable qu’un poisson puisse survivre plus de quelques heures dans cet intervalle bien qu’il soit possible de trouver certaines plantes et certains invertébrés à 
des pH inférieurs.

Cet intervalle est létal aux salmonidés. Il existe des indications montrant que la chatte de l’est, la tanche, la perche fluviatile et le brochet peuvent survivre dans cet intervalle, 
vraisemblablement après une période d’acclimatation à des concentrations non létales légèrement plus élevées, mais la limite inférieure de cet intervalle peut encore être létale 
à la chatte de l’est.

Vraisemblablement nocif aux salmonidés, à la tanche, à la brème, à la chatte de l’est, à la dorade et à la carpe commune qui ne sont pas acclimatés à de faibles pH, bien que 
leur résistance dans cet intervalle augmente avec leur taille et leur âge. Les poissons peuvent s’acclimater à ces valeurs, mais de la perche, la brème, la chatte de l’est et le 
brochet, seul ce dernier peut se reproduire.

Vraisemblablement nocif aux œufs et à l’alevin des salmonidés, ainsi qu’aux adultes particulièrement dans des eaux douces contenant de faibles concentrations de calcium, de 
sodium et de chlorure. Peut être nocif à la carpe commune.
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[K] La turbidité de l'eau ne doit pas dépasser de plus de 5,0 uTN  la turbidité naturelle lorsque celle-ci est faible (< 50 uTN).
[L] Critères de toxicité chronique pour la protection de la vie aquatique d’eau douce pour l’azote ammoniacal total. (Les critères sont exprimés en mg/L N et arrondis à 2 chiffres significatifs.)

[J] En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 8 uTN par rapport à la valeur naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle affectant la turbidité de l'eau, par 
une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte.
Ce critère de qualité s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.
(*) Le terme "eau limpide" réfère à la portion d'un hydrogramme où les concentratins de matières en suspension sont basses (<25 mg/L). Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du 
milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques.

[I] En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne maximale de 2 uTN par rapport à la valeur naturelle ou ambiante (non influencée par une source ponctuelle affectant la turbidité de 
l'eau, par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte.
En eau turbide(*), le critère de qualité est défini soit:      (en révision)
   -  par une augmentation maximale en tout temps  de 8 uTN  par rapport à la valeur ambiante lorsque celle-ci est de 8 à 80 uTN;
   -  par une augmentation de 10 % par rapport à la valeur ambiante lorsque celle-ci est supérieure à 80 uTN mesurée à un moment donné.
Ces critères de qualité s'appliquent aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et marines.
(*) Les termes "eau limpide" et "eau turbide" réfèrent à la portion d'un hydrogramme où les concentrations de matières en suspension sont respectivement basses (<25 mg/L) et élevées (>25 mg/L). Les teneurs peuvent 
être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou, périodiquement, en raison des conditions climatiques.
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[M] Critères de toxicité aiguë pour la protection de la vie aquatique d’eau douce pour l’azote ammoniacal total. (Les critères sont exprimés en mg/L N et arrondis à 2 chiffres significatifs.)

[N] La présence d'azote ammoniacal à des concentrations plus élevées peut compromettre l'efficacité de la désinfection.
[O] Au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de l'eau de consommation pourront être altérées.
[P] Ce critère de qualité est en révision. Cette valeur est établie à partir des effets toxiques et ne tient pas compte des effets indirects d'eutrophisation.
[Q] Les concentrations permissibles en nitrites augmentent avec les concentrations en chlorures du milieu aquatique. La valeur donnée est pour une concentration en chlorures inférieure à 2 mg/l. 

[R] La concentration totale en nitrates et nitrites ne doit pas dépasser 10 mg/L.
[S] Certains facteurs influencent l'effet potentiel du phosphore. Les principaux facteurs physiques généralement mentionnés sont : le type de substrat, la profondeur, la transparence et la température de l'eau, la vitesse 
du courant et l'ombrage.
Ces caractéristiques ne sont pas prises en compte par les critères de qualité. C'est pourquoi il faut utiliser judicieusement les critères de qualité du phosphore selon le milieu évalué.
[T] Ce critère de qualité vise à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. Cette valeur protectrice pour les cours d'eau, n'assure pas toujours la protection des lacs 
en aval.
[U] Les critères de qualité suivants peuvent être utilisés pour évaluer la détérioration d'un lac. Ces critères de qualité ne doivent toutefois pas servir à évaluer les charges de phosphore qui peuvent être rejetées.
• Pour les lacs oligothrophes dont la concentration naturelle est ou était de moins de 0,01 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 50 %  par rapport à la concentration naturelle sans 
dépasser 0,01 mg/L.
• Pour limiter l'eutrophisation des lacs dont la concentration naturelle se trouve ou se trouvait entre 0,01 et 0,02 mg/L, le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de 50 % par rapport à la 
concentration naturelle, sans dépasser 0,02 mg/L.
Ces critères de qualité s'appliquent en période sans glace.
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[W] Ce critère de qualité s'applique aux activités de contact direct comme la baignade et la planche à voile. Pour la surveillance des plages publiques, la moyenne géométrique d'un minimum de six échantillons prélevés 
lors d'un même échantillonnage ne doit pas dépasser 200 UFC/100 ml et pas plus de 10 % des échantillons ne doit excéder 400 UFC/100 mL.  Pour les plages où moins de dix échantillons sont prélevés, pas plus d'un 
échantillon ne doit excéder 400 UFC/100 ml.
[X] Basé sur une multiplication par cinq du critère de qualité pour les activités de contact direct, ce critère de qualité s'applique aux activités de contact indirect comme la pêche sportive et le canotage. De plus, cette 
valeur est utilisée par le Ministère comme indicateur de la salubrité générale des eaux.

[Y] Les concentrations en oxygène dissous ne devraient pas être inférieures aux valeurs suivantes:

                                 Concentration d'oxygène dissous
                         Biote d'eau froide           Biote d'eau chaude
 Température                                  
        °C             % Saturation   mg/L       % Saturation   mg/L
                             --------          ------            --------        ------
         0                    54                 8                   47              7
         5                    54                 7                   47              6
       10                    54                 6                   47              5
       15                    54                 6                   47              5
       20                    57                 5                   47              4
       25                    63                 5                   48              4  

Dans les eaux habitées par des communautés biologiques sensibles, la présence d'un stress physique ou chimique additionnel peut nécessiter l'utilisation de limites plus contraignantes.
Dans les eaux de l'hypolimnion, la concentration naturelle en oxygène dissous est parfois plus faible que les concentrations mentionnées ci haut. Cet état ne doit pas être aggravé par l'ajout de matières biodégradables 
[a] L‘augmentation maximum de 25 mg/l des niveaux des teneurs de fond naturelles pour n‘importe quelle exposition à court terme (par exemple, période 24-h). L‘augmentation moyenne maximum de 5 mg/l des 
niveaux des teneurs de fond naturelles pour des expositions à plus long terme (par exemple, entrées durant entre 24 h et 30 jour). L‘augmentation maximum de 25 mg/l des niveaux des teneurs de fond naturelles à tout 
moment quand les niveaux de teneurs de fond naturelles sont entre 25 et 250 mg/l. Ne devrait pas augmenter plus de 10% des niveaux des teneurs de fond naturelles quand le teneur de fond naturelle est ≥ 250 mg/l.

[b] Stratification thermique : Les apports thermiques ne devraient pas modifier la stratification thermique et les dates d’inversion d’origine des eaux réceptrices.
Température moyenne hebdomadaire maximale : Les apports thermiques ne devraient pas porter la température des eaux réceptrices au-delà de la température moyenne hebdomadaire maximale. 
Exposition à court terme à une température extrême : Les apports thermiques devraient être tels que les expositions à court terme aux températures maximales ne soient pas dépassées. Les expositions ne devraient être 
ni de longueur ni de fréquence nuisant aux espèces importantes.
[c] L‘augmentation maximum de 8 uTN des niveaux de teneurs de fond naturelles pour une exposition à court terme (par exemple, période 24-h). L‘augmentation moyenne maximum de 2 uTN des niveaux de teneurs de 
fond naturelles pour une exposition à plus long terme (par exemple, période 30 jours). L‘augmentation maximum de 8 uTN des niveaux de teneurs de fond naturelles n‘importe quand les niveaux de teneurs de fond 
naturelles sont entre 8 et 80 uTN. Ne doivent pas augmenter plus de 10% de niveaux des teneurs de fond naturelles quand le teneur de fond naturelle est 80 uTN.

[V] 20 (non applicable dans le cas présent) : Ce critère de qualité est applicable à l'eau brute destinée à l'approvisionnement en eau potable lorsque cette eau est exemptée d’un traitement par filtration (en vertu du 
Règlement sur la qualité de l’eau potable). Dans ce cas, l’eau brute ne doit pas comporter plus de 15 bactéries E. coli/100ml (correspondant à 20 bactéries coliformes fécales) dans plus de 10 % des échantillons.
200 : Cette valeur sert à évaluer la vulnérabilité aux microorganismes des sites de prélèvement d'eau brute destinée à l'approvisionnement en eau potable lors de l'analyse de vulnérabilité réalisée en vertu du Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur protection. Si la vulnérabilité aux microorganismes s'avère élevée en raison de sources de contamination ponctuelles, cette valeur peut être retenue pour la formulation des objectifs 
environnementaux de rejet.
1000 :  Cette valeur est retenue pour la formulation d'objectifs environnementaux applicables aux rejets ponctuels susceptibles de contenir des microorganismes pathogènes. Elle vise la protection des sources 
d'approvisionnement en eau potable qui font l'objet d'un traitement de filtration et de désinfection exigé en vertu de l'article 5 du Règlement sur la qualité de l'eau potable.

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
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[i] Le Cadre d’orientation pour le phosphore est pour développer les recommandations pour le phosphore (ne fournit pas des conseils sur d‘autres nutriments d‘eau douce). Il fournit des gammes de déclenchement pour 
le phosphore total (s’il vous plaît consultez le feuillet d’information Cadre d’orientation pour le phosphore pour plus d’information): 
   Ultra-oligotrophe < 4 µg/L
   Oligotrophe 4-10 µg/L 
   Mésotrophe 10-20 µg/L 
   Méso-eutrophe 20-35 µg/L
   Eutrophe 35-100 µg/L 
   Hypereutrophe > 100 µg/L 

[d] Recommandations pour la qualité des eaux pour l’ammoniaque total visant la protection de la vie aquatique (mg/L NH3). 
  

Les valeurs qui figurent à l’extérieur de la zone ombrée doivent être utilisées avec prudence. Consultez la fiche de données pour plus de détails.
Note : Les mesures d’ammoniac total dans le milieu aquatique sont souvent aussi exprimées en mg/L d’azote ammoniacal total. On peut convertir en mg/L d’azote ammoniacal total les recommandations exprimées en 
mg/L NH3 en les multipliant par un facteur de 0,8224 (voir tableau ci-dessous). 

Concentration d’azote ammoniacal (mg N/L)
  

[e] Concentration minimale acceptable d’oxygène dissous :
 premiers stades du cycle biologique = 6,0 mg/l
 autres stades du cycle biologique = 5,5 mg/l
 pour le biote d’eau froide : premiers stades du cycle biologique = 9,5 mg/
 autres stades du cycle biologique = 6,5 mg/l

Noter :
La substance a été réévaluée depuis CCRME 1987 + Annexes. Ou bien une nouvelle recommandation a été établie, ou bien les données étaient insuffisantes pour établir une nouvelle recommandation.

[f] Ou 550 mg NO3/L. Protection contre les effets toxiques directs; les recommandations ne tiennent pas compte des effets indirects dus à l’eutrophisation. Valeur dérivée d’après des essais de toxicité avec du NaNO3. 
Valeur dérivée d’après des données sur les effets graves (comme la létalité), non destinée à protéger tous les éléments de la structure et du fonctionnement de l’écosystème aquatique, mais plutôt à protéger la plupart 
des espèces contre les effets létaux associés à des expositions graves, mais transitoires (p. ex., application ou élimination inappropriées de la substance concernée).
[g] Ou 13 mg NO3/L. Protection contre les effets toxiques directs; les recommandations ne tiennent pas compte des effets indirects dus à l’eutrophisation. Valeur dérivée d’après des essais de toxicité avec du NaNO3. 
Valeur dérivée essentiellement d’après des données sur les concentrations sans effet et sur les concentrations associées à de faibles effets, destinée à protéger la structure et le fonctionnement de l’écosystème aquatique 
contre les effets néfastes associés à des périodes d’exposition indéfinies (c’est-à-dire conformément au principe directeur défini dans CCME (2007)).
[h] Cette recommandation se rapporte aux mg/L d‘azote sous forme de nitrite. Cette valeur est équivalente à 197 µg/L de nitrites.
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Annexe 3.2 
 

Méthode d’évaluation de la valeur écologique des 
milieux humides 
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1 2 3 4 5

Classes
16-25
25-39
39-53

1 : Critères basés sur le  Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux humides du MDDEP (Joly et al ., 2008)

2 : Pondération 1  : Critère dont l’intensité ne peut affecter la viabilité du milieu humide ou, le cas échéant, uniquement à long terme ou critère technique
Pondération 2  : Critère ayant un impact modéré sur la viabilité du milieu humide ou son importance écologique
Pondération 3  : Critère permettant de juger de la viabilité du milieu humide ou de son importance écologique ou régionale

Valeur écologique
Faible

Moyenne
Élevée

Moyenne (susceptible de mettre 
en péril à court ou moyen 

terme la pérennité du milieu)

Forte (la pérennité du milieu est 
déjà compromise; ex: drainage 

intensif)

Annexe 3.2   Méthode d'évaluation de la valeur écologique des milieux humides (adaptée des critères requis par le Guide de Joly et al.  (2008) 

Tourbière

0-0,2529 0,2529-0,5694 0,5694-1,1246 1,1246-2,8650 2,8650 et +

Étang ou friche humide Marais Marécage arbustif Marécage arboré

Sp
at

ia
le

La valeur augmente avec la proximité de liens hydrologiques et l'importance des 
cours d'eau selon l'odre de Strahler. La pondération associée au critère est 

moyenne (2) puisque leur présence constitue une garantie de pérennité pour les 
milieux humides hydroconnectés. 

La valeur augmente avec la capacité de rétention de l'eau. Plusieurs critères 
peuvent être considérés: % d'eau libre, qualité du drainage selon les cartes 

écoforestières, profondeur de tourbe. La pondération associée au critère est faible 
(1). 

Aucun fossé ou cours d'eau 
dans une zone tampon de 30 m

Présence d'un cours d'eau 
d'ordre 1 ou d'un fossé dans 
une zone tampon de 30 m

Présence d'un cours d'eau 
d'ordre 2 dans une zone 

tampon de 30 m

D
im

en
si

on
s

Critères1

Valeur 

Ce type de milieu humide est 
représenté en-deça de 30 % 

sur le territoire de la CMQ

88-100%

Aucune occurrence

Habitat potentiel pour l'une ou 
l'autre des espèces menacées, 

vulnérables ou susceptibles 
d'être ainsi désignées

Présence d'une ou plusieurs 
espèces susceptibles

Présence d'une ou plusieurs 
espèces vulnérables

Présence d'une ou plusieurs 
espèces menacées

Ce type de milieu humide est 
représenté à plus de 30 % sur 

le territoire de la CMQ

Ce type de milieu humide est 
représenté à moins de 30 %, 

mais les compilations 
disponibles n'en tiennent pas 
compte (ex. friche humide)

Milieu humide jeune composé 
de végétation herbacée 

pionnière 

Milieu humide jeune composé 
de végétation arbustive

Milieu humide arbustif ou 
arboré en transition vers le 

stade de climax 

Fr
ag

ili
té

 d
u

 m
ili

eu

0-10 % 10-35% 35-56% 56-88%

Présence d'un cours d'eau 
d'ordre 3 dans une zone 

tampon de 30 m

Milieu humide en lien 
hydrologique direct avec au 

moins un cours d'eau ou fossé

Milieu humide présentant un 
seul type d'habitat

Milieu humide présentant deux 
types d'habitats

Milieu humide présentant trois 
types d'habitats

Milieu humide présentant 
quatre types d'habitats

Milieu humide présentant plus 
de 5 types d'habitats

0 à 20 % d'eau libre ou de 
plantes obligées des milieux 

humides 

21 à 40 % d'eau libre ou cote 
de drainage de 3 (modéré) 

selon les cartes écoforestières 
ou profondeur de tourbe de 0 à 

10 cm

41 à 60 % d'eau libre ou cote 
de drainage de 4 (imparfait) 

selon les cartes écoforestières 
ou profondeur de tourbe de 11 

à 20 cm

61 à 80 % d'eau libre ou cote 
de drainage de 5 (mauvais) 

selon les cartes écoforestières 
ou profondeur de tourbe de 21 

à 30 cm

81 à 100 % d'eau libre ou cote 
de drainage de 6 (très mauvais) 
selon les cartes écoforestières 

ou profondeur de tourbe 
supérieure à 30 cm

La pondération varie de 1 à 3 en fonction de l'importance relative du critère avec les autres en regard à la pérennité du milieu humide.

Pondération2

1Type de milieu humide

1

2

3

1

-1

-1

2

3

Moins de 20 % du milieu 
humide ou de l'ensemble formé 

par des milieux humides 
contigus

Entre 21 et 40 % du milieu 
humide ou de l'ensemble formé 

par des milieux humides 
contigus

Entre 41 et 60 % du milieu 
humide ou de l'ensemble formé 

par des milieux humides 
contigus

B
io

ti
qu

e
H

yd
ro

lo
gi

qu
e

Milieu humide arboré ayant 
atteint le stade de végétation 

de fin de succession

Milieu humide ancien herbacé, 
arbustif ou arborescent, en 

équilibre avec les conditions du 
milieu

Entre 61 et 80 % du milieu 
humide ou de l'ensemble formé 

par des milieux humides 
contigus

C
ar

ac
tè

re
 e

xc
ep

ti
on

ne
l

Plus de 81 % du milieu humide 
ou de l'ensemble formé par des 

milieux humides contigus

Nulle ou faible (ne mettant pas 
en péril la pérennité du milieu; 
ex: cueillette éco-responsable)

Chaque critère est associé à une pondération. Cette pondération (positive ou négative) est inscrite entre parenthèses et varie de 1 à 3. Une valeur de 1 à 5 peut être associée à chaque critère. Chaque milieu humide se voit 
accorder une valeur écologique qui est le produit de la pondération du critère et de la valeur associée.

Remarques

La valeur du critère augmente en fonction du stade successionnel du milieu 
humide et des fonctions écologiques associées. La pondération associée au critère 

est faible (1).

La valeur augmente en fonction de la superficie du milieu humide puisque plus il 
est grand, plus la contribution de ses fonctions et valeurs écologiques est 

importante. La pondération associée au critère est faible (1).

La valeur diminue en fonction de l'intensité des pressions anthropiques autour du 
milieu humide. La pondération associée au critère est moyenne (2).

La valeur augmente en fonction de la précarité des EMV présentes. La pondération 
associée au critère est forte (3).

La valeur augmente en fonction de la rareté du type de milieu humide sur le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). 

La valeur diminue en fonction du pourcentage de recouvrement de l'espèce. La 
pondération associée au critère est négative (-1) puisque leur envahissement peut 

constituer une perte de biodiversité et une diminution des fonctions de 
l'écosystème. 

La valeur diminue en fonction de l'intensité des perturbations versus la pérennité 
du milieu humide. La pondération associée au critère est faible en raison de 

l'insertion urbaine du projet.

La valeur augmente avec la représentativité d'un milieu naturel par rapport à la 
végétation de fin de succession (climax). Les cartes écoforestières permettent 

d'identifier les types de végétation de fin de succession. Les marécages arborés et 
les tourbières matures recueilleront le pointage maximal, tandis que les étangs, 

marais et prairies humides auront le pointage minimal. 
 La pondération associée au critère est moyenne (2).

La valeur augmente avec le nombre d'habitats humides présents (maximum de 6), 
soit: eau libre, herbier aquatique, marais, prairie humide, marécage arbustif, 

marécage arboré. La pondération associée au critère est forte (3).

2

1

Superficie totale (ha)

Connectivité au milieu 
naturel (% dans une bande 

tampon de 30 m)

Présence d'espèces 
menacées ou vulnérables 

(faune et flore)

Rareté relative 

Espèces exotiques 
envahissantes

Intensité des perturbations 
anthropiques

Représentativité 
territoriale de la 

composition floristique

Richesse spécifique ou 
relative (biodiversité)

Connectivité hydrologique

Capacité de rétention

Notes explicatives :
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Annexe 3.3 
 

Fiches d’inventaire des milieux humides 
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH1 
No. de station(s) : S1 
Coordonnées : 46°47'48.67"N, 71°16'5.37"O 
Date de la visite : 21 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arborescent 
 
Contexte : Urbain 
Situation : Dépression fermée 
Forme de terrain : Concave 
Présence d’EEE : Salicaire commun 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Non 
Types de perturbations : Aucune 
Est-ce un milieu anthropique : Non 

 
Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Aucun 

Horizon organique : Aucun 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Donnée non disponible 

Espèces dominantes : Frêne rouge, saules, cornouiller stolonifère, herbe à puce 

  
Strate arborescente Strate arbustive 

 

 

Strate herbacée  
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH2 
No. de station(s) : S2 
Coordonnées : 46°47'32.34"N, 71°16'53.05"O 
Date de la visite : 19 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Friche humide 
 
Contexte : Friche urbaine 
Situation : Bas de pente 
Forme de terrain : Irrégulier 
Présence d’EEE : Salicaire commune 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : Remblai, fossé 
Est-ce un milieu anthropique : Oui 

 
Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Fossé 
Indicateurs : Aucun 

Horizon organique : Aucun 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Imparfait 

Espèces dominantes : Quenouille à larges feuilles, phragmite commun, verge d’or, aster 

  
Strate herbacée - Quenouille Strate herbacée - Phragmite 

  
Strate herbacée Sol 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH3 
No. de station(s) : S4, S5  
Coordonnées : 46°46'41.47"N, 71°16'15.23"O 
Date de la visite : 19 octobre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arborescent 
 
Contexte : Boisé enclavé 
Situation : Dépression fermée 
Forme de terrain : Irrégulier 
Présence d’EEE : Érable de Norvège 

Présence de dépression : Oui 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : Fossé, remblai, sentier 
Est-ce un milieu anthropique : Non 

 
Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Litière noire, effet rhizosphère, 
racines hors du sol, mousse sur le tronc 

Horizon organique : Aucun 
Profondeur de la nappe : 20 cm 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Imparfait 

Espèces dominantes : Érable rouge, frêne rouge, érable à sucre, if du Canada 

  
Strate arborescente Strate arbustive 

  
Strate herbacée-racines hors du sol Sol – argile avec traces d’oxydation 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH4 
No. de station(s) : S3 
Coordonnées : 46°46'30.78"N, 71°16'32.52"O 
Date de la visite : 19 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arborescent 
 
Contexte : Boisé enclavé 
Situation : Dépression fermée 
Forme de terrain : Irrégulier 
Présence d’EEE : Non 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Non 
Types de perturbations : Aucune 
Est-ce un milieu anthropique : Non 

 
Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Racines hors du sol 

Horizon organique : Aucun 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Imparfait 

Espèces dominantes : Érable rouge, frêne rouge, onoclée sensible, carex 

  
Strate arborescente Strate arbustive 

  
Strate herbacée-muscinale Sol – argile avec traces d’oxydation 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH5 
No. de station(s) : Aucune (site inaccessible; présence d’une clôture)  
Coordonnées : 46°50'7.97"N, 71°14'32.44"O 
Date de la visite : 21 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arborescent* 
 
Contexte : Urbain 
Situation : Dépression linéaire 
Forme de terrain : Concave 
Présence d’EEE : Non 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Non 
Types de perturbations : Aucune 
Est-ce un milieu anthropique : Oui 

 
Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Donnée non disponible 

Horizon organique : Donnée non disponible 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Donnée non disponible 

 

 
Vue d’ensemble 

Végétation arborescente : Saules, érable à Giguère, peuplier faux-tremble et érable à sucre 

 

 

 

 

* Relevé par la Ville de Québec 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH6 
No. de station(s) : Aucune  
Coordonnées : 46°49'17.40"N, 71°14'21.00"O 
Date de la visite : 9 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arbustif 
 
Contexte : Riverain 
Situation : Bas de talus 
Forme de terrain : Irrégulière 
Présence d’EEE : Phragmite commun, butome à 
ombelle 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : Milieu restauré 
Est-ce un milieu anthropique : Oui 

Eau libre de surface : Non 
Lien hydrologique : Rivière Saint-Charles 
Indicateurs : Donnée non disponible 

Horizon organique : Aucun 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Donnée non disponible 

Espèces dominantes : Alpiste roseau, bident feuillu, menthe à épis, aster, saules, aulnes 

  
Rive sud-est Rive nord-ouest 

 

 

Rive sud-ouest  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH7 et MH8 
No. de station(s) : S6, S7, S8 
Coordonnées : 46°43'53.60"N, 71°16'25.00"O 
Date de la visite : 21 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arbustif et friche humide 
 
Contexte : Friche urbaine 
Situation : Replat 
Forme de terrain : Irrégulier 
Présence d’EEE : Salicaire commun, phragmite 
commun 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : Déblai, remblai, pylône, chemin 
Est-ce un milieu anthropique : Oui 

Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Aucun 

Horizon organique : Aucun 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Imparfait 

Espèces dominantes : Bouleau gris, saules, peuplier baumier, verge d’or, spirée à larges feuilles, phragmite 

  
Station S6 (marécage arbustif) Station S7 (marécage arbustif) 

  
Station S8 (friche humide) Sol - argile 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH9 
No. de station(s) : S9 
Coordonnées : 46°44'22.55"N, 71°15'11.67"O 
Date de la visite : 9 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arbustif et étang 
 
Contexte : Dépression enclavée 
Situation : Dépression ouverte 
Forme de terrain : Concave 
Présence d’EEE : Non 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : Boulevard Guillaume-Couture 
Est-ce un milieu anthropique : Non 

 
Eau libre de surface : Oui (40 %) 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Odeur de soufre, saturé d’eau 

Horizon organique : Aucun 
Profondeur de la nappe : Affleurante 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Imparfait 

Espèces dominantes : Saules, quenouille à larges feuilles, onoclée sensible, calla des marais, bident 

  
Vue d’ensemble Vue d’ensemble 

  
Strate herbacée basse Sol – argile sableux 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH10 
No. de station(s) : S13, S14, S15 et S16 
Coordonnées : 46°44'14.61"N, 71°15'18.17"O 
Date de la visite : 9 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arborescent 
 
Contexte : Riverain 
Situation : Bas de pente 
Forme de terrain : Irrégulier 
Présence d’EEE : Phragmite commun 

Présence de dépression : Oui 
Présence de perturbations : Non 
Types de perturbations : Aucune 
Est-ce un milieu anthropique : Non 

 
Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Cours d’eau permanent 
Indicateurs : Effet rhizosphère, racines hors sol, 
lignes de mousses sur les troncs 

Horizon organique : Aucun 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Imparfait 

Espèces dominantes : Peuplier baumier, érable rouge, aulne rugueux, onoclée sensible, osmonde 

  
Strate arborescente Strate arbustive 

  
Strate herbacée Sol – sable fin et limon + matière organique 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH11 
No. de station(s) : S11, S12  
Coordonnées : 46°44'22.69"N, 71°15'6.30"O 
Date de la visite : 9 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marais 
 
Contexte : Riverain 
Situation : Dépression ouverte 
Forme de terrain : Concave 
Présence d’EEE : Salicaire commun, phragmite 
commun 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : Boulevard, voie ferrée 
Est-ce un milieu anthropique : Oui 

Eau libre de surface : Oui (20%) 
Lien hydrologique : Cours d’eau permanent 
Indicateurs : Inondé 

Horizon organique : 15 cm 
Profondeur de la nappe : Affleurante 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Mauvais 

Espèces dominantes : Quenouilles à larges feuilles, saules, aulne rugueux 

  
Vue d’ensemble Vue d’ensemble 

  
Secteur de quenouilles Sol  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH12 
No. de station(s) : S17, S18 
Coordonnées : 46°44'56.60"N, 71°14'36.35"O 
Date de la visite : 9 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arbustif 
 
Contexte : Enclave urbaine 
Situation : Dépression linéaire 
Forme de terrain : Concave 
Présence d’EEE : Salicaire commun 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : Remblai, routes 
Est-ce un milieu anthropique : Oui 

 
Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Aucun 

Horizon organique : 15 cm 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Modéré 

Espèces dominantes : Peuplier baumier, saules, spirée à larges feuilles, alpiste roseau 

  
Strate arborescente Strate arbustive 

  
Strate herbacée Sol 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH13 
No. de station(s) : Aucune (en dehors de la zone d’étude attenante) 
Coordonnées : 46°45'42.31"N, 71°12'41.21"O 
Date de la visite : 9 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marais 
 
Contexte : Milieu enclavé 
Situation : Dépression ouverte 
Forme de terrain : Concave 
Présence d’EEE : Salicaire commun 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : Rue, remblai 
Est-ce un milieu anthropique : Non 

 
Eau libre de surface : Oui (50%) 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Inondé 

Horizon organique : Donnée non disponible 
Profondeur de la nappe : Affleurante 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Mauvais 

Espèces dominantes : Quenouilles à larges feuilles, alpiste roseau 

  
Vue d’ensemble Vue d’ensemble 

  

  
 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH14 
No. de station(s) : S19, S20 
Coordonnées : 46°45'42.45"N, 71°12'25.76"O 
Date de la visite : 14 octobre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arbustif 
 
Contexte : Isolé 
Situation : Terrain plat 
Forme de terrain : Irrégulier 
Présence d’EEE : Non 

Présence de dépression : Oui 
Présence de perturbations : Non 
Types de perturbations : Aucune 
Est-ce un milieu anthropique : Oui (friche) 

 
Eau libre de surface : Aucune 
Lien hydrologique : Fossé 
Indicateurs : Racines hors du sol, litière noire 

Horizon organique : 20 cm sur argile 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Imparfait 

Espèces dominantes : Aulne rugueux, onoclée sensible, dryoptères 

  
Strate arbustive Strate arbustive et herbacée 

  
Strate herbacée-muscinale Sol 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH15 
No. de station(s) : S21, S22 
Coordonnées : 46°45'47.07"N, 71°12'8.42"O 
Date de la visite : 14 octobre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arbustif et étang 
 
Contexte : Riverain 
Situation : Dépression semi-ouverte 
Forme de terrain : Irrégulier 
Présence d’EEE : Non 

Présence de dépression : Non 
Présence de perturbations : Non 
Types de perturbations : Aucune 
Est-ce un milieu anthropique : Non 

 
Eau libre de surface : Oui (étang) 
Lien hydrologique : Cours d’eau intermittent 
Indicateurs : Mousse sur les troncs, racines 
hors du sol, litière noire, oxydation 

Horizon organique : 10 cm sur sable argileux 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Imparfait 

Espèces dominantes : Aulne rugueux, saules, bouleau gris, ronce pubescente, onoclée sensible 

  
Strate arborescente Strate arbustive 

  
Strate herbacée-muscinale Sol 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES – SERVICE RAPIDE PAR BUS QUÉBEC-LÉVIS 

No. du milieu humide :  MH16* 
No. de station(s) : Aucune (clôture et conduites de pétrole rendant l’accès impossible)  
Coordonnées : 46°46'14.13"N, 71°12'4.49"O 
Date de la visite : 9 septembre 2016 
Évaluateur : Marilou Hayes, M. Sc., Professionnelle en environnement, Norda Stelo inc. 
Type de milieu humide : Marécage arborescent 
 
Contexte : Isolé 
Situation : Dépression fermée 
Forme de terrain : Donnée non disponible 
Présence d’EEE : Donnée non disponible 

Présence de dépression : Donnée non disponible 
Présence de perturbations : Oui 
Types de perturbations : rue, conduites, clôture 
Est-ce un milieu anthropique : Non 

 
Eau libre de surface : Donnée non disponible 
Lien hydrologique : Aucun 
Indicateurs : Donnée non disponible 

Horizon organique : Donnée non disponible 
Profondeur de la nappe : Donnée non disponible 
Profondeur du roc : Donnée non disponible 
Drainage : Donnée non disponible 

Espèces dominantes : Donnée non disponible 

  

Aucune photo  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Donnée de la Ville de Lévis – milieu humide non inventorié situé en dehors de la zone d’étude attenante. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.4 
 

Résultats des inventaires des placettes – 
échantillons dans les milieux humides 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.4   Résultats des inventaires des placettes - échantillons dans les milieux humides (pourcentage absolu)

Nom français Nom latin
Statut 

hydrique
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

Strate arborescente 80 0 60 100 100 0 0 0 0 0 0 0 60 80 60 60 100 40 15 25 20 10
Bouleau blanc Betula papyrifera NI + 20 10 +
Bouleau gris Betula populifolia NI + 30 + 15
Bouleau jaune Betula alleghaniensis NI 10
Cerisier de Pennsylvanie Prunus pennsylvanica NI +
Chêne rouge Quercus rubra NI 20 5
Épinette blanche Picea glauca NI + +
Érable à sucre Acer saccharum NI 10 25 10 10
Érable de Norvège Acer platanoides - 10
Érable rouge Acer rubrum FACH 20 20 50 50 15
Frêne d'Amérique Fraxinus americana NI 50
Frêne noir Fraxinus nigra FACH 30 20 5 +
Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH 20 10
Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia NI
Mélèze laricin Larix laricina FACH +
Orme d'Amérique Ulmus americana FACH 10 5
Peuplier baumier Populus balsamifera FACH 5 + 25 30 100 20 5
Peuplier deltoïde Popuus deltoides FACH 10
Peuplier faux-tremble Populus tremuloides NI + 20 20 20 10 15 + 10
Pruche du Canada Tsuga canadensis NI
Sapin baumier Abies balsamea NI + +
Saule Salix sp. FACH 20 10
Thuya occidental Thuja occidentalis FACH
Tilleul d'Amérique Tilia americana NI +
Strate arbustive 20 20 30 50 60 50 70 10 10 5 40 60 40 10 40 25 60 60 90 60 60 80
Amélanchier Amelanchia sp. NI 15 5 10 + 10 10 10
Aubépine Crataegus sp. NI 5 + +
Aulne rugeux Alnus rugosa FACH 5 + 15 10 10 20 + 15 70 40 40 15
Bouleau blanc Betula papyrifera NI 10
Bouleau gris Betula populifolia NI 20
Chèvrefeuille Lonicera sp. NI +
Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera FACH 10 5 5 15 + + 25 + + 5
Érable de Norvège Acer platanoides - 10
Érable de Pennsylvanie Acer pennsylvanicum NI +
Érable à épis Acer spicatum NI
Érable à sucre Acer saccharum NI + 5 10 +
Érable rouge Acer rubrum FACH 5 5 5
Framboisier Rubus sp. NI + +
Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH 10 10
Frêne noir Fraxinus nigra FACH 15 5 +
Gadellier glanduleux Ribes glandulosum NI +
If du Canada Taxus canadensis NI 5 5 30
Némopanthe mucroné Ilex mucronata FACH 5
Orme d'Amérique Ulmus americana NI + + +
Peuplier baumier Populus balsamifera FACH 10 + 5 15 5 + 10 5 10 25
Peuplier faux-tremble Populus tremuloides FACH 5 + + + + 15 15
Ronce alléghanienne Rubus allegheniensis NI 10
Ronce du mont Ida Rubus idaeus NI + 10 + + 5 5 10
Sapin baumier Abies balsamea NI +
Saule Salix sp. FACH 15 5 15 10 10 5 + 20 35 50 40
Sorbier Sorbus sp. NI 5 5
Spirée à larges feuilles Spirea latifolia NI + 25 40 20 5 + 10
Sumac vinaigrier Rhus typhina NI 5 + 5
Sureau du Canada Sambucus canadensis FACH 20
Thuya occidental Thuja occidentalis FACH +
Tilleul d'Amérique Tilia americana NI
Viorne trilobée Viburnum opulus FACH +
Strate herbacée 100 90 80 30 20 80 40 100 60 140 40 40 90 80 100 90 50 70 80 80 80 50
Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH + + 10 50
Asclépiade commune Asclepias syriaca NI + +
Aster acuminé Oclemena acuminata NI
Aster lancéolé Symphyotrichum lanceolatum FACH 15 + 5
Aster ponceau Symphyotrichum puniceum FACH 10 5 10 15
Aster sp. Aster sp. - + + + 20 5 40 5
Bardane Arctium sp. - 5 5
Benoite Geum sp. FACH 15 10 20 20
Bident feuillu Bidens frondosa FACH 10
Bouton d'or Ranunculus acris NI 10
Carex sp. Carex sp. FACH 5 5 5 5 10
Carex faux-souchet Carex pseudocyperus OBL 20 + +
Carotte sauvage Daucus carota NI + +
Chardon des champs Cirsium arvense NI + +
Chicorée sauvage Cichorium intybus NI +
Dryoptère intermédiaire Dryopteris intermedia NI + + 5 + + + 20 5
Épilobe à feuilles étroites Chamaenerion angustifolium NI + 20
Épilobe glanduleux Epilobium ciliatum FACH + + 10
Épipactis petit-héllebore Epipactis helleborine NI 5
Eupatoire maculée Eutrochium maculatum FACH +
Fétuque Festuca sp. NI + 30
Fléole des prés Phleum pratense NI 50
Fougère-aigle Pteridium aquilinum NI 25
Fraise Fragaria sp. NI + 5 +
Gaillet Gallium sp. - + + +
Galane glabre Chelone glabra OBL +
Glycérie Glyceria sp. + 5 10
Herbe à puce Toxicodendron radicans NI 60 20
Impatiente du Cap Impatiens capensis FACH 10 +
Jonc Juncus sp. - + +
Jonc de la baltique Juncus balticus FACH 5
Lenticule mineure Lemna minor OBL 10 10
Lotier corniculer Lotus corniculatus NI +
Luzerne Medicago sativa NI + + 5
Lysimaque cilié Lysimachia ciliata FACH + 5
Matteucie fougère-à-l'autruche Matteuccia struthiopteris FACH 5 15
Mélilot blanc Melilotus albus NI +
Morelle douce-amère Solanum dulcamara - + + + +
Onoclée sensible Onocle sensibilis FACH 5 20 5 + 15 10 30 60 90 5 50 15 + 30
Osmonde Osmunda sp. FACH 10 + 15 10
Petite bardane Arctium minus NI +
Phragmite commun Phragmite australis FACH 5 40 15 5 5 + + 10
Pigamon pubescent Thalictrum pubescens FACH + + 5 5 +
Pissenlit Taraxacum officinale NI +
Calla des marais Calla palustris OBL 20 5
Potentille ansérine Potentilla anserina FACH + + +
Prêle d'hiver Equisetum hyemale NI 10 5
Prêle Equisetum sp. - + 10 + + + 5 5
Pyrole elliptique Pyrola elliptica NI +
Quenouille Typha latifolia OBL 10 10 5 10 80 15 20
Ronce pubescente Rubus pubescens FACH 10 + + 10 + + 10 10 + + 20
Salicaire commune Lythrum salicaria FACH 10 10 15 5 + +
Sanguisorbe du Canada Sanguisorba canadensis FACH +
Scirpe souchet Scirpus cyperinus OBL + + 5 +
Scutellaire sp. Scutellaria sp. OBL +
Trèfle Trifolium sp. NI + 5
Trille Trillium sp. NI +
Tussilage pas-d'âne Tussilago farfara - + 10 5
Valériane x Valeriana sp. - +
Verge d'or Solidago sp. - 10 15 + 20 5 20 5 10 10 10 10 15
Vesce jargeau Vicia cracca NI +
Strate muscinale 0 0 5 10 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 50 40 30
Mousses hypnacées - 5 10 50 30
Mousses brunes x - 20 10
Hépatiques - 10
Statut hydrique: OBL = obligée des milieux humides, FACH = facultative des milieux humides, NI = non indicatrice
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Annexe 3.4 Résultats des inventaires des placettes - échantillons dans les milieux humides (pourcentage relatif)

Nom français Nom latin
Statut 

hydrique
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22

Strate arborescente 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bouleau blanc Betula papyrifera NI 33 40 +
Bouleau gris Betula populifolia NI 38 + 75
Bouleau jaune Betula alleghaniensis NI 10
Cerisier de Pennsylvanie Prunus pennsylvanica NI +
Chêne rouge Quercus rubra NI 20 5
Épinette blanche Picea glauca NI
Érable à sucre Acer saccharum NI 10 25 17 17
Érable de Norvège Acer platanoides - 10
Érable rouge Acer rubrum FACH 33 20 50 63 25
Frêne d'Amérique Fraxinus americana NI 63
Frêne noir Fraxinus nigra FACH 50 20 8,3 +
Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH 20 17
Hêtre à grandes feuilles Fagus grandifolia NI
Mélèze laricin Larix laricina FACH
Orme d'Amérique Ulmus americana FACH 17 5
Peuplier baumier Populus balsamifera FACH 8,3 + 42 50 100 50 33,3
Peuplier deltoïde Popuus deltoides FACH 13
Peuplier faux-tremble Populus tremuloides NI 33 33 50 66,7 60 + 100
Pruche du Canada Tsuga canadensis NI
Sapin baumier Abies balsamea NI +
Saule Salix sp. FACH 25 17
Thuya occidental Thuja occidentalis FACH
Tilleul d'Amérique Tilia americana NI
Strate arbustive 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Amélanchier Amelanchia sp. NI 30 13 25 + 11,1 16,7 16,7
Aubépine Crataegus sp. NI 20 + +
Aulne rugeux Alnus rugosa FACH 50 + 37,5 17 25 50 + 25 77,8 66,7 66,7 18,8
Bouleau blanc Betula papyrifera NI 25
Bouleau gris Betula populifolia NI 40
Chèvrefeuille Lonicera sp. NI
Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera FACH 50 17 10 21 + + 42 + + 8
Érable de Norvège Acer platanoides - 20
Érable de Pennsylvanie Acer pennsylvanicum NI
Érable à épis Acer spicatum NI
Érable à sucre Acer saccharum NI 10 17 +
Érable rouge Acer rubrum FACH 8,3 50 8
Framboisier Rubus sp. NI +
Frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH 20 17
Frêne noir Fraxinus nigra FACH 50 13 +
Gadellier glanduleux Ribes glandulosum NI +
If du Canada Taxus canadensis NI 17 10 50
Némopanthe mucroné Ilex mucronata FACH 25
Orme d'Amérique Ulmus americana NI
Peuplier baumier Populus balsamifera FACH 20 + 12,5 25 13 + 25 20 17 42
Peuplier faux-tremble Populus tremuloides FACH 25 + + + 25 18,8
Ronce alléghanienne Rubus allegheniensis NI 14
Ronde du mont Ida Rubus idaeus NI 14 + + 8,3 6 16,7
Sapin baumier Abies balsamea NI
Saule Salix sp. FACH 75 17 30 14 100 50 + 50 58 83 50
Sorbier Sorbus sp. NI 13 20
Spirée à large feuille Spirea latifolia NI 36 67 33 6 + 12,5
Sumac vinaigrier Rhus typhina NI 25 20
Sureau du Canada Sambucus canadensis FACH 29
Thuya occidental Thuja occidentalis FACH
Tilleul d'Amérique Tilia americana NI
Viorne trilobée Viburnum opulus FACH +
Strate herbacée 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alpiste roseau Phalaris arundinacea FACH + 20 71
Asclépiade commune Asclepias syriaca NI
Aster acuminé Oclemena acuminata NI
Aster lancéolé Symphyotrichum lanceolatum FACH 17 5,6
Aster ponceau Symphyotrichum puniceum FACH 13 13 7,1 38
Aster sp. Aster sp. - 22 6 50 6
Bardane Arctium sp. - 17 5,6
Benoite Geum sp. FACH 50 50 40 14
Bident feuillu Bidens frondosa FACH 17
Bouton d'or Ranunculus acris NI 13
Carex sp. Carex sp. FACH 25 6 6 6 20
Carex faux-souchet Carex pseudocyperus OBL 25
Carotte sauvage Daucus carota NI
Chardon des champs Cirsium arvense NI
Chicorée sauvage Cichorium intybus NI
Dryoptère intermédiaire Dryopteris intermedia NI 25 + + 25 6
Épilobe à feuilles étroites Chamaenerion angustifolium NI 14
Épilobe glanduleux Epilobium ciliatum FACH + 12,5
Épipactis petit-héllebore Epipactis helleborine NI 17
Eupatoire maculée Eutrochium maculatum FACH
Fétuque Festuca sp. NI 30
Fléole des prés Phleum pratense NI 50
Fougère-aigle Pteridium aquilinum NI 28
Fraise Fragaria sp. NI 5,6 +
Gaillet Gallium sp. - + + + +
Galane glabre Chelone glabra OBL +
Glycérie Glyceria sp. 5 + 6 12,5
Herbe à puce Toxicodendron radicans NI 60 14
Impatiente du Cap Impatiens capensis FACH 13 +
Jonc Juncus sp. -
Jonc de la baltique Juncus balticus FACH 6,3
Lenticule mineure Lemna minor OBL 17 25
Lotier corniculer Lotus corniculatus NI
Luzerne Medicago sativa NI 5
Lysimaque cilié Lysimachia ciliata FACH 6
Matteucie fougère-à-l'autruche Matteuccia struthiopteris FACH 12,5 17
Mélilot blanc Melilotus albus NI
Morelle douce-amère Solanum dulcamara - +
Onoclée sensible Onocle sensibilis FACH 5 25 17 38 17 33 75 90 + 62,5 18,8 + 60
Osmonde Osmunda sp. FACH 13 + 17 13
Petite bardane Arctium minus NI
Phragmite commun Phragmite australis FACH 5 44 19 13 5 25
Pigamon pubescent Thalictrum pubescens FACH + + 5 5,6 +
Pissenlit Taraxacum officinale NI
Calla des marais Calla palustris OBL 33 12,5
Potentille ansérine Potentilla anserina FACH
Prêle d'hiver Equisetum hyemale NI 5 12,5 10
Prêle Equisetum sp. - 13 + + 6 10
Pyrole elliptique Pyrola elliptica NI +
Quenouille Typha latifolia OBL 11 13 5 17 57 37,5 50
Ronce pubescente Rubus pubescens FACH 13 11 + + 11 20 + + 25
Salicaire commune Lythrum salicaria FACH 10 11 19 13
Sanguisorbe du Canada Sanguisorba canadensis FACH
Scirpe souchet Scirpus cyperinus OBL 6,3
Scutellaire sp. Scutellaria sp. OBL +
Trèfle Trifolium sp. NI 5
Trille Trillium sp. NI +
Tussilage pas-d'âne Tussilago farfara - 7,1 6
Valériane x Valeriana sp. -
Verge d'or Solidago sp. - 10 17 25 13 14 13 11 11 20 + 18,8
Vesce jargeau Vicia cracca NI
Strate muscinale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Mousses hypnacées - 100 100 100 100
Mousses brunes x - 100 100
Hépatiques - 100

Statut hydrique: OBL = obligée des milieux humides, FACH = facultative des milieux humides, NI = non indicatrice
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Annexe 3.5 
 

Demande d’informations fauniques effectuée auprès 
du MFFP, incluant les mentions du CDPNQ 
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Annexe 3.6 
 

Demande d’informations effectuée auprès de l’Atlas 
des amphibiens et des reptiles du Québec 
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Le 5 août 2016 
 
 
À: Christian Fortin 
 SNC-Lavalin inc. 

5955 rue Saint-Laurent, Lévis (Qc) 
G6V 3P5 

 
De: Pierre-Alexandre Bourgeois 
 Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent 
 21125 ch. Ste-Marie 
 Ste-Anne-de-Bellevue (Québec), H9X 3Y7 
 Tél.: 514-457-9449 poste 106, Télec. : 514-457-0769 
 Courriel : pierrealexandre.bourgeois@ecomuseum.ca 
 
 
Objet:  Demande d’informations concernant les espèces d’amphibiens et de reptiles 

présentes dans le secteur de Québec dans un quadrilatère situé entre les points 
suivants : 46°52’57’’N ; 71°21’27’’O et 46°40’46’’N ; 71°06’23’’O. 

 
M. Fortin, 
 
La recherche au sein de la banque de données de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du 
Québec (AARQ) a généré un total de 770 observations pour le secteur spécifique mentionné 
ci-haut. Voici donc la liste des espèces y ayant été observées : la salamandre à points bleus 
(Ambystoma laterale), la salamandre maculée (Ambystoma maculatum), la salamandre sombre 
du Nord (Desmognathus fuscus), la salamandre à deux lignes (Eurycea bislineata), la 
salamandre à quatre orteils (Hemidactylium scutatum), le necture tacheté (Necturus 
maculosus), le triton vert (Notophthalmus viridescens), la salamandre cendrée (Plethodon 
cinereus), le crapaud d’Amérique (Anaxyrus (Bufo) americanus), la rainette versicolore (Hyla 
versicolor), la rainette crucifère (Pseudacris crucifer), le ouaouaron (Lithobates (Rana) 
catesbeianus), la grenouille verte (Lithobates (Rana) clamitans), la grenouille léopard 
(Lithobates (Rana) pipiens), la grenouille du Nord (Lithobates (Rana) septentrionalis), la 
grenouille des bois (Lithobates (Rana) sylvaticus), la tortue peinte (Chrysemys picta), la tortue 
serpentine (Chelydra serpentina), la tortue des bois (Glyptemys insculpta), la tortue 
géographique (Graptemys geographica), la couleuvre à collier (Diadophis punctatus), la 
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Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



couleuvre verte (Liochlorophis vernalis), la couleuvre à ventre rouge (Storeria 
occipitomaculata) et la couleuvre rayée (Thamnophis sirtalis). 
 
De ces espèces, la tortue des bois et la tortue géographique sont légalement désignées 
vulnérables au Québec. De plus, la salamandre sombre du Nord, la salamandre à quatre 
orteils, la couleuvre verte et la couleuvre à collier sont inscrites sur la Liste des espèces de la 
faune susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. Ces six espèces devraient être 
sérieusement considérées avant que des modifications ne soient apportées aux habitats. 
 
Il serait fortement recommandable que des inventaires ciblés soient effectués dans la zone 
d’étude afin de vérifier la présence de ces six espèces. L’identification des secteurs ou habitats 
où se retrouvent ces espèces permettrait de prendre des mesures visant à conserver ces habitats 
et éviter de leur porter préjudice. 
 
Ces données confidentielles vous sont transmises seulement à des fins de recherche, 
d’éducation, de conservation et de gestion de territoire. Elles ne doivent pas être 
diffusées auprès d’un tiers non concerné par la présente demande et doivent être 
utilisées uniquement dans le contexte de la présente demande. 
 
Pour faire mention des documents fournis, nous vous suggérons la formulation suivante : 
 

AARQ. 2016. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active 
depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. Société 
d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent. 

 
En espérant le tout à votre entière satisfaction, n’hésitez pas à me contacter si vous avez 
d’autres questions. 
 
Bien à vous, 
 
 
Pierre-Alexandre Bourgeois 
Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent 
Courriel : pierrealexandre.bourgeois@ecomuseum.ca 
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Annexe 3.7 
 

Base de données de l’inventaire de la salamandre 
sombre du Nord 
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.7 Base de données de l'inventaire de la salamandre sombre du Nord

Numéro Cours d'eau Latitude (UTM) Longitude (UTM)
Date (septembre 

2016)
Observations

11 Ruisseau Rouge 5 183 385 332 733 13 1 salamandre à deux lignes
9 Rivière à la Scie 5 181 476 331 697 13 Aucune
10 Affluent Rivière à la Scie 5 181 757 331 852 13 Aucune
6 Ruisseau Cantin, branche principale 5 178 434 327 531 13 1 salamandre à deux lignes
7 Rivière Etchemin 5 180 881 329 846 16 2 grenouilles léopard juvéniles

5 Affluent principal ruisseau Cantin 5 178 167 327 064 21
1 salamandre à deux lignes et 1 salamandre 
indéterminée

4 Affluent secondaire ruisseau Cantin 5 178 022 326 748 21 Aucune
3 Ruisseau intermittent pôle Du Sault-Conc 5 177 968 326 383 21 Aucune

12 Décharge Michel 5 177 539 324 563 21
3 salamandres à deux lignes et 1 salamandre 
indéterminée

8 Ruisseau intermittent CEE rive-sud 5 181 231 331 727 23
15 salamandres à deux lignes capturées et 16 autres 
vues sans capture

2 Ruisseau intermittent Université Laval 5 182 906 326 518 15 Aucune
1 Ruisseau avenue des Hôtels 5 180 186 324 982 24 2 salamandres cendrées

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.8 
 

Base de données de l’inventaire des couleuvres 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.8   Base de données de l'inventaire des couleuvres

Numéro Site
Latitude 
(UTM)

Longitude 
(UTM)

Observations 15 
septembre 2016

Observations 16 
septembre

Observations 23 
septembre

Observations 26 
septembre

Observations 30 
septembre 2016

1 Université Laval 5 182 892 326 567 18 salamandres cendrées Pas de visite Pas de visite 31 salamandres cendrées 16 salamandres cendrées

2
Ilot boisé, chaînage 
40+280 à 40+410

5 178 729 325 538 Pas de visite Pas de visite 5 salamandres cendrées 5 salamandres cendrées 2 salamandres cendrées

3 Pôle Du Sault-Concorde 5 178 035 326 304 Aucune Pas de visite Pas de visite Aucune Aucune

4
Friche côté nord,  
chaînage 43+150 à 
43+350

5 178 601 327 666 Pas de visite
1 couleuvre à ventre 

rouge
Pas de visite

1 couleuvre à ventre 
rouge

Aucune

5 Cap Samson 5 178 947 328 088 Pas de visite
1 couleuvre à ventre 

rouge + 1 salamandre 
cendrée

Pas de visite
1 couleuvre à ventre 

rouge
1 couleuvre à collier

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 

 

Annexe 3.9 
 

Fiches de caractérisation des cours d’eau 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Type 
d'espèces: 

Un tapis d'algues est visible en berge entre la largeur mouillée et la LNHE. Niveau d'eau faible. 

Problématique

Aucune

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

5 5 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O Abris intéressants à la sortie de la

S/O S/O S/O S/O rivière Lairet sous forme d'une fosse.

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

<
 6

0 
cm

70

50

50

25-50%

50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm

30

0% 0-25%

Quasi absente. 

Pente

0-5%

Morphologie

50

60

60

0,75

0,3

Couv. Nuages (x/8) 5

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Rivière Saint-Charles Heure:  - Température (°C)  -

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: 33+200

Québec-Lévis Date: 28-sept-16

NA Équipe: BC - ML

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Meteo Nuageux

Code cours d'eau: Ruisseau sans nom Heure:  - Température (°C)  -

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

Projet: SRB Chaînage: 41+200

Localisation: Québec-Lévis Date: 29-sept-16

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Morphologie

2,8

7,4

Code segment: NA Équipe: BC - ML Couv. Nuages (x/8) 3

Pente

0-5%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

4

0,55

0,1

50-75 75-100% 100%

20

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25% 25-50%

15

20

<
 6

0 
cm

30

10 35

35 35

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O En conditions normales d'écoulement.

S/O S/O S/O S/O

10 15 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Type 
d'espèces: 

Le cours d'eau se jette dans un ponceau dont la sortie est inconnue, possiblement dans la rivière Chaudière.

Problématique

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: 42+150

Québec-Lévis Date: 29-sept-16

Aval Équipe: BC - ML Couv. Nuages (x/8) 7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Aff. #1 Ruisseau Cantin Heure:  - Température (°C)  -

Pente

0-5%

Morphologie

1

2,7

1,6

0,1

0,02

25-50%

20 50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25%

30

20

<
 6

0 
cm

70

30

30

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

5 5 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

Type 
d'espèces: 

Le ponceau en place semble infranchissable. 

Algues orangées sortie du ponceau

Problématique

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

Profil de la berge

S/O S/O S/O S/O

S/O S/O S/O S/O

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: 42+450

Québec-Lévis Date: 29-sept-16

Aval Équipe: BC - ML Couv. Nuages (x/8) 7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Aff. #2 Ruisseau Cantin Heure:  - Température (°C)  -

Pente

0-5%

Morphologie

1,75

4,75

2,35

0,5

0,05

25-50%

40 50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25%

Aucune végétation.

30

10

<
 6

0 
cm

60

40

20

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O Blocs et peties foisses à l'aval du

S/O S/O S/O S/O segment

5 15 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Type 
d'espèces: 

Le ponceau en place semble infranchissable en raison de sa longeur et son diamètre qui entrainent une trop faible profondeur d'eau la plupart du temps de l'année.  

Problématique

Présence de déchets dans le cours d'eau en aval de la traversée. 

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Type 
d'espèces: 

Le segment amont court le long du tracé sur près de 400 m au sud du boulevard Guillaume-Couture. 

Problématique

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

15 15 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O

S/O S/O S/O S/O

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

15

20

<
 6

0 
cm

50

10 40

10

30

25-50%

20 50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm5 0% 0-25%

Aucune végétation aquatique.

Pente

0-5%

Morphologie

5,5

7,5

5,5

0,8

0,2

Couv. Nuages (x/8) 7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Ruisseau Cantin Heure:  - Température (°C)  -

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: 43+000

Québec-Lévis Date: 29-sept-16

Amont Équipe: BC - ML

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Type 
d'espèces: 

Aucun.

Problématique

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

15 15 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O

S/O S/O S/O S/O

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

40

20

<
 6

0 
cm

80

15

15 20

25-50%

10 50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25%

Aucune végétation aquatique.

Pente

0-5%

Morphologie

3,8

8

8

0,5

0,1

Couv. Nuages (x/8) 7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Ruisseau Cantin Heure:  - Température (°C)  -

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: 43+000

Québec-Lévis Date: 29-sept-16

Amont Équipe: BC - ML

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Type 
d'espèces: 

Eau turbide.  Un obstacle infranchissable est présent approximativement 150 m en aval sous la forme d'un seuil anthropique. 

Problématique

Aucune problématique observée.

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

10 10 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O

S/O S/O S/O S/O

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

20

10

<
 6

0 
cm

40

25-50%

30 50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm

100

0% 0-25%

Estimée

Aucune vég. aquatique apparente

Pas en mesure d'évaluer la 

profondeur car trop profonde.

Pente

0-5%

Morphologie

11

15

13

Couv. Nuages (x/8) 7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Rivière à la Scie Heure:  - Température (°C)  -

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: 48+500

Québec-Lévis Date: 28-sept-16

NA Équipe: BC - ML

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Type 
d'espèces: 

Zone humide présente en fin de segment juste avant confluence avec rivière à la Scie.

Problématique

Érioson dominante en amont du segment.

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

15 15 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O

S/O S/O S/O S/O

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

<
 6

0 
cm

80

20

100

25-50%

50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25%

Aucune

Largeur mouillée à certains 

endroits en amont puis en fin de segment.

Pente

0-5%

Morphologie

0,3

1,5

1,5

0,05

0,05

Couv. Nuages (x/8) 7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Aff. Nord Riv. à la Scie  Heure:  - Température (°C)  - 

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: 48+950

Québec-Lévis Date: 28-sept-16

NA Équipe: BC - ML

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l'amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Berge surpl.

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

Projet SRB

Québec-Lévis Date: 28-sept-16 Meteo

Équipe: BC- ML Couv. Nuages (x/8)

Chaînage: 50+700

7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Nuageux

Ruisseau Rouge Heure: 8h30 Température (°C) 15

Aucun

Pente

0-5%

Morphologie

3

8,55

4,8

0,4

0,1

50-75%40

25-50%

75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm10 0% 0-25%

30

20

<
 6

0 
cm

50

50

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 
l'amont

Aucun. 

Problématique

De fraie D'alevinage D'alimentation

10 10 75% 100%

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

Fosse profonde à l'aval du ponceau

Type 
d'espèces: 

Présence de déchets.

Potentiel d'habitat Infrant

Couverture canopée (ombrage)

S/O S/O S/O 0,15

S/O S/O S/O 0,2

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

Projet SRB

Québec-Lévis Date: Meteo Nuageux

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Chaînage: 60+800

Morphologie

8,5

14,4

Ruisseau Terrebonne Heure:  - Température (°C) 15

NA Équipe: BC - ML Couv. Nuages (x/8) 7

Pente

0-5%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

9,7

0,05

0,4

50-75 75-100% 100%

20

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm15 0% 0-25% 25-50%

25

Sous forme de péryiphyton.

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

10

<
 6

0 
cm

10 40

10 60

10

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

Moyenne

Moyenne

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

Berge surpl.

15 15 75% 100%

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

Type 
d'espèces: 

Aucun.

29-sept-16

Problématique

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

S/O S/O S/O S/O

Couverture canopée (ombrage)

S/O S/O S/O S/O

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB

Québec-Lévis Date: 29-sept-16 Meteo

Berge surpl.

Amont Équipe: BC - ML Couv. Nuages (x/8) 3
Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Ensoleillé

Décharge Michel Heure:  - Température (°C)  -

Pente

0-5%

Morphologie

2,5

4

3,5

0,5

0,1

25-50%

50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25%

40

Feuilles mortes

Stagnant

<
 6

0 
cm

100

60

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

S/O

S/O

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

10 10 75% 100%

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

Type 
d'espèces: 

Présence d'alevins de cyprins (Mulet à cornes ?) observés juste en amont du ponceau. 

Chaînage: 61+400

Problématique

Aucune problématique

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

S/O S/O S/O S/O

Couverture canopée (ombrage)

S/O S/O S/O

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Berge surpl.

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

Projet SRB

Québec-Lévis Date: 28-sept-16 Meteo

Aval Équipe: BC - ML Couv. Nuages (x/8)

Chaînage: 61+400

7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Nuageux

Décharge Michel Heure: Température (°C) 20

Pente

0-5%

Morphologie

2,3

3,5

3

0,15

0,05

25-50%

25 50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25%

Aucune végétation

20

20

<
 6

0 
cm

35

15

10 65

10

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

S/O

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

S/O S/O S/O S/O

Couverture canopée (ombrage)

S/O S/O S/O S/O

2 15 75% 100%

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

Type 
d'espèces: 

Aucun. 

Problématique

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Type 
d'espèces: 

Très faible écoulement. La section amont est interrompue par des travaux de consrtuction actuellement en cours. Remblaiement du cours d'eau. Le roseau commun colonise 
une bonne partie du segment en sa partie aval.  

Problématique

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

2 2 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O

S/O S/O S/O S/O

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

10

15

<
 6

0 
cm

80

15

25 10

10

25-50%

50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25%

25 10

Pente

0-5%

Morphologie

0,35

2

2

0,1

0,05

Couv. Nuages (x/8) 7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Ruisseau sans nom Heure:  - Température (°C)

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: 41+700

Québec-Lévis Date: 28-sept-16

NA Équipe: BC - ML

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Projet:

Localisation:

Code cours d'eau:

Code segment:

Permanent Intermittent

S/O

Largeur mouillée: m

Largeur (LNHE): m

LDPB: m

Prof. maximale: m

Prof. minimale: m 5,25 X7

Prof. DPB m

Commentaires:

Estimée: 6-10% > 11% S/O

Mesurée: S/O

Roche-mère (N.A.): Couverture Chenal lentique

Gros bloc (> 500 mm): Fosse de dissipation

Bloc (250-500 mm): Mouille de concavité

Galet (80-250 mm) : Chenal lotique: 

Caillou (40-80 mm): Type Dominante Ss-dominante Plat lentique:

Gravier (5-40 mm): Dénudé Plat courant:

Sable (0,125-5 mm): Submergée Radier (seuil):

Limon (< 0,125 mm): Flottante Rapide:

Matière organique : Émergeante Cascade

Autre: S/O Algues Chute:

Commentaires: Autre:

T° de l'eau (°C): Couverture en arbres et arbustes de la rive Quantité d'abris

pH: Aucun (S/O) Moyen

O2 (%): Peu Beaucoup

O2 (ppm): Type

Conductivité (µS/cm): Type d'abris

Turbidité: G D G D G D G D Débris ligneux Fosses

Transparence: Dénudé Vég. Aquat.

Commentaires: S/O Herbacée Tapis racines Vég. surpl.

Arbustive Blocs

Mousses Autre:

Profondeur (m) Arborescent Commentaires:

Vitesse (m/s) Enrochement

Mesurée en partant de la rive gauche en regardant l' amont Autre

G: D:

Érosion Sapement Drain sortie Chemin

Décrochement Glis. terrain. Passage gué Autre

1 2 3 4 Commentaires:

S/O

S/O Infranchissable avec réserve (Inf?) Id:

Nul F M B Nul F M B Nul F M B Franchissable avec réserve (F) Id:

Infranchissable (Inf) Id:

Salmonidés Type: Naturel Anthropique

Eaux vives Barrage castor (N1) Cascade (N5) Barrage (A1)

Eaux calmes Seuil (N2) Éc. Diffus (N6) Ponceau (A2)

Cyprins Chute (N3) Embâcle (N7) Passage à gué (A3)

F:Faible M:Moyen B:Bon Glisse (N4) Passage souterrain (N8)

Commentaires:

 

Type 
d'espèces: Ponceau trop long à embouchure

Aucun. 

Problématique

Et affouillement de berges à certains endroits.

Potentiel d'habitat Infrant

De fraie D'alevinage D'alimentation

10 15 75% 100%

Couverture canopée (ombrage)

Profil de la berge Largeur de la bande riveraine (m) 0% 25% 50%

S/O S/O S/O S/O Peu d'abris si présence d'eau

S/O S/O S/O S/O

S/O Berge surpl.

S/O

Hydrologie

⅓ ½ ⅔ Moyenne

S/O En regardant 

l'amont

Berge Rive Berge Rive

S/O

S/O 75-100% 100%

S/O Dominante Ss-dominante

Physicochimie Composition de la berge et de la rive Abris

S/O

S/O 0% 0-25% 25-50% 50-75%

Faciès estimé.

20

<
 6

0 
cm

60

20

20 40

25

25-50%

15 50-75 75-100% 100%

Substrat (% de recouvrement) Végétation aquatique Faciès d'écoulement (%)

P
ro

fo
nd

eu
r

>
 6

0 
cm0% 0-25%

Aucune végétation aquatique.

Pente

0-5%

Morphologie

0,15

1,25

0,8

0,15

0,05

Couv. Nuages (x/8) 7

Type d'écoulement Photo Amont Photo Aval

Meteo Nuageux

Affluent sud Riv. à la Scie Heure:  - Température (°C)  -

FICHE CARACTÉRISATION 
HABITAT DU POISSON - COURS D'EAU

SRB Chaînage: ± 48+500

Québec-Lévis Date: 28-sept-16

NA Équipe: BC - ML

Fiche cours d'Eau SRB.xlsx

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.10 
 

Liste des espèces d’oiseaux présentes dans la 
région d’insertion du projet 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.10   Liste des espèces d’oiseaux présentes dans la région d’insertion du projet

Espèce Statut de 
nidification*

Espèce Statut de 
nidification*

Autour des palombes CONF Merlebleu de l'Est CONF
Balbuzard pêcheur CONF Mésange à tête noire CONF
Bécasse d'Amérique PROB Mésange bicolore POSS
Bécassine de Wilson PROB Moineau domestique CONF
Bec-croisé bifascié CONF Moqueur chat CONF
bernache du Canada CONF Moqueur polyglotte PROB
Bihoreau gris POSS Moqueur roux CONF
Bruant à gorge blanche CONF Moucherolle à ventre jaune POSS
Bruant chanteur CONF Moucherolle des aulnes CONF
Bruant de Lincoln POSS Moucherolle des saules PROB
Bruant des marais CONF Moucherolle phébi CONF
Bruant des plaines PROB Moucherolle tchébec CONF
Bruant des prés CONF Oie des neiges ND
Bruant familier CONF Oriole de Baltimore CONF
Busard Saint-Martin CONF Paruline à collier POSS
Buse à épaulettes CONF Paruline à couronne rousse PROB
Buse à queue rousse PROB Paruline à croupion jaune PROB
Butor d’Amérique POSS Paruline à flancs marron CONF
Canard branchu CONF Paruline à gorge noire CONF
Canard chipeau CONF Paruline à gorge orangée POSS
Canard colvert CONF Paruline à joues grises CONF
Canard colvert x C. noir POSS Paruline à tête cendrée CONF
Canard d'Amérique PROB Paruline bleue CONF
Canard noir CONF Paruline couronnée CONF
Canard pilet CONF Paruline des pins PROB
Canard souchet CONF Paruline des ruisseaux PROB
Cardinal à poitrine rose PROB Paruline du Canada POSS
Cardinal rouge CONF Paruline flamboyante CONF
Carouge à épaulettes CONF Paruline jaune CONF
Chardonneret jaune CONF Paruline masquée CONF
Chevalier grivelé CONF Paruline noir et blanc CONF
Chouette rayée CONF Paruline obscure PROB
Colibri à gorge rubis CONF Paruline tigrée PROB
Cormoran à aigrettes POSS Paruline triste CONF
Corneille d’Amérique CONF Passerin indigo CONF
Coulicou à bec noir PROB Perdrix grise CONF
Crécerelle d'Amérique CONF Petite buse CONF
Dindon sauvage POSS Petite Nyctale CONF
Engoulevent d'Amérique CONF Pic à tête rouge ND
Épervier brun POSS Pic chevelu CONF
Épervier de Cooper CONF Pic flamboyant CONF
Érismature rousse POSS Pic maculé CONF
Étourneau sansonnet CONF Pic mineur CONF
Faucon émerillon CONF Pie-grièche migratrice ND
Faucon pèlerin CONF Pigeon biset CONF
Fuligule à collier PROB Pioui de l'Est PROB
Garrot à oeil d'or CONF Piranga écarlate CONF
Geai bleu CONF Pluvier kildir CONF
Gélinotte huppée CONF Pygargue à tête blanche ND
Goéland à bec cerclé CONF Quiscale bronzé CONF
Goéland argenté CONF Râle de Virginie POSS
Goéland marin POSS Roitelet à couronne dorée PROB
Goglu des prés CONF Roitelet à couronne rubis PROB
Grand corbeau CONF Roselin familier CONF
Grand harle CONF Roselin pourpré CONF
Grand Héron POSS Sarcelle d'hiver PROB
Grand pic CONF Sittelle à poitrine blanche CONF
Grand-duc d'Amérique CONF Sittelle à poitrine rousse CONF
Grimpereau brun CONF Sizerin flammé ND
Grive à dos olive PROB Sterne pierregarin CONF
Grive des bois POSS Sturnelle des prés PROB
Grive fauve CONF Tarin des pins POSS
Grive solitaire CONF Tourterelle triste CONF
Gros-bec errant POSS Troglodyte à bec court ND
Héron vert POSS Troglodyte de Caroline PROB
Hirondelle à ailes hérissées CONF Troglodyte des forêts PROB
Hirondelle à front blanc CONF Troglodyte familier CONF
Hirondelle bicolore CONF Troglodyte mignon ND
Hirondelle de rivage CONF Tyran huppé CONF
Hirondelle rustique CONF Tyran tritri CONF
Jaseur d’Amérique CONF Urubu à tête rouge CONF
Junco ardoisé PROB Vacher à tête brune CONF
Marouette de Caroline PROB Viréo à tête bleue PROB
Martinet ramoneur CONF Viréo aux yeux rouges CONF
Martin-pêcheur d'Amérique CONF Viréo de Philadelphie POSS
Maubèche des champs POSS Viréo mélodieux CONF
Merle d’Amérique CONF

* Lorsque différent selon les parcelles, seul le statut le plus élevé a été retenu (AONQ, 2016)
CONF : Confirmé
PROB : Probable
POSS : Possible
ND: Non déterminé par l'AONQ (2016) dans les parcelles couvrant la région d'insertion du projet.
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Annexe 3.11 
 

Données archéologiques 
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 1

3.4.9 ARCHÉOLOGIE 

L’encadrement de la démarche archéologique en matière d’étude d’impact sur l’environnement a évolué 

depuis l’adoption de la loi sur le développement durable et de la loi sur le Patrimoine culturel (LPC), 

anciennement la loi sur les Biens culturels (LBC). Les données de base que doivent fournir les 

archéologues demeurent les mêmes que celles demandées dans le « Document d’information relatif à 

l’intégration de la variable archéologique aux projets de développement et d’aménagement sur le 

territoire » (MCC, 1985), mais le cadre d’application a changé. Ce dernier a été explicité dans 

« Archéologie préventive – Guide pratique à l’intention des municipalités du Québec » (Archéo-Québec, 

2013) et dans le « Guide pour l’initiateur de projet » (MCC, 2015). 

Dans tous les cas, l’archéologue est amené à poser un diagnostic sur le patrimoine archéologique existant 

(sites connus) et sur le potentiel probable (vestiges encore à découvrir). Pour ce faire, il doit proposer un 

modèle d’occupation pour chaque période culturelle. Pour ce qui est de l’occupation préhistorique 

amérindienne (12 000 ans d’occupation), ce modèle repose sur les données environnementales et 

culturelles, alors que pour l’occupation historique (amérindienne et eurocanadienne), les informations 

historiques (archives, cartes, etc.) sont primordiales.  

C’est ainsi que dans un premier temps, le contexte environnemental doit être présenté. L’objectif de ce 

chapitre n’est pas de décrire exhaustivement ce territoire, mais bien de s’en tenir aux paramètres les plus 

susceptibles d’avoir agi sur la fréquentation humaine. 

Le paysage actuel 

De prime abord, Québec et Lévis se présentent comme une plateforme soulevée aux bords plutôt abrupts 

entre lesquels s’écoule le fleuve Saint-Laurent. Sur chaque rive, les sommets et les plaines fluviales sont 

relativement plats, tandis que les talus qui séparent ces deux villes sont escarpés. Les sommets les plus 

élevés culminent à près de 100 m au-dessus du niveau actuel moyen de la mer (ANMM) alors que les plus 

bas atteignent à peine les 10 m ANMM.  
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La géologie et les sources de matière première 

La structure de ce paysage découle directement de la forme du substrat rocheux. L’assise de la région est 

constituée de la province géologique des Appalaches (figure 1). Elle date du Cambrien et de l’Ordovicien 

inférieur (de 570 à 478 millions d’années AA). 

La géologie de la région de Québec est complexe puisque l’on y note l’existence de nombreuses failles et 

plissements. Par ailleurs, la présence, entre autres, de nappes de charriage fait en sorte que des blocs de 

pierre sont parfois mêlés à des formations autrement plus uniformes (tableau 1). 

En général, les types de pierre que l’on peut trouver dans la région de Québec correspondent à des 

shales, des calcaires, des mudstones, des silstones, des grès, etc. Ces matériaux sont peu utiles pour les 

artisans tailleurs de pierre amérindiens qui préfèrent ceux qui sont plus siliceux pour produire leurs outils 

habituels, comme des pointes, des couteaux, des grattoirs, etc. Cela ne veut pas dire que le schiste, le 

calcaire et le grès n’étaient pas utilisés. Bien au contraire, il est notoire qu’ils servaient à fabriquer des 

outils polis, comme des polissoirs, des ulus, des haches, etc. On sait aussi qu’à l’occasion le calcaire et le 

mudstone peuvent être suffisamment denses pour être taillés par percussion. Mais il ne semble pas que 

tel fut le cas dans la région. Par ailleurs, ce type de pierres est abondant dans la région ce qui revient à 

dire qu’il est peu probable que les Amérindiens exploitaient spécifiquement le secteur à l’étude pour y 

extraire des matériaux lithiques. 

Cela étant dit, deux formations sont plus susceptibles de receler des matériaux aptes à être taillés (Morin, 

1997) : l’Olistostrome de la pointe Aubin et la Formation de la Citadelle. En ce qui concerne la première, 

elle est plus particulièrement présente du pôle de la 41e rue au pôle Saint-Roch, du pôle D’Estimauville au 

pôle Saint-Roch et du pôle Saint-Roch (ch. : 21+500) jusqu’aux environs de la rue Nérée-Tremblay (ch. : 

16+850). On sait que l’Olistostrome de la pointe Aubin recèle des veines de chert (notamment à la pointe 

Aubin en rive sud et à Cap-Rouge en rive nord), mais son exploitation, surtout dans le secteur à l’étude, 

demeure peu documentée. Il en va autrement de la Formation de la Citadelle (du ch. : 36+100 au ch. : 

36+400) qui se compose, entre autres, de veines de chert. Ce matériau apparaît avoir été exploité à la 

Place Royale. 
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Figure 1 – Géologie du secteur à l’étude (SIGEOM 21L11 et 
21L14, 2002)
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Tableau 1 Géologie du secteur à L'étude  

De À Ch.: Ch.: Code cartographique Formation Type de roche

Pont de Québec Pôle Université
10+000 10+050 Cnc4

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Saint-Nicolas/Formation de Saint-Nicolas Grès, shale

Pont de Québec Pôle Université
10+050 10+200 Cnc5

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Saint-Nicolas/Formation de Saint-Nicolas Mudstone, shale

Pont de Québec Pôle Université
10+200 10+650 Cnc4

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Saint-Nicolas/Formation de Saint-Nicolas Grès, shale

Pont de Québec Pôle Université
10+650 10+700 Cfy1

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Sillery/Formation de Sainte-Foy

Mudslate, shale, mudstone

Pont de Québec Pôle Université
10+700 11+400 CfY2

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Sillery/Formation de Sainte-Foy

Shale

Pont de Québec Pôle Université
11+400 11+700 Cfy1

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Sillery/Formation de Sainte-Foy

Mudslate, shale, mudstone

Pont de Québec Pôle Université
11+700 14+400 CfY2

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Sillery/Formation de Sainte-Foy

Shale

Pôle Université Pôle Saint-Roch
14+400 14+500 Cfy1

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Sillery/Formation de Sainte-Foy

Mudslate, shale, mudstone

Pôle Université Pôle Saint-Roch
14+500 15+650 Cfy3

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Sillery/Formation de Sainte-Foy

Shale, silstone

Pôle Université Pôle Saint-Roch 15+650 15+750
Cfy1

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Sillery/Formation de Sainte-Foy

Mudslate, shale, mudstone

Pôle Université Pôle Saint-Roch 15+750 15+950
Cfy3

Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 
Sillery/Formation de Sainte-Foy

Shale, silstone

Pôle Université Pôle Saint-Roch 15+950 16+400 Out/Olo2
Plateforme laurentienne/Groupe de 

Lorraine/Shale d'Utica
Grès, calcarénite, mudstone

Pôle Université Pôle Saint-Roch 16+400 16+850 Out/Olo1
Plateforme laurentienne/Groupe de 

Lorraine/Shale d'Utica
Grès, mudstone, calcaire

Pôle Université Pôle Saint-Roch 16+850 21+500 Opoi1
Écailles de chevauchement/Olistostrome de la 

Pointe Aubin
Shale à blocs, shale calcareux, grès calcareux

Pôle Saint-Roch Pôle D'Estimauville 21+500 26+390 Opoi1
Écailles de chevauchement/Olistostrome de la 

Pointe Aubin
Shale à blocs, shale calcareux, grès calcareux

CEE Verdun Opoi1
Écailles de chevauchement/Olistostrome de la 

Pointe Aubin
Shale à blocs, shale calcareux, grès calcareux

Pôle 41e rue Pôle Saint-Roch 30+000 34+850 Opoi1
Écailles de chevauchement/Olistostrome de la 

Pointe Aubin
Shale à blocs, shale calcareux, grès calcareux

Pôle Saint-Roch Pôle Grand-Théâtre 34+850 36+100 Ovq3
Nappe de charriage du promontoire de 
Québec/Formation de la ville de Québec

Calcaire argileux, shale

Pôle Saint-Roch Pôle Grand-Théâtre 36+100 36+150 Old1
Nappe de charriage du promontoire de 

Québec/Formation de la Citadelle
Shale chaotique, calcaire, calcarénite, chert

Pôle Saint-Roch Pôle Grand-Théâtre 36+150 36+350 Ovq2
Nappe de charriage du promontoire de 
Québec/Formation de la ville de Québec

Calcaire argileux, calcarénite, shale

Pôle Saint-Roch Pôle Grand-Théâtre 36+350 36+400 Old1
Nappe de charriage du promontoire de 

Québec/Formation de la Citadelle
Shale chaotique, calcaire, calcarénite, chert

Pôle Saint-Roch Pôle Grand-Théâtre 36+400 36+650 Ovq2
Nappe de charriage du promontoire de 
Québec/Formation de la ville de Québec

Calcaire argileux, calcarénite, shale

Pôle Saint-Roch Pôle Grand-Théâtre 36+650 37+850 Ovq1
Nappe de charriage du promontoire de 
Québec/Formation de la ville de Québec

Shale, grès, calcaire

Pont de Québec Pôle Concorde 40+000 42+000 Alternance : Cnc, Cnc2, Cnc3, Cnc4, Cnc5
Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 

Saint-Nicolas/Formation de Saint-Nicolas Mudstone, shale, silstone, grès

Pôle Concorde Pôle Desjardins 42+000 50+600 Alternance : Cnc, Cnc2, Cnc3, Cnc4, Cnc5
Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 

Saint-Nicolas/Formation de Saint-Nicolas Mudstone, shale, silstone, grès

Pôle Concorde Pôle Desjardins 50+600 52+100 Alternance : Cfy1, Cfy2
Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 

Sillery/Formation de Sainte-Foy Mudslate, shale, mudstone

Pôle Concorde Pôle Desjardins 52+100 52+900 Omre14
Nappe de charriage du promontoire de 
Québec/mélange de rivière Etchemin Shale

Pôle Desjardins Pôle Cégep Lévis-Lauzon 52+900 54+600 Alternance : Ole1, Ole3
Écailles de la pointe de Lévy et de Sainte-

Pétronille/Formation de Lévis Mudstone, shale, calcisiltite, calcarénite

Pôle Desjardins Pôle Cégep Lévis-Lauzon 54+600 55+300 Alternance : CO1z7, CO1z15, CO1z19
Écailles de la pointe de Lévy et de Sainte-

Pétronille/Formation de Lauzon Shale, silstone,  calcisiltite, calcarénite

Pôle Desjardins Pôle Cégep Lévis-Lauzon 55+300 55+480 Alternance : COam2, COam6
Écailles de la pointe de Lévy et de Sainte-
Pétronille/Formation de l'anse Maranda Shale

CEE Ultramar Alternance : Cnc, Cnc2, Cnc3, Cnc4, Cnc5
Nappe de charriage de la Chaudière/Groupe de 

Saint-Nicolas/Formation de Saint-Nicolas Mudstone, shale, silstone, grès

Pôle Des Rivières Pont de Québec 60+000 62+818 Alternance : Cnc, Cnc2, Cnc3, Cnc4, Cnc5
Groupe de Saint-Nicolas/Formation de Saint-

Nicolas Mudstone, shale, silstone, grès

Lévis

Québec
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(Cérane, 1994) et dans le secteur du boulevard Langelier (Rouleau et Fortier, 2011). C’est pour cela que 

la Formation de la Citadelle mérite une attention particulière. 

En ce qui concerne les Eurocanadiens, il est notoire qu’ils ont aussi utilisé le calcaire, le schiste et le grès, 

mais plutôt comme matériaux architecturaux (production de chaux et de pierres taillées). 

Les dépôts de surface et l’habitabilité des lieux 

Avec le temps, la surface de cette roche-mère plutôt fragile s’est altérée sur une épaisseur approximative 

de 0,5 à 1 m selon les lieux. Cette couche d’altération (lithosol) recouvre surtout les bas de versants, mais 

elle est également présente sur certains replats. C’est le cas autant à Lévis qu’à Québec. La roche mère 

affleure en maints endroits, notamment dans les talus, mais aussi sur les hauts plateaux où elle n’est 

parfois recouverte que de quelques dizaines de centimètres de sol. 

Pour les géomorphologues, quelques dizaines de centimètres ne constituent pas toujours une épaisseur 

suffisante de dépôt pour être retenus comme un sol, c’est pourquoi le secteur à l’étude semble se 

composer principalement de roche (figure 2). Pour les archéologues, la réalité est toute autre, 30 à 

50 cm de dépôt meuble sont amplement suffisants pour que les Amérindiens ou les Eurocanadiens 

s’installent en ces lieux. 

 Comme les terrains composant le secteur à l’étude ne dépassent pas les 100 m ANMM, ils ont été 

entièrement inondés par la transgression marine qui a suivi la déglaciation. Cela étant dit, les sédiments 

marins sont rares dans le secteur à l’étude, ils se concentrent à Lévis dans le secteur du pôle Concorde 

(du ch. : 41+050 au ch. : 43+050) et à l’est du CEE Ultramar (du ch. : 48+450 au ch. : 48+650).  

Si les dépôts marins sont si rares, c’est parce qu’ils ont été remaniés par des épisodes fluvio-marins et 

fluviatiles. C’est pourquoi les sédiments alluviaux sont abondants le long du tracé à l’étude. De nombreux 

et vastes sites amérindiens ont été découverts sur ces terrasses fluviales. Celles situées entre 8 et 30 m 

présentent un potentiel d’occupation préhistorique élevé. 
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Figure 2 – Dépôt de surface du 
secteur à l’étude (Bolduc et 
coll., 2000)
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Les sédiments marins se composent habituellement de sable et ils sont particulièrement recherchés parce 

qu’ils sont bien drainés. Les sédiments fluvio-marins sont souvent constitués de limon sableux et leur 

drainage peut, à l’occasion, être moyen. On sait qu’ils étaient fréquentés par les Amérindiens. Les 

sédiments fluviatiles sont souvent argileux et leur drainage moyen ou médiocre. 

L’hydrographie, ressources et axes de déplacement 

Le secteur à l’étude est baigné par l’estuaire supérieur ou estuaire fluvial du Saint-Laurent. Le fleuve y est 

soumis deux fois par jour à une marée qui, en moyenne, provoque un marnage d’environ 4 m. 

L’amplitude des marées peut atteindre plus de 6 m lors des périodes de grandes marées accompagnées 

de forts vents. Il s’agit d’un milieu riche en ressources diverses (oiseaux, poissons, mammifères marins). 

Le secteur à l’étude traverse les bassins versants des rivières Saint-Charles, Chaudière, Etchemin et à la 

Scie. Les eaux de certains hauts plateaux se drainent directement dans le fleuve Saint-Laurent. Outre ces 

rivières principales, plusieurs cours d’eau coupent l’emprise notamment à Lévis comme le ruisseau Cantin 

et le Rouge. Toutes ces rivières ont été exploitées, tant par les Amérindiens que par les Eurocanadiens. Ils 

ont été utilisés autant pour leurs ressources biologiques, comme les poissons, que pour leurs ressources 

hydrauliques (barrages, moulins, etc.). Les embouchures de ces rivières ont longtemps constitué des lieux 

d’habitats privilégiés pour les Amérindiens, puis pour les traiteurs et enfin pour les premiers colons. 

Toutes ces rivières ont été reconnues pour avoir été utilisées comme voie de circulation. La Saint-Charles 

pour atteindre le lac éponyme et de là les Laurentides. La Chaudière pour rejoindre le lac Mégantic et 

l’Etchemin pour le lac Etchemin. À cet égard, la région de Québec, avec le fleuve qui la traverse, se 

présente comme un lieu de convergence accessible de toutes les directions. 

La végétation 

Actuellement, le secteur à l’étude fait partie d’une immense zone écologique qui s’étend de l’estuaire du 

Saint-Laurent jusqu’aux Grands Lacs. Elle correspond à un domaine climatique de type tempéré frais qui 

conditionne en partie la végétation. Ainsi s’y déploie l’extrémité orientale du domaine de l’érablière à 

tilleul, un des secteurs les plus tempérés de la province. Celui-ci couvre tout le sud du Québec à 

l’exception de la grande région de Montréal, qui est encore plus chaude.  

La forêt de la région de Québec est dense et diversifiée, il est probable qu’elle a comblé amplement les 

besoins des gens en matière de combustible et de matériaux de construction, et qu’elle a fourni un apport 

en nourriture non négligeable (comme les noix et les petits fruits). Selon toutes apparences, les 

Amérindiens ont commencé à exploiter les ressources végétales de façon plus intensive près de 2 000 ans 

avant notre ère. Depuis l’an 1 000, il semble que l’agriculture, déjà présente aux États-Unis et en Ontario, 
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se soit répandue dans divers groupes amérindiens, dont les Iroquoïens du Saint-Laurent qui vivaient dans 

la région de Québec.  

La déglaciation et l’évolution des conditions environnementales 

La dernière glaciation, la Wisconsinienne, a atteint son apogée de 25 000 à 20 000 ans avant aujourd’hui. 

À ce moment-là, tout le Québec était recouvert par plus d’un kilomètre de glace. Un réchauffement 

graduel du climat provoqua la fonte des glaciers. C’est ainsi qu’il y a environ 13 500 ans, la frange sud du 

Québec, près de la frontière américaine, le littoral du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et presque tout 

l’estuaire du Saint-Laurent étaient libres de la gangue glaciaire qui les emprisonnait depuis plusieurs 

milliers d’années (Fulton et Andrews, 1987) (figure 3).  

Le glacier a subsisté un peu plus longtemps dans la région de la Capitale-Nationale, un verrou glaciaire 

empêchant les eaux salées de la mer de Goldthwait, à l’est de Québec, de se mêler aux eaux douces du 

lac Vermont/Candona, un vaste plan d’eau qui reliait à l’époque le lac Champlain au lac Ontario.  

La fonte continuelle du glacier a permis le dégagement du « goulot de Québec » ; il s’en est suivi la 

vidange du lac Vermont/Candona, une courte période où eaux douces et eaux salées se sont mariées à la 

hauteur de Québec. L’immense masse d’eau douce en amont de Québec a alors été remplacée par de 

l’eau salée jusqu’à la hauteur de Gatineau. Cette phase marine, celle de la mer de Champlain, a débuté 

aux alentours de 13 000 ans AA1 pour durer jusque vers 10 600 ans AA. À son maximum, le niveau des 

eaux de la mer de Champlain était d’environ 200 m de plus que l’actuel. Ce qui revient à dire, tel que 

mentionné précédemment, que tout le secteur à l’étude a été inondé.  

 

                                                

1. L’abréviation AA signifie « avant aujourd’hui », par convention avant 1950. Dans ce chapitre, on fera référence aux dates 
étalonnées. 
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Figure 3 (1/2) – Principales étapes de la déglaciation et de l’évolution de la végétation (échelle 1 : 

500 000) (le polygone rouge représente le secteur à l’étude) (Dyke, A. S., Giroux, D. et 

Robertson, L., 2004) 
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Figure 3 (2/2) – Principales étapes de la déglaciation et de l’évolution de la végétation (échelle 1 : 

500 000) (le polygone rouge représente le secteur à l’étude) (Dyke, A. S., Giroux, D. et 

Robertson, L., 2004) 
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Au début de l’épisode de la mer de Champlain, le contexte environnemental différait sensiblement de la 

situation actuelle. En effet, si aujourd’hui le paysage du secteur à l’étude en est un de falaises escarpées 

au pied desquelles s’écoule le cours relativement tranquille du fleuve Saint-Laurent, de 13 000 à 12 000 

ans AA, il s’agissait d’un véritable bras de mer intérieure aux eaux froides et salées qui attiraient de 

petites baleines (principalement des bélugas), des morses, des phoques ainsi que de nombreuses espèces 

de poissons et d’oiseaux marins. À cette époque, cette mer était 100 m plus haute que le niveau du fleuve 

actuel (figure 4), ce qui revient à dire qu’à peu près tout le secteur à l’étude demeurait sous l’eau.  

La région de Québec, là où les deux rives sont les plus rapprochées, se présentait alors comme un point 

de rencontre, un détroit, entre les mers de Champlain et de Goldthwait. Au début de l’Holocène, ce détroit 

mesurait environ 40 km de long, de Pont-Rouge à l’île d’Orléans, sur une dizaine de kilomètres de large. Il 

était alors parsemé d’îles, dont l’île d’Orléans, qui en constitue le dernier vestige.  

À la suite du relèvement isostatique, la mer s’est lentement retirée du Haut-Saint-Laurent. La salinité de la 

mer de Champlain diminuant, elle a fait place au lac Lampsilis en amont de Trois-Rivières ou à un corridor 

fluvial entre Trois-Rivières et Québec, de 10 000 à 9 000 ans AA. La productivité marine du détroit de 

Québec est demeurée élevée à cause de l’apport tardif en eau salée, principalement dû à la force des 

courants marins et à l’amplitude des marées.  

À cette époque, le relèvement isostatique était très rapide, puisque le niveau de la mer a baissé de plus 

de 50 m en moins de 1 500 ans. C’est ainsi que la Haute-Ville de Québec a commencé à émerger peu 

après 11 000 ans AA. S’en est suivi le plateau de Sainte-Foy, puis les hauteurs de Lévis. 
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Figure 4 – Courbe d’émersion des terres pour la région de Rivière-du-Loup (Dionne, 2002) 
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De 13 000 à 10 000 ans AA, la région a connu de profonds changements environnementaux, passant d’un 

désert périglaciaire (13 000 ans AA) à une pessière ouverte (10 000 ans AA) (Richard, 2009).  

Le niveau du fleuve a continué à descendre rapidement, atteignant, il y a environ 7 000 ans AA, la cote 

des 10 m sous son niveau actuel. À ce moment-là, il semble que l’on pouvait se rendre à pied à l’île 

d’Orléans à partir de la rive nord. Entre Lévis et Québec, la largeur du fleuve était réduite de près de la 

moitié. Une telle reconstitution est conforme aux données provenant de Montmagny, de Rivière-du-Loup 

et de Bellechasse (pour ce dernier endroit, niveau marin de - 5 m ANMM) (Dionne, 2000 et 2002).  

On qualifie l’intervalle de 6 000 à 5 000 ans AA d’hypsithermal parce que le climat était alors un peu plus 

chaud et sec qu’aujourd’hui. Au cours de cette période, le niveau général des lacs et des cours d’eau du 

Québec était plus bas (Hétu, 2008).  

Par la suite, soit vers 5 000 ans AA, le niveau du fleuve a remonté à la cote des 10 m ANMM. C’est à cette 

époque qu’a semblé s’installer une végétation similaire à celle qui existe aujourd’hui, tant dans sa diversité 

que dans son étendue.  

Comme le niveau du fleuve a fluctué à la hausse et à la baisse dans la région de Québec, des 

conséquences se sont fait sentir sur le potentiel archéologique de certains lieux. Ainsi, les terrasses et 

replats qui s’élèvent de 10 à 20-25 m ANMM ont pu être occupés à quelques reprises au cours des 

derniers millénaires, soit autour de 5 000 ans AA et, préalablement, aux environs de 8 000 à 10 000 ans 

AA. Une telle situation a une incidence importante sur le potentiel d’occupation préhistorique du secteur à 

l’étude. C’est ainsi que les terrains situés entre 8 et 30 m d’altitude, ici on considère une certaine zone 

tampon par rapport aux données géomorphologiques, sont les plus susceptibles d’avoir été utilisés par les 

Amérindiens (figure 5). 

Après 8 000 ans AA, le contexte maritime du fleuve Saint-Laurent a perdu de l’importance. Toutefois, l’eau 

était toujours saumâtre (estuaire supérieur) à la hauteur de Québec et il n’était pas rare d’y voir circuler 

des espèces marines comme des phoques. Néanmoins, il devient évident qu’après 5 000 ans AA, ce sont 

les caractéristiques environnementales d’un milieu continental, estuarien et fluvial qui prédominaient dans 

la région.  
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 +30 m 

 +20 m 
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 +10 m 

Figure 5 – Représentation géographique du secteur à l’étude en tenant compte du fait que le fleuve est 

plus haut de 30 m (10 000 ans AA), de 20 m (9 000 à 10 000 ans AA) et de 10 m (5 000 et 

8 000/9 000 ans AA) 

 

 

Dans l’état actuel des connaissances, il est considéré que la région de Québec/Lévis est devenue habitable 

vers 12 000 ans AA. Pour l’instant, les données archéologiques témoignent d’une présence amérindienne 

depuis 11 000 à 10 500 ans AA. 
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LA CHRONOLOGIE DE L’OCCUPATION HUMAINE 

Les études d’impact sur l’environnement exigent que l’on présente les principales périodes d’occupation du 

secteur à l’étude. Ici aussi, l’idée n’est pas de décrire exhaustivement toutes les périodes, mais de brosser un 

portrait des principaux événements susceptibles d’influencer ou d’expliquer les découvertes archéologiques. Il 

importe ici d’être synthétique tout en considérant les caractéristiques archéologiques propres aux villes de Lévis 

et de Québec. C’est ainsi que les vestiges de la préhistoire amérindienne sont relativement plus importants à 

Lévis alors que ceux du Régime français le sont plus à Québec.  

Les archéologues du Nord-Est américain divisent l’histoire amérindienne en quatre grandes périodes : le 

Paléoindien, l’Archaïque, le Sylvicole et l’Historique. Ces périodes se distinguent les unes des autres par des 

caractéristiques matérielles, comme la présence ou l’absence de poterie, d’un type particulier d’outil ou d’une 

technologie de taille, ou encore par des vestiges qui témoignent de la pratique d’activités socioéconomiques 

diverses liées, par exemple, aux modes d’établissement, de subsistance et de déplacement. 

La reconstitution de l’histoire amérindienne, surtout pour la période préhistorique, est une démarche évolutive qui 

peut constamment changer selon l’avancement des connaissances. Pour certaines périodes, les connaissances 

apportées par le secteur à l’étude demeurent limitées. Afin de mieux comprendre ces phases, il importe de se 

référer à un cadre géographique plus vaste qui s’étend parfois à la grandeur du Québec.  

Pour ce qui est de la période historique, on la divise également en quatre ères : les explorateurs (1500-

1608), le Régime français (1608-1760), le Régime anglais (1760-1867) et la Confédération canadienne 

(1867 et plus). 

L’occupation amérindienne (de 13 500 ans AA à environ 1800 AD)23 

Vers 13 500 ans AA, des Amérindiens, que l’on appelle Paléoindiens, occupent le sud-ouest du Canada et tout 

le sud des États-Unis. Au fur et à mesure que la fonte du glacier libère de nouveaux territoires septentrionaux 

et que ceux-ci deviennent habitables, les Paléoindiens s’y installent. C’est ainsi qu’on les trouve en Ontario, en 

Nouvelle-Angleterre et dans les provinces maritimes canadiennes vers 12 500 ans AA (Ellis et Deller, 1990). 

                                                

2. Il s’agit de dates calibrées. 

3 Modifié de Pintal 2014. 
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Le Paléoindien ancien (de 12 500 à 11 000 ans AA) 

Même si les preuves d’une présence amérindienne aussi ancienne s’accumulent en Ontario et dans les États de 

la Nouvelle-Angleterre, elles demeurent encore relativement rares au Québec. En fait, pour l’instant, des traces 

n’ont été trouvées que dans la région du lac Mégantic. Il y a environ 12 000 ans AA, des Amérindiens se sont 

installés sur une pointe de terre composée de matériaux fins qui sépare deux lacs (Chapdelaine, 2004 ; 

Chapdelaine et coll., 2007). On a trouvé sur ce site des artefacts qui permettent d’associer cette occupation à 

la phase médiane du Paléoindien ancien. Les interprétations préliminaires relient ce site à d’autres, situés dans 

les États limitrophes de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, ces Amérindiens seraient arrivés au Québec par la voie 

terrestre en franchissant les cols appalachiens. 

Il est possible qu’un autre site, cette fois situé dans la région de Québec, date de la phase finale de cette 

période (+/- 11 000 ans) (Pintal, 2002 et 2012). Les reconstitutions paléoenvironnementales suggèrent que 

cette occupation a eu lieu alors que la butte rocheuse sur laquelle elle prenait place formait une des îles d’un 

archipel situé à l’embouchure de la rivière Chaudière. Les analyses préliminaires ont permis d’associer 

provisoirement ce site à d’autres, découverts en Ontario et sur les berges du lac Champlain. Sur la base de 

cette association, on a suggéré que ces Amérindiens fréquentaient les rivages de la mer de Champlain et que 

c’est par cette voie maritime qu’ils ont abouti dans la région de Québec (Pintal, 2012).  

Le Paléoindien récent (de 11 000 à 8 000 ans AA) 

En ce qui concerne le Paléoindien récent, plusieurs sites ont été localisés au Québec. Qui plus est, il semble 

que plusieurs cultures archéologiques étaient présentes à cette époque, ce qui suggère l’apparition d’une 

certaine diversité culturelle.  

Ainsi, des découvertes récentes dans la région de Québec suggèrent que des groupes affiliés à l’aire culturelle 

Cormier-Nicholas ont fréquenté ce lieu de 10 500 à 9 500 ans AA (Pintal, 2012). Ces sites se distinguent, entre 

autres choses, par la présence de pointes foliacées ou triangulaires à base concave, oblique ou rectiligne. À 

l’occasion, de petites cannelures ou des enlèvements perpendiculaires sont visibles à la base. Plusieurs sites 

ont été découverts dans cette région, et leur emplacement en bordure du fleuve semble indiquer que les 

groupes qui les ont occupés accordaient une place aux ressources du littoral (voir aussi Robinson IV, 2012 

pour le secteur du lac Champlain). En même temps, certains sites se trouvent un peu à l’intérieur des terres, 

soit près de rapides, soit sur de hautes terrasses, ce qui semble indiquer que ces gens exploitaient déjà, il y a 

plus de 10 000 ans, des milieux écologiquement différents, mais complémentaires.  
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D’autres établissements indiquent la présence de groupes produisant des pièces lancéolées à retouches 

parallèles (Plano ou Sainte-Anne/Varney) qui diffèrent des pièces décrites précédemment. Ces sites sont 

répartis plus particulièrement en Outaouais (Wright, 1982), en Estrie (Chapdelaine, 2004 ; Graillon, 2011) 

et dans la région de Québec (Laliberté, 1992 ; Pintal, 2012, Arkéos 2015), mais surtout au Bas-Saint-

Laurent et en Gaspésie (Benmouyal, 1987 ; Chalifoux, 1999 ; Chapdelaine, 1994 ; LaSalle et 

Chapdelaine, 1990 ; Pintal, 2006a).  

Une autre tradition technologique semble être associée à cette période : celle qui livre des pointes 

triangulaires à base concave sans cannelure, mais à amincissement basal (Keenlyside, 1985 et 1991). Des 

pièces similaires ont été trouvées aux Îles-de-la-Madeleine (McCaffrey, 1986) et en Basse-Côte-Nord 

(Pintal, 1998). Pour l’instant, ces pointes ne se trouvent que le long du littoral atlantique, mais quelques 

pointes provenant de la région de Québec semblent suggérer que celle-ci aurait pu être influencée par ces 

cultures maritimiennes anciennes. 

Une analyse des différentes formes des pointes de projectile dans le Nord-Est américain a permis d’y 

reconnaître la présence du style Agate Basin-Hell Gap (Bradley et autres, 2008). Au Québec, des pointes 

similaires sont présentes en Estrie (Chapdelaine, 2004) et en Gaspésie (Chalifoux, 1999 ; Dumais, 2000 ; 

Pintal, 2006a). On considère maintenant que certaines des pointes losangiques découvertes à 

l’embouchure du Saguenay (Archambault, 1995a, 1995 b et 1998) et en Basse-Côte-Nord (Pintal, 1998) 

relèvent de cette période. En Basse-Côte-Nord, ces pointes sont associées à l’intervalle 9 000-8 500 ans 

AA, alors qu’ailleurs dans le Nord-Est, on pense qu’elles relèvent de l’intervalle 10 500-9 500 ans AA. 

L’Archaïque ancien (de 10 000 à 8 000 ans AA)4 

Le concept d’Archaïque couvre une période si vaste (de 10 000 à 3 000 ans AA) qu’il est déraisonnable de 

croire qu’une seule culture y soit associée. D’ailleurs, la multitude et la variabilité des assemblages 

matériels que l’on relie à cette période témoignent de multiples trajets culturels. Afin de mieux décrire 

toute cette variabilité, les archéologues subdivisent habituellement l’Archaïque en trois épisodes : ancien 

(de 10 000 à 8 000 ans AA), moyen (de 8 000 à 6 000 ans AA) et récent (de 6 000 à 3 000 ans AA). 

Au cours de l’Archaïque, le contexte environnemental du Québec change radicalement. De plus en plus 

chaud jusque vers 6 000-5 000 ans AA, le climat se refroidit et devient plus humide par la suite, plus 

particulièrement à partir de 3 500 ans AA. Avec la fonte du glacier qui se poursuit jusque vers 6 000 ans 

                                                

4. Dans l’état actuel des connaissances, on ne peut distinguer chronologiquement l’Archaïque ancien du Paléoindien récent. 
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AA au centre du Québec, les populations coloniseront des territoires de plus en plus vastes et, vers 

3 500 ans AA, le Québec aura été en grande partie exploré. 

Curieusement, alors que les données sur l’occupation paléoindienne s’accumulent au Québec, celles 

relatives à l’Archaïque ancien demeurent rares. Les raisons sous-jacentes à cette situation relèvent 

probablement des difficultés qu’éprouvent les archéologues à clairement distinguer les assemblages de 

cette période et des importants changements environnementaux dus à la déglaciation et à l’hypsithermal.  

Au cours des dernières années, quelques sites de l’Archaïque ancien ont pu être associés à 

l’intervalle 10 000-8 000 ans AA au Québec. Ils sont principalement situés dans la région de Québec 

(Laliberté, 1992 ; Pintal, 2012), au lac Mégantic (Chapdelaine, 2004) et à Squatec (Dumais et 

Rousseau, 2002b).  

L’Archaïque moyen (de 8 000 à 6 000 ans AA) 

Si les informations sont rares en ce qui concerne l’Archaïque ancien, elles sont à peine plus abondantes 

pour l’Archaïque moyen dans la vallée du Saint-Laurent (de 8 000 à 6 000 ans AA). En fait, il est fort 

probable que toute la vallée du Saint-Laurent, de l’Outaouais à la Gaspésie incluant le sud de l’Abitibi, soit 

fréquentée. Toutefois, parmi les sites de cette période, très peu ont été datés au carbone 14. C’est ainsi 

que les chercheurs supposent, en comparant la forme des outils mis au jour au Québec avec celle des 

outils trouvés en Ontario ou en Nouvelle-Angleterre, que les sites de la province sont contemporains de 

ceux trouvés dans ces régions limitrophes. Même sur cette base, les sites de l’Archaïque moyen 

demeurent rares au sud et à l’ouest du Québec, les plus nombreux étant en Estrie (Graillon, 1997). 

La situation est différente en Haute-Côte-Nord, notamment à l’embouchure du Saguenay (Plourde, 2003 ; 

Pintal, 2001) et en Basse-Côte-Nord (Pintal, 1998 et 2006 b). Là, plus particulièrement en Basse-Côte-

Nord, plusieurs emplacements ont été mis au jour et datés de la fin de l’Archaïque ancien ou de 

l’Archaïque moyen (de 8 000 à 7 000 ans AA). Les données de la Côte-Nord, de même que celles de 

l’Estrie, semblent indiquer que ces groupes amérindiens sont associés ou influencés par d’autres groupes 

et qu’ils forment ensemble une aire culturelle qui couvre la péninsule maritime (Neville/Stark/Morrow 

Mountain, pointes à pédoncule plus ou moins long).  

L’Archaïque récent (de 6 000 à 3 000 ans AA) 

À partir de cette période, mais surtout à partir de 5 000 ans AA, à peu près tout le Québec est occupé, et 

cette présence amérindienne n’ira qu’en s’accentuant. Les sites archéologiques sont nombreux et on en 

trouve dans toutes les régions. Ils sont particulièrement abondants et vastes dans la région de 
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Québec/Lévis. Qui plus est, les sites ne sont plus limités aux bordures du réseau hydrographique 

principal ; ils sont maintenant abondants le long des rives du réseau hydrographique secondaire. 

On considère toujours que les Amérindiens de cette période sont d’abord et avant tout des chasseurs-

cueilleurs-pêcheurs qui se déplacent régulièrement sur un territoire plus ou moins bien défini selon les 

périodes, même si dans certaines régions, comme c’est le cas pour la Capitale-Nationale, on parle d’un 

semi-nomadisme, les groupes demeurant de nombreuses semaines sinon des mois au même endroit 

(Pintal, 2012b). L’exploitation des principales ressources biologiques est de mise, bien que l’on ne néglige 

aucune espèce comestible. À partir de l’Archaïque récent, les archéologues considèrent que les 

Amérindiens prélèvent plus de ressources dans leur territoire de prédilection. Parmi celles-ci, le poisson et 

certains végétaux semblent particulièrement prisés. Cette tendance serait annonciatrice du nouveau mode 

de vie économique qui prévaudra au cours de la prochaine période. 

Le Sylvicole ancien (de 3 000 à 2 400 ans AA) 

Le concept de Sylvicole a été introduit en archéologie afin de tenir compte de la présence d’un nouvel élément 

dans la culture matérielle des Amérindiens : la céramique. Il faut bien comprendre que cette idée a d’abord 

pris naissance aux États-Unis, où la céramique est abondante. Graduellement, ce concept a été étendu au 

Québec, même si la céramique amérindienne demeure rare ou absente sur la majorité de ce territoire.  

Les données recueillies font état d’une certaine continuité culturelle entre l’Archaïque récent et le Sylvicole 

ancien, notamment en ce qui a trait au territoire à l’étude (Chrétien, 2006 ; Chrétien et autres, 1994 ; Plourde, 

2003). Des sites de ces deux périodes sont souvent découverts aux mêmes endroits, et les matériaux lithiques 

utilisés sont similaires, bien que parfois leurs proportions dans les assemblages varient quelque peu.  

Bien que le Sylvicole ancien soit ainsi nommé parce que la céramique fait son introduction au Québec, 

force est de reconnaître que celle-ci demeure généralement rare. En fait, plusieurs sites de l’Outaouais et 

de la région de Montréal en contiennent, mais à l’est de Trois-Rivières, de tels sites sont inhabituels 

(Batiscan, Québec), sinon absents (estuaire et golfe du Saint-Laurent). Lorsque l’on en trouve, les vases 

présentent une base conique, une forme fuselée avec un col droit ou légèrement évasé, et ils sont 

rarement décorés. 

Deux phases culturelles sont associées au Sylvicole ancien : le Meadowood et le Middlesex. Les deux sont 

quasi contemporaines, le Middlesex apparaissant à peine plus jeune que le Meadowood. Cette dernière 

phase se caractérise, entre autres choses, par un culte funéraire élaboré (crémation et offrandes) et par 

la production quasi industrielle de lames foliacées en pierre taillée, plus particulièrement en chert 

Onondaga. Elle a d’abord été définie dans l’État de New York, mais de nombreuses manifestations ont par 

la suite été mises au jour en Ontario et dans le sud-ouest du Québec, incluant la ville de Québec, mais 
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surtout Lévis. La poursuite des recherches a permis de constater que des objets similaires se trouvaient 

un peu partout au Québec, notamment au Lac-Saint-Jean, en Abitibi, en Jamésie, sur la Côte-Nord et en 

Gaspésie (Tâché, 2010).  

Cela étant dit, les assemblages archéologiques du Québec, comme ceux du Moyen-Nord et de la région de 

Québec, se distinguent quelque peu de ceux qui sont décrits pour l’État de New York. Ainsi, les pointes de 

cette période sont souvent composées d’une base quadrangulaire relativement haute, alors que ce type 

d’outil, bien que présent dans l’État de New York, y est plus rare. Là, ce sont plutôt les pointes foliacées à 

base convexe qui prédominent, des formes que l’on a relevées au Québec, mais en quantité moindre. 

Autre différence, si le chert Onondaga devient effectivement plus abondant à partir du Sylvicole ancien, il 

est loin de constituer la majorité des assemblages. Dans le territoire à l’étude, les matériaux locaux sont 

amplement utilisés et il en va de même pour le quartzite de Mistassini, certains campements Meadowood 

de la région de Québec ne contenant aucun chert Onondaga (Pintal, 2012).  

Pour ce qui est de la phase Middlesex, on y associe principalement un culte funéraire élaboré 

(enfouissement des défunts avec offrande, notamment des objets en cuivre natif). Un des rares cas 

connus est celui du boulevard Champlain à Québec (Clermont, 1990). On notera aussi la présence de 

sépultures similaires à Mingan (idem) et possiblement au Labrador (Loring, 1989, 1992). Cela semble 

indiquer que l’idéologie sous-jacente à ce culte funéraire englobe une bonne proportion de l’est du 

Québec.  

Le Sylvicole moyen (de 2 400 à 1 000 ans AA) 

Dans l’état actuel des connaissances, on divise cette période en deux phases, soit l’ancien (de 2 400 à 1 500 

ans AA) et le récent (de 1 500 à 1 000 ans AA). On les distingue sur la base de l’apparence esthétique et des 

techniques de fabrication des vases. Ceux du moyen ancien sont pour la plupart décorés à l’aide d’empreintes 

ondulantes repoussées (Laurel) ou basculées (Saugéen, Pointe Péninsule), tandis que ceux du moyen récent 

sont ornés d’empreintes dentelées ou à la cordelette plutôt sigillées. Les vases du Sylvicole moyen ancien 

s’apparentent à ceux du Sylvicole ancien en ce sens qu’ils sont plutôt fuselés. Au Sylvicole moyen récent, la 

forme des vases devient plus globulaire, le col est plus étranglé et de courts parements caractérisent la partie 

supérieure.  

Par rapport à la céramique du Sylvicole ancien (Vinette), qui demeure rare au Québec et qui se concentre dans 

sa portion sud-ouest, les vases du Sylvicole moyen ancien sont relativement abondants et on en trouve en 

maints endroits, de l’Abitibi à la Haute-Côte-Nord et du Moyen-Nord à la Gaspésie. Les motifs des vases du 

Sylvicole moyen ancien sont relativement similaires, quels que soient les lieux où ils ont été mis au jour. 

Rappelons que des céramiques de ce type sont présentes tant en Ontario que dans les États de la Nouvelle-

Angleterre et les Maritimes. Même si les vases sont semblables, les archéologues distinguent ceux du sud du 
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Québec (vallée du Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord [de Tadoussac à Kegaska] = Pointe Péninsule) de 

ceux du nord (Abitibi = Laurel). Ces territoires de répartition ne sont pas exclusifs ; de nombreux 

chevauchements ont été notés, notamment au Lac-Saint-Jean (Moreau et coll., 1991) et dans la région de 

Montréal (Clermont et Chapdelaine, 1982). 

Le Sylvicole supérieur (de 1 000 ans AA à 400 ans AA) 

Au cours de cette période, la céramique devient abondante dans les sites archéologiques du sud du 

Québec, plus particulièrement du Haut-Saint-Laurent jusqu’à la région de Trois-Rivières, où on en trouve 

encore en quantité jusqu’à l’estuaire du Saint-Laurent. Elle est aussi présente, mais en quantité moindre, 

en Abitibi, en Jamésie, sur la Côte-Nord et en Gaspésie. La forme générale des vases est globulaire, le col 

est étranglé et la partie élevée est la plupart du temps marquée d’un parement bien distinct. Les 

décorations sont souvent restreintes à l’épaule et au parement.  

Dans la vallée du Saint-Laurent, le Sylvicole supérieur est divisé en trois phases : le Sylvicole supérieur 

ancien ou tradition Saint-Maurice (Owascoïde) (de 1000 à 1200 AD) ; le Sylvicole supérieur médian ou 

Saguenay (de 1200 à 1350 AD) et le Sylvicole supérieur récent ou Iroquoïens du Saint-Laurent (de 1350 à 

1600 AD) (Tremblay, 1998). Les chercheurs ne perçoivent pas de ruptures majeures entre ces phases. Ils 

y voient plutôt un continuum évolutif qui, à tout le moins pour les Basses-Terres du Saint-Laurent, 

caractériserait l’émergence des Iroquoïens du Saint-Laurent en tant que peuple distinct, comme cela est 

décrit par Cartier lors de ses voyages (Tremblay, 1998).  

Ces gens vivaient dans des hameaux et étaient des agriculteurs. On considère que les Iroquoïens de la 

région de Québec (Province de Canada, bourg principal Stadaconé) occupaient l’extrémité orientale du 

territoire usuel de fréquentation de ce peuple. Comme les conditions environnementales y étaient limites 

pour la pratique de l’agriculture, il a été proposé que leurs stratégies adaptatives incluaient l’exploitation 

des ressources de l’estuaire, tant sur la Côte-Nord qu’au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Ce sont ces 

gens que Cartier aurait rencontrés à Gaspé (Chapdelaine, 1998).  

Comme on vient de le dire, il a été proposé que des groupes d’ascendance iroquoïenne vivaient dans la région 

de Québec et que, durant la saison de pêche, ces derniers s’approvisionnaient en ressources maritimes dans 

l’estuaire du Saint-Laurent au moins jusqu’au Saguenay, incluant une partie de l’amont de cette rivière. Si les 

données archéologiques abondent en ce sens, on notera par contre qu’elles restent pour ainsi dire muettes en 

ce qui concerne l’occupation de l’intérieur des terres. Tout se passe comme si les Iroquoïens du Saint-Laurent 

se comportaient comme un peuple du littoral. 
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Sur la rive sud de Québec, la rareté des vases du Sylvicole supérieur laisse songeur, surtout en un lieu 

aussi important que le site CeEt-622 (Désy), qui est situé à une des extrémités du portage permettant de 

contourner les chutes de la Chaudière et qui est très favorable à la pêche (Chrétien, 2006). De même, les 

travaux effectués sur les premiers lacs situés à l’intérieur des terres de la ville de Québec (Plourde, 2010) 

ou sur l’île d’Orléans (Chalifoux et Jost, 1993) n’ont livré que peu de traces d’une présence iroquoïenne. 

Les résultats des travaux réalisés au lac Saint-Charles révèlent même la présence d’une culture matérielle 

et d’un mode d’occupation qui se rapproche de ceux notés au Lac-Saint-Jean.  

La période historique amérindienne,(de 1534 à environ 1900) 

Lorsque Jacques Cartier explore les environs de Québec en 1534, il rencontre des groupes associés aux 

Iroquoïens du Saint-Laurent. C’est ainsi qu’il est accueilli par Donnacona du bourg de Stadaconé situé, dit-

on, à proximité de la rivière Saint-Charles. Un autre bourg, nommé Achelacy, est localisé en amont près 

de la rivière Portneuf, et un autre, Sitadin, se trouve à Beauport ou à Boischatel. Entre les deux villages, 

Cartier relate que lui et ses hommes trouvèrent « grand nombre de maisons sur la rive du fleuve, 

lesquelles sont habitées de gens qui font grande pêche de tous bons poissons selon les saisons » (Dion-

McKinnon, 1987 : 18).  

Quand Champlain arrive dans le secteur en 1603, les Iroquoïens se sont retirés de la région de Québec et 

celle-ci est plutôt fréquentée par des Algonquiens. Que s’est-il passé ? La question reste ouverte, mais il 

semble que les Iroquoïens du Saint-Laurent étaient déjà en conflit avec certains groupes environnants au 

moment du passage de Jacques Cartier et qu’ils auraient été conquis par d’autres Iroquoïens ou par des 

groupes algonquins, comme les Montagnais et les Abénaquis/Malécites. Il est possible que l’arrivée des 

Européens, des Basques, des Bretons et des Normands dans le golfe du Saint-Laurent au début du 16e 

siècle ait avivé des tensions entre ces deux grands groupes culturels, ou entre des nations iroquoïennes 

ennemies, possiblement liées au désir de contrôler la distribution des biens de traite apportés par les 

Européens.  

Cela étant dit, en 1608, Champlain note la présence de campements amérindiens dans le secteur à l’étude 

ou à proximité de celui-ci (de Champlain, 1973). À la suite du retrait des Iroquoïens (vers 1580), de 

nombreux groupes amérindiens, comme les Micmacs, les Malécites, les Algonquins, mais surtout les 

Innus/Montagnais et les Wendats/Hurons occuperont les rives du Saint-Laurent maintenant délaissées par 

leurs anciens occupants.  
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En ce qui concerne les Innus/Montagnais, ce sont eux qui contrôlent les environs de la région de Québec 

lorsque Champlain décide de s’y installer (Delâge, 2009). Il faudra attendre les années 1630 avant que les 

Français affirment leur pouvoir sur la région de Québec. À la suite du développement de la colonie, les 

Amérindiens délaisseront les abords immédiats de la ville, sans pour autant cesser d’y jouer un rôle 

majeur, à tout le moins jusque dans les années 1660, comme en témoigne la nomination d’un 

« capitaine » montagnais à la tête des Amérindiens installés à Sillery en 1669 (Parent, 1985 : 584).  

À partir de cette période, la population française augmente considérablement. Les colons français 

chassent, pêchent et étendent la superficie de leur terre agricole. Pour des chasseurs-cueilleurs, une telle 

situation est loin d’être idéale ; c’est pourquoi les Montagnais semblent s’éloigner quelque peu des 

territoires plus densément peuplés par les Français. Les données historiques continuent néanmoins de 

mentionner leur présence dans Charlevoix, au Saguenay et le long de ses affluents, au Lac-Saint-Jean, 

ainsi que le long du Saint-Maurice, sur la rive sud de Québec et au Bas-Saint-Laurent, de Rivière-du-Loup 

à Matane (Parent, 1985). 

En 1649, les Hurons/Wendats, installés dans le secteur de la baie Georgienne en Ontario et alliés des 

Français, sont défaits par des Iroquois, ce qui aboutit à une diaspora des survivants (Trigger, 1991). 

Parmi ces derniers, un groupe vient s’installer dans la région de Québec. À leur arrivée, les 

Hurons/Wendats, un peuple d’agriculteurs et de commerçants, s’apparentant en cela aux Iroquoïens du 

Saint-Laurent, pratiquent toujours leur mode de vie ancestral. Ainsi, ils défrichent les terres mises à leur 

disposition et en entreprennent la culture.  

Pour diverses raisons, leur établissement sera déplacé à maintes reprises au cours du 17e siècle. Ils se 

retrouvent ainsi successivement à Québec (1649-1651), à l’île d’Orléans (1651-1656), à Sillery (1656-

1668), à Sainte-Foy (1669-1673) et à L’Ancienne-Lorette (1673-1697). Ils ne s’installent définitivement à 

Wendake qu’à partir de 1697.  

Plus de 10 000 individus vivaient sur leur terre ancestrale avant la venue des Européens, mais seules 

quelques centaines vont survivre aux maladies et à la guerre. Bien qu’ils soient venus se réfugier près des 

Français, les Hurons sont encore soumis aux attaques des Iroquois au cours du 17e siècle. Leur groupe, 

qui a pu compter jusqu’à 600 personnes au cours du Régime français, n’en comprendra plus qu’une 

centaine au moment de la conquête anglaise. 

Vers la fin du 17e siècle, les Wendats sont installés à Wendake sur des terres concédées par les Français. 

Au début, ils construisent des maisons longues comme ils avaient l’habitude de le faire et ils pratiquent 

l’agriculture ; certains posséderont même quelques animaux. Lentement, ce mode de vie ancestral se 

modifiera pour laisser davantage de place aux influences françaises, notamment dans l’habillement et le 
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style des maisons, d’où l’abandon des maisons longues. L’influence française se fera également sentir 

dans les pratiques agricoles, puisque les hommes commenceront à s’y adonner. Toutefois, ces derniers 

préféreront la chasse, la pêche et la trappe, ce qui permettra aux Wendats de continuer à participer à la 

traite des fourrures, un apport économique indéniable. Rapidement, les Hurons/Wendats se sont 

appropriés leur nouveau territoire. 

Parallèlement à cette présence wendat dans la région de Québec, il est un autre groupe d’Amérindiens qui 

vient s’y installer, les Abénaquis. Avant l’arrivée des Européens, ces derniers vivaient principalement au 

Maine. Il s’agit d’un peuple qui parle une langue affiliée à l’algonquien, comme les Innus. Leur économie 

repose principalement sur la chasse, la pêche et la cueillette, bien que les groupes localisés plus au sud 

aient également pratiqué l’horticulture.  

L’histoire des Abénaquis est étroitement liée au conflit des empires français et britannique. Les 

Britanniques s’étant installés à proximité des territoires fréquentés par les Abénaquis, cette proximité a 

souvent dégénéré en guerre. Les rapports avec les Français étant avant tout d’ordre économique et 

religieux, les Abénaquis les ont davantage appuyés, ce qui a fait d’eux d’importants partenaires. Ils 

fréquentaient régulièrement la mission de Sillery. 

Les incessantes guerres avec les Anglais ont poussé certains groupes abénaquis à quitter leur territoire 

ancestral pour s’installer en Beauce et dans la région de Québec, où devant leur nombre sans cesse 

croissant, une mission spécifique, Saint-François-de-Sales, leur sera aménagée près de l’embouchure de la 

rivière Chaudière en 1683. Cette mission sera florissante pendant plus d’une décennie et elle aurait alors 

accueilli plus de 1 000 âmes. Il est possible que des Amérindiens qui fréquentaient cette mission 

exploitaient en même temps les ressources de la rive sud, notamment sur les abords du ruisseau Cantin 

(Pintal, 2011). 

À la demande du Gouverneur, la mission sera fermée en 1700 et certains Abénaquis s’installeront alors à 

Odanak et à Wôlinak, là où certains des leurs sont déjà établis. Malgré ce déménagement, les Abénaquis 

continueront à fréquenter la région de Québec et la Beauce sur une base régulière, les rivières Chaudière 

et Bécancour constituant leurs principales voies de circulation. Quand régnait la paix avec les Anglais, ils 

retournaient vivre sur leur territoire traditionnel au Maine. Mais la guerre y étant endémique, les 

Abénaquis quittèrent peu à peu cette région pour s’installer en Beauce et sur les rives du lac Saint-Pierre. 

Les Abénaquis continueront d’exploiter le bassin de la rivière Chaudière jusqu’au 19e siècle. Ils seront 

toujours présents dans la région de Québec tout au cours du 20e siècle, notamment à la pointe Lévis, un 

lieu traditionnel d’établissement pour les nations autochtones (Micmacs, Malécites, etc.). 
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L’occupation eurocanadienne (de 1534 à 1950) 

D’importantes synthèses historiques ont été publiées pour Québec et Lévis (Vallières et al., 2008 et de 

Samson, 1996), les textes qui suivent s’en inspirent. 

Les explorateurs (de 1534 à 1608) 

Cette période a été en grande partie traitée au point précédent. Par conséquent, on ne présentera ici que 

quelques éléments qui se rapportent plus particulièrement à une fréquentation européenne des environs. 

Les données historiques et archéologiques actuelles font état d’une présence française très tôt dans le 

détroit de Belle-Isle et dans le golfe du Saint-Laurent, probablement dès le début du 16e siècle.  

Peu de temps après, Cartier va explorer le fleuve Saint-Laurent (1534). Si le premier voyage l’amène 

jusqu’à l’île d’Anticosti, il n’ira pas plus loin dans l’estuaire. Au cours de son deuxième voyage (1535-

1536), il se rendra jusqu’à Montréal et passera l’hiver à Québec près du hameau amérindien de 

Stadaconé, dans ou à proximité du secteur à l’étude (du ch. : 33+000 au ch. : 33+150). 

Le troisième voyage n’a plus comme objectif la seule exploration des lieux. Désormais, les Français 

veulent s’implanter en Amérique. Cartier choisit alors de s’installer en rive orientale de la rivière Cap-

Rouge (1541-1542). L’hiver ayant été dur et les relations avec les Autochtones tendues, Cartier décide de 

retourner en France, jugeant qu’il avait recueilli suffisamment de minerais (or et de diamants), 

probablement une des raisons principales de son séjour. Roberval suivra Cartier (1542-1543) reprenant 

l’établissement de Cap-Rouge. Lui aussi, mal préparé, souffrira des rigueurs de l’hiver. Il ne réussira pas, 

lui non plus, à bien s’entendre avec les Autochtones, ce qui précipitera son retour. 

Malgré ces vaines tentatives, la présence européenne dans le fleuve Saint-Laurent ne s’interrompt pas. 

Les données historiques suggèrent que des pêcheurs et des traiteurs français ou autres ont continué à 

fréquenter les eaux du golfe, de l’estuaire et probablement aussi du fleuve jusqu’à Trois-Rivières. 

Toutefois, pour cette période qui s’étend de 1543 à 1608, les données archéologiques demeurent à peu 

près muettes. 

La Nouvelle-France (1608-1760) 

La fondation de Québec en 1608 AD par Champlain consacre le rôle de la France en Amérique. Simple 

comptoir commercial ouvert à la concurrence des marchands indépendants et des pêcheurs ou baleiniers 

avant cette date, la Nouvelle-France sera dorénavant gérée par le royaume français, qui n’y voit 

cependant encore qu’un lieu d’activité commerciale.  
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Tadoussac reste la principale zone d’échange pour la traite des fourrures. Par contre, l’importance 

grandissante de Québec, surtout à partir de 1615-1620 AD, provoque son déclin. La prise de Québec par 

les Kirkes en 1629, qui auraient été aidés par les Innus-Montagnais (Delâge, 2009), retarde le 

développement de la colonie. Une fois cette dernière rétrocédée aux Français, le peuplement reprend 

lentement et l’administration de la colonie s’organise. Au cours de cette période, de 1608 à 1630, 

l’essentiel du peuplement eurocanadien se concentre à la Place-Royale et autour de la basilique actuelle. 

À partir de cette date, et grâce aux efforts du Gouverneur de Montmagny (à partir de 1636), la ville de 

Québec se structure. L’arrivée de nouveaux colons, le développement des institutions religieuses, 

politiques et militaires, fait en sorte que la trame urbaine s’étend jusqu’aux fortifications actuelles et 

même un peu au-delà vers la rivière Saint-Charles. Il en va de même à Beauport, où est créée la première 

seigneurie (1634) et qui est rapidement développé par son seigneur Robert Giffard. Des voies de 

circulation sont aménagées, notamment celle qui mène à Cap-Rouge (chemin Saint-Louis, du ch. : 

11+400 au ch. : 11+700). Ainsi, certaines sections de l’emprise du SRB sont très tôt occupées, d’où leur 

intérêt archéologique. 

Entre-temps à Lévis, le peuplement tarde. Le premier colon, Guillaume Couture, ne commence à défricher 

ses terres qu’en 1647. Pendant plusieurs décennies, le peuplement de Lévis se concentrera le long du 

fleuve à l’embouchure des principaux cours d’eau. Seuls les sommets de la pointe Lévis accueilleront 

quelques bâtiments à la fin des années 1690. Ce qui revient à dire que le secteur à l’étude (l’emprise du 

SRB) n’est à peu près pas habité à Lévis à cette époque, alors qu’à Québec les secteurs de la Haute-Ville, 

de l’embouchure de la rivière Saint-Charles et de La Canardière accueillent déjà des centaines d’habitants, 

des commerces et des industries (figure 6). 

De la fin des années 1690 jusqu’à la Conquête, la population de la région s’accroîtra régulièrement. La 

densité urbaine augmente au centre-ville de Québec, mais c’est aussi l’essor de l’agriculture, tant à 

Québec qu’à Lévis, qui favorisera l’étalement de l’occupation du territoire (figure 7). Cela étant dit, si à 

l’est de Québec le secteur à l’étude est bien développé, au centre et à l’ouest il est très peu occupé, à 

l’exception du chemin Saint-Louis à la tête des ponts (du ch. : 11 +100 au ch. : 10+750). 

Tout au cours de cette période, l’état latent de guerre avec l’Angleterre oblige la France à se doter d’un 

vaste système défensif, notamment dans la région de Québec et dans la ville de Québec qui est le chef-

lieu des pouvoirs administratifs et exécutifs. Le tout culminera avec l’imminence d’une invasion, la France 

améliore son système défensif, tandis que l’armée anglaise prépare ses manœuvres d’attaque.  
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Le Régime anglais (1761 à 1867) 

La Conquête anglaise laissera des traces importantes dans le paysage. De nombreux bâtiments seront 

détruits, la ville de Québec sera bombardée, notamment à partir de Lévis, des munitions de divers types 

et en quantité seront tirées sur la ville, principalement à l’intérieur des murs. À la suite de la capitulation, 

les administrateurs français sont invités à quitter les lieux, tandis que le reste de la population s’affaire à 

réparer les dégâts de la guerre. L’armée prend le contrôle du pays. Au début, ce sont les officiers 

supérieurs qui en assurent la gestion, mais rapidement des administrateurs seront nommés pour les 

remplacer. Le commerce, notamment celui des fourrures, passe aux mains d’anglophones. Au cours des 

années 1760-1780, la population stagne et une certaine incertitude demeure quand aux orientations de la 

Couronne britannique face à sa nouvelle colonie. Au point de vue archéologique, un changement radical 

de la culture matériel s’opère, les produits utilisés provenant maintenant principalement de l’Angleterre. 
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Figure 6 – Carte des environs de Québec en la Nouvelle-France mesurée très exactement en 1688 

(Villeneuve, 1688) 
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Figure 7 – Map of the St. Lawrence (Murray, 1761) 
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Par ailleurs, et conséquence en cela du blocus napoléonien au début des années 1800, l’Angleterre se 

tourne vers ses colonies pour s’approvisionner en bois. À cet égard, le Québec (Bas-Canada) deviendra un 

partenaire économique majeur. La demande de bois carré augmente sans cesse et la région de Québec 

devient la plaque tournante de ce négoce. Au même moment, on construit de plus en plus de navires 

dans la région afin de favoriser les échanges commerciaux. Les ports de Québec et de Lévis se 

développent. L’embouchure de la rivière Saint-Charles devient une zone industrielle d’importance. Il en va 

de même pour l’embouchure de la rivière Etchemin. La croissance de la population et la construction 

domiciliaire qui en découle exigent du bois d’œuvre, de nouveaux moulins sont construits le long des 

rivières, comme la Chaudière. Des hameaux se développent, les infrastructures routières s’améliorent 

(figures 8, 9 et 10).  

Les menaces de guerre avec les États-Unis obligent l’Angleterre à se doter d’un imposant système 

défensif, notamment à Québec qui demeure le chef-lieu des pouvoirs administratif et exécutif. 

L’Angleterre renforcera alors le dispositif militaire mis de l’avant par les Français. 

À la veille de la Confédération, les principales voies de communication sont en place dans la Haute-Ville de 

Québec et à Lévis. Si à Québec, le peuplement s’étend bien au-delà du front littoral, ce n’est pas le cas à 

Lévis. À Québec, certaines portions du secteur à l’étude, comme du pôle Saint-Roch au pôle Université 

(du ch. : 19+000 au ch. : 14+000) demeurent peu sinon pas habitées. Il en va de même du pôle 

Université jusqu’au chemin Saint-Louis (du ch. : 10+000 au ch. : 14+000). À Lévis, la route 116 n’existe 

pas, le boulevard Guillaume-Couture non plus, à tout le moins de la rivière Etchemin (ch. : 46+750) 

jusqu’au pôle Cégep Lévis-Lauzon (ch. : 55+480). Néanmoins, on note la présence d’un important centre 

industriel à l’embouchure de la rivière Etchemin et de quelques bâtiments isolés le long de ce tracé. 
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Figure 8 – Carte topographique de la province du Bas-Canada (Bouchette 1815) 
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Figure 9 – To his excellency the earl of Dalhousie, governor in chief of the Canadas, this map of Quebec 

and its environs from actual and original survey 1822 is most respectfully inscribed (Adams 1822-

1826) 
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Figure 10 – Map of the Provinces of Lower & Upper Canada (Bouchette 1831) 
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La Confédération canadienne (1867 à 1950) 

À partir des années 1850, le développement d’un vaste réseau ferroviaire permettra à la ville de Lévis de 

devenir un important centre économique. Au réseau du Grand Tronc déjà existant s’ajoutent 

l’Intercolonial (1870), le Quebec central (1881) et le Chaudiere Valley (1883). Ces nouveaux outils de 

développement favoriseront l’essor des entreprises et l’établissement de nouveaux citoyens. Le front 

littoral, de l’embouchure de la rivière Chaudière jusqu’à la pointe Lévis est entièrement développé. Cela 

étant dit, même au début des années 1930 le peuplement s’étend à peine au sud de la rue Saint-Georges.  

La guerre de Sécession aux États-Unis fait craindre le pire à la Couronne britannique qui appréhende une 

invasion du Canada par les Américains. Afin de défendre la ville de Québec, on érige trois forts de 1865 à 

1869 sur les hauteurs de la pointe Lévis. Pour ce faire, des carrières sont ouvertes et on aménage des 

fours à chaux. Quelques bâtiments sont construits autour, mais comme ces forts ne serviront guère aux 

garnisons militaires, ils n’auront que peu d’influence sur le développement de la région. 

Entre-temps, les activités économiques sont au ralenti au port de Québec à la suite du déclin du 

commerce du bois. L’absence du chemin de fer nuit au développement de la ville et ce n’est que dans les 

années 1880 que le train desservira enfin le centre-ville. Cette nouvelle infrastructure permettra de 

relancer le port. Entre-temps, le caractère industriel de la ville de Québec change. L’industrie du bois, 

toujours présente, est en déclin tel que mentionné, mais de nouveaux emplois sont offerts dans les 

ateliers de textile et de cuir, les imprimeries, les forges/fonderies, les commerces, etc. La population 

s’accroît alors considérablement et des quartiers complets font leur apparition. Le secteur Sainte-Foy 

demeure peu développé (figures 11, 12 et 13). 
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Figure 11 – L’occupation du territoire de la ville de Québec en 1875-1879, 1910-1916, 1922 et 1930 

(Vallières, 2008) 
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Figure 12 – Superposition du secteur à l’étude sur des cartes de 1919-1920 (Department of Militia and 

Defense, 1919-1920) 

 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



 39

 

Figure 13 – Superposition du secteur à l’étude sur des cartes de 1944 (Department of National Defense, 

1944) 
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Le bilan des connaissances 

Dès l’époque de Champlain, on note la présence l’existence de vestiges du passé. En effet, ce dernier note 

la présence de vestiges, probablement ceux de Cartier, sur les rives de la rivière Saint-Charles (Pintal, 

2015). Par la suite, on s’intéressera aux « antiquités indiennes ». À partir du 19e siècle, l’archéologie 

s’organise au Québec à même certaines sociétés savantes et la ville de Québec bénéficie grandement des 

avancées de cette nouvelle discipline. Toutefois, ce n’est qu’à partir des années 1960-1970 que 

l’archéologie devient une préoccupation nationale. La Place royale devient un immense chantier de 

formation et d’apport de connaissances dont les résultats se font encore sentir de nos jours. 

Le secteur en observation a fait l’objet de plusieurs études de potentiel au cours des dernières décennies 

(AAQ, 2005). L’avancement rapide des connaissances fait en sorte que ces dernières doivent 

régulièrement être mises au jour afin de tenir compte des nouvelles découvertes et des nouveaux champs 

d’expertise des archéologiques. Dans le cadre de cette présentation, il ne sera fait référence qu’à celles 

qui ont été spécifiquement produites pour le tracé du SRB par les villes de Québec (Goyette et Simoneau, 

2016), de Lévis (Dessau, 2013, Gagné, 2016) et pour la route 116 par le ministère des Transports du 

Québec (MTQ, 2011). L’objectif du présent travail ne consiste pas à réévaluer le potentiel archéologique 

du secteur à l’étude, les zones de potentiel ayant été définies par les villes et le MTQ. Notre travail 

consiste à standardiser la présentation de ces résultats.  

Dans tous les cas, ces études ont suivi sensiblement la même démarche. Pour certains secteurs, des 

cartes plus précises ont pu être utilisées, notamment les plans d’assurance qui couvrent tout le centre-

ville de Québec et le littoral de Lévis. Rappelons que les zones de potentiel de la ville de Québec ont été 

fournies par les professionnels de cette ville qui travaillent sur ce sujet depuis plus de 5 ans (Sigma I et 

Sigma II).  

Sans avoir fait l’objet d’une attention spécifique, plusieurs portions du secteur à l’étude ont été 

inventoriées au cours des dernières décennies (MCC 2016a, b et c) (figure 13). À cette dernière figure, il 

faut ajouter la suivante qui elle localise tous les sites archéologiques connus (code Borden), les sites 

patrimoniaux déclarés (Vieux-Québec et Sillery), les sites patrimoniaux classés (monastère des Ursulines, 

habitation de Champlain), ainsi que les immeubles patrimoniaux classés dans ou à proximité du secteur à 

l’étude (figure 14).  
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Figure 13 – Localisation des zones ayant fait l’objet d’un inventaire archéologique (en rouge) (MCC 2016a, b, c)
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Figure 14 – Localisation de tous les sites archéologiques connus
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ANNEXE 1 - LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX DU CANADA 
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LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX DU CANADA 
 

QUÉBEC 
 
Ancien édifice de la douane de Québec 
Cartier-Brébeuf 
Cathédrale anglicane Holy Trinity 
Cathédrale catholique Notre-Dame 
Cercle de la Garnison 
Chapelle du Bon-Pasteur 
Château Frontenac 
Cimetière Beth Israël 
Cimetière des Héros 
Église Notre-Dame-des-Victoires 
Fortifications de Québec 
La Fabrique 
Maison Henry-Stuart 
Maison Loyola / Édifice de la National School 
Maison Sewell 
Maison Têtu 
Maison Maillou 
Manège militaire de la Grande-Allée 
Monastère des Ursulines 
Morrin College / ancienne prison de Québec 
Nouvel édifice de la douane de Québec 
Palais de justice de Québec 
Parc de l'Artillerie 
Parc Montmorency 
Pont de Québec 
Premier hôpital au Canada 
Séminaire de Québec 
Théâtre Capitole / l'auditorium de Québec 
Tours Martello de Québec 
 
LÉVIS 
 
Chantier Davie 
Fort-numéro-un-de-la-pointe-Lévy 
Gare de l’Intercolonial à Lévis 
 
En gras, propriété de Parcs Canada 
 
Certains de ces lieux, qui sont propriétés du Fédéral (comme l’Ancienne-Douane), sont protégés comme 
Édifice fédéral du patrimoine en vertu de la Politique du Conseil du Trésor sur la gestion des biens 
immobiliers. Pour les autres, il ne s’agit que d’un statut sur lequel le gouvernement fédéral peut se 
prononcer si des modifications sont proposées. Pour certains autres lieux, le gouvernement fédéral peut 
être amené à donner son avis afin d’assurer la protection du lieu ou son environnement (paysage culturel). 
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ANNEXE 2 – LISTE DES SITES 
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Code Borden Nom Localisation Période

CeEt-30 Îlot des Palais Québec historique 1760-1799
CeEt-30 Îlot des Palais Québec historique 1608-1759
CeEt-30 Îlot des Palais Québec amérindien préhistorique sylvicole moyen tardif (1 500 à 1 000 AA)
CeEt-30 Îlot des Palais Québec historique 1800-1899
CeEt-30 Îlot des Palais Québec historique 1900-1950
CeEt-30 Îlot des Palais Québec amérindien préhistorique sylvicole supérieur ancien (1 000 à 650 AA)
CeEt-47 Sépultures Lévis amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)
CeEt-63 Rue de la Couronne Québec historique 1800-1899
CeEt-123 Gare du Palais Québec historique 1608-1759
CeEt-123 Gare du Palais Québec historique 1800-1899
CeEt-123 Gare du Palais Québec historique 1900-1950
CeEt-123 Gare du Palais Québec historique 1760-1799
CeEt-130 Boulevard Jean-Lesage Québec historique 1900-1950
CeEt-130 Boulevard Jean-Lesage Québec historique 1800-1899
CeEt-221 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-221 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-222 Rue Caron Québec historique indéterminé
CeEt-256 Rue Saint-Jean Québec historique 1608-1759
CeEt-256 Rue Saint-Jean Québec historique 1760-1799
CeEt-256 Rue Saint-Jean Québec historique 1900-1950
CeEt-256 Rue Saint-Jean Québec historique 1800-1899
CeEt-291 Soeurs de la Charité Québec historique 1800-1899
CeEt-291 Soeurs de la Charité Québec historique 1900-1950
CeEt-378 Lieu historique national du Canada des Fortifications-de-Québec Québec historique 1900-1950
CeEt-378 Lieu historique national du Canada des Fortifications-de-Québec Québec historique 1800-1899
CeEt-387 Place d'Youville Québec historique 1800-1899
CeEt-387 Place d'Youville Québec amérindien préhistorique indéterminé (12 000 à 450 AA)
CeEt-387 Place d'Youville Québec historique 1608-1759
CeEt-387 Place d'Youville Québec historique 1900-1950
CeEt-387 Place d'Youville Québec historique 1760-1799
CeEt-387 Place d'Youville Québec historique indéterminé
CeEt-388 Place d'Youville Québec historique 1800-1899
CeEt-388 Place d'Youville Québec historique 1900-1950
CeEt-388 Place d'Youville Québec historique 1760-1799
CeEt-405 Rue Saint-Jean Québec historique 1900-1950
CeEt-405 Rue Saint-Jean Québec historique 1800-1899
CeEt-427 Îlot Méduse Québec historique 1800-1899
CeEt-427 Îlot Méduse Québec historique 1900-1950
CeEt-443 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-443 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-444 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-444 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-445 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-445 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-446 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-446 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-447 Boulevard Charest Est Québec historique 1760-1799
CeEt-447 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-447 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-448 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-448 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-449 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-449 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-450 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-450 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-461 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-461 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-462 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-462 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-463 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-463 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-478 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-478 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-494 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-494 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-495 Faubourg Saint-Louis Québec historique 1900-1950
CeEt-495 Faubourg Saint-Louis Québec historique 1800-1899
CeEt-496 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-496 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-497 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-497 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-499 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-499 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-500 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-500 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-501 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-501 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-502 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-502 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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CeEt-503 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-503 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-504 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-504 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-505 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-505 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-505 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-506 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-506 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-507 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-507 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-508 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-508 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-509 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-511 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-512 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-512 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-513 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-514 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-514 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-514 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-515 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-515 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-515 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-516 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-517 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-518 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-518 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-519 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-519 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-519 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-520 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-520 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-520 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-521 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-522 Rue de la Couronne Québec historique 1800-1899
CeEt-522 Rue de la Couronne Québec historique 1900-1950
CeEt-528 Saint-Sauveur Québec historique indéterminé
CeEt-530 Saint-Sauveur Québec historique indéterminé
CeEt-538 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-538 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-539 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-539 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-541 La Grande Place Québec historique 1900-1950
CeEt-541 La Grande Place Québec historique 1800-1899
CeEt-543 Redoute Saint-Nicolas Québec historique 1608-1759
CeEt-543 Redoute Saint-Nicolas Québec historique 1760-1799
CeEt-548 Boulevard Charest Québec historique indéterminé
CeEt-550 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-550 Boulevard Charest Québec historique indéterminé
CeEt-551 Boulevard Charest Québec historique indéterminé
CeEt-552 Boulevard Charest Québec historique indéterminé
CeEt-553 Rue de la Couronne Québec historique 1800-1899
CeEt-554 Rue Monseigneur Gauvreau Québec historique indéterminé
CeEt-555 Saint-Roch Québec historique 1900-1950
CeEt-562 Rue Saint-Joachim Québec historique indéterminé
CeEt-564 Îlot Constantineau Québec historique 1800-1899
CeEt-564 Îlot Constantineau Québec historique 1900-1950
CeEt-585 Rue Saint-Dominique Québec historique 1800-1899
CeEt-585 Rue Saint-Dominique Québec historique 1900-1950
CeEt-587 Îlot O'Connell Québec historique 1800-1899
CeEt-587 Îlot O'Connell Québec historique 1900-1950
CeEt-588 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1900-1950
CeEt-588 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1800-1899
CeEt-592 Rue Turnbull Québec historique 1800-1899
CeEt-592 Rue Turnbull Québec historique 1900-1950
CeEt-592 Rue Turnbull Québec historique 1760-1799
CeEt-593 Rue Dorchester Québec historique 1800-1899
CeEt-593 Rue Dorchester Québec historique 1900-1950
CeEt-605 Dufferin Québec historique 1800-1899
CeEt-605 Dufferin Québec historique 1760-1799
CeEt-605 Dufferin Québec historique 1900-1950
CeEt-605 Dufferin Québec historique 1608-1759
CeEt-616 Jetée-du-Bassin-Louise Québec historique 1900-1950
CeEt-616 Jetée-du-Bassin-Louise Québec historique indéterminé
CeEt-616 Jetée-du-Bassin-Louise Québec historique 1800-1899
CeEt-617 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-617 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-629 Rue de Chalutier Québec historique 1900-1950

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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CeEt-629 Rue de Chalutier Québec historique 1800-1899
CeEt-631 Chemin Saint-Louis Québec historique 1800-1899
CeEt-631 Chemin Saint-Louis Québec historique 1608-1759
CeEt-631 Chemin Saint-Louis Québec historique 1900-1950
CeEt-631 Chemin Saint-Louis Québec historique 1760-1799
CeEt-633 Rue de la Chapelle Québec historique 1800-1899
CeEt-634 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-634 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-635 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-635 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1760-1799
CeEt-635 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-636 Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-636 Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-637 Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-638 Saint-Vallier Est Québec historique 1760-1799
CeEt-639 Saint-Vallier Est Québec historique 1760-1799
CeEt-639 Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-639 Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-641 Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-641 Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-642 Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-642 Saint-Vallier Est Québec historique 1760-1799
CeEt-643 Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-643 Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-645 Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-645 Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-648 Rue Sainte-Hélène Québec historique 1900-1950
CeEt-648 Rue Sainte-Hélène Québec historique 1800-1899
CeEt-649 Rue Saint-Crépin Québec historique 1900-1950
CeEt-649 Rue Saint-Crépin Québec historique 1800-1899
CeEt-650 Rue Saint-Crépin Québec historique 1800-1899
CeEt-650 Rue Saint-Crépin Québec historique 1900-1950
CeEt-657 Site du Plateau Lévis amérindien préhistorique paléoindien ancien ou inférieur (12 000 à 10 000 AA)
CeEt-657 Site du Plateau Lévis amérindien préhistorique paléoindien (12 000 à 8 000 AA)
CeEt-657 Site du Plateau Lévis amérindien préhistorique archaïque récent (5 500 à 3 000 AA)
CeEt-657 Site du Plateau Lévis amérindien préhistorique archaïque moyen (7 000 à 5 500 AA)
CeEt-657 Site du Plateau Lévis amérindien préhistorique archaïque récent post-laurentien (4 200 à 3 000 AA)
CeEt-657 Site du Plateau Lévis amérindien préhistorique archaïque ancien ou inférieur (9 500 à 7 000 AA)
CeEt-657 Site du Plateau Lévis amérindien préhistorique archaïque (9 500 à 3 000 AA)
CeEt-662 Rue du Pont Québec historique 1900-1950
CeEt-663 Rue du Pont Québec historique 1800-1899
CeEt-663 Rue du Pont Québec historique 1900-1950
CeEt-666 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-666 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-667 Rue Saint-Vallier Est Québec historique indéterminé
CeEt-668 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-668 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-669 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-670 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1760-1799
CeEt-670 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-676 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-676 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-681 Îlot Méduse Québec historique 1800-1899
CeEt-681 Îlot Méduse Québec historique 1900-1950
CeEt-681 Îlot Méduse Québec historique 1760-1799
CeEt-685 Rue Du Pont Québec historique 1760-1799
CeEt-685 Rue Du Pont Québec historique 1900-1950
CeEt-686 Rue Du Pont Québec historique 1760-1799
CeEt-686 Rue Du Pont Québec historique indéterminé
CeEt-699 Rue Saint-Jean Québec historique 1760-1799
CeEt-699 Rue Saint-Jean Québec historique 1800-1899
CeEt-699 Rue Saint-Jean Québec historique 1608-1759
CeEt-699 Rue Saint-Jean Québec historique 1900-1950
CeEt-701 Rue Saint-Jean Québec historique 1760-1799
CeEt-701 Rue Saint-Jean Québec historique 1900-1950
CeEt-701 Rue Saint-Jean Québec historique 1608-1759
CeEt-701 Rue Saint-Jean Québec historique 1800-1899
CeEt-705 Îlot Méduse Québec historique 1800-1899
CeEt-705 Îlot Méduse Québec historique 1900-1950
CeEt-706 Potiers Poitras Québec historique 1760-1799
CeEt-706 Potiers Poitras Québec historique 1900-1950
CeEt-706 Potiers Poitras Québec historique 1800-1899
CeEt-714 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-714 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-715 Notre-Dame-des-Anges Québec historique 1800-1899
CeEt-715 Notre-Dame-des-Anges Québec historique 1900-1950
CeEt-716 Notre-Dame-des-Anges Québec historique 1900-1950
CeEt-716 Notre-Dame-des-Anges Québec historique 1800-1899
CeEt-718 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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CeEt-719 Rue du Chalutier Québec historique 1900-1950
CeEt-719 Rue du Chalutier Québec historique 1800-1899
CeEt-727 Rue des Embarcations Québec historique 1900-1950
CeEt-727 Rue des Embarcations Québec historique 1800-1899
CeEt-731 Rue du Chalutier Québec historique 1900-1950
CeEt-731 Rue du Chalutier Québec historique 1800-1899
CeEt-732 Rue de la Couronne Québec historique 1900-1950
CeEt-733 Notre-Dame-des-Anges Québec historique 1900-1950
CeEt-733 Notre-Dame-des-Anges Québec historique 1800-1899
CeEt-734 Soeurs franciscaines cloitrées Québec historique 1900-1950
CeEt-734 Soeurs franciscaines cloitrées Québec historique 1800-1899
CeEt-737 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1900-1950
CeEt-737 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1800-1899
CeEt-739 Boulevard René-Lévesque Québec historique 1800-1899
CeEt-740 Assemblée nationale du Québec Québec historique 1760-1799
CeEt-740 Assemblée nationale du Québec Québec historique 1900-1950
CeEt-740 Assemblée nationale du Québec Québec historique 1608-1759
CeEt-740 Assemblée nationale du Québec Québec historique 1800-1899
CeEt-741 Rue Saint-Vallier Québec historique 1800-1899
CeEt-742 Rue Saint-Vallier Québec historique 1800-1899
CeEt-743 Rue Saint-Vallier Québec historique 1800-1899
CeEt-744 Rue Saint-Vallier Québec historique 1800-1899
CeEt-745 Rue Saint-Vallier Québec historique 1800-1899
CeEt-745 Rue Saint-Vallier Québec historique 1900-1950
CeEt-745 Rue Saint-Vallier Québec historique 1760-1799
CeEt-751 Édifice Dominion Corset Québec historique 1800-1899
CeEt-751 Édifice Dominion Corset Québec historique 1900-1950
CeEt-752 Rue Dorchester Québec historique 1800-1899
CeEt-752 Rue Dorchester Québec historique 1900-1950
CeEt-753 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-753 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-754 Boulevard Charest Est Québec historique indéterminé
CeEt-762 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1900-1950
CeEt-762 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1800-1899
CeEt-763 Boulevard Charest Québec historique 1900-1950
CeEt-763 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-763 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-764 Boulevard Charest Est Québec historique indéterminé
CeEt-765 Rue Sainte-Julie Québec historique 1800-1899
CeEt-766 Rue Sainte-Hélène Québec historique 1800-1899
CeEt-766 Rue Sainte-Hélène Québec historique 1900-1950
CeEt-767 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1800-1899
CeEt-767 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1900-1950
CeEt-768 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1900-1950
CeEt-768 Rue Claire-Fontaine Québec historique 1800-1899
CeEt-770 Boulevard Charest Québec historique 1800-1899
CeEt-771 Édifice Lafayette Québec historique 1900-1950
CeEt-771 Édifice Lafayette Québec historique 1800-1899
CeEt-776 Boulevard Charest Est Québec historique 1900-1950
CeEt-776 Boulevard Charest Est Québec historique 1800-1899
CeEt-777 Chantier naval Brunet Québec historique 1900-1950
CeEt-777 Chantier naval Brunet Québec historique 1800-1899
CeEt-779 Rue Saint-Dominique Québec historique 1900-1950
CeEt-780 Rue Saint-Dominique Québec historique 1800-1899
CeEt-781 Rue Saint-Dominique Québec historique 1800-1899
CeEt-784 Côte d'Abraham Québec historique indéterminé
CeEt-785 Côte d'Abraham Québec historique indéterminé
CeEt-786 Boulevard René-Lévesque Québec historique indéterminé
CeEt-787 Boulevard René-Lévesque Québec historique indéterminé
CeEt-788 Boulevard René-Lévesque Québec historique 1800-1899
CeEt-789 Rue Prévost Québec historique indéterminé
CeEt-794 Rue de la Couronne Québec historique 1800-1899
CeEt-795 Boulevard Charest Québec historique 1760-1799
CeEt-797 Côte d'Abraham Québec historique 1900-1950
CeEt-797 Côte d'Abraham Québec historique 1800-1899
CeEt-804 Parc de l'Amérique-Française Québec historique 1900-1950
CeEt-805 Parc de l'Amérique-Française Québec historique 1900-1950
CeEt-805 Parc de l'Amérique-Française Québec historique 1800-1899
CeEt-807 Courtine des Ursulines Québec historique 1608-1759
CeEt-807 Courtine des Ursulines Québec historique 1760-1799
CeEt-807 Courtine des Ursulines Québec historique 1800-1899
CeEt-819 Poterie Pierre Vincent Québec historique 1900-1950
CeEt-819 Poterie Pierre Vincent Québec historique 1800-1899
CeEt-819 Poterie Pierre Vincent Québec historique 1608-1759
CeEt-819 Poterie Pierre Vincent Québec historique 1760-1799
CeEt-834 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1900-1950
CeEt-834 Rue Saint-Vallier Est Québec historique 1800-1899
CeEt-845 Côte d'Abraham Québec historique 1900-1950
CeEt-845 Côte d'Abraham Québec historique 1800-1899

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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CeEt-846 Côte d'Abraham Québec historique 1900-1950
CeEt-846 Côte d'Abraham Québec historique 1800-1899
CeEt-847 Côte d'Abraham Québec historique 1800-1899
CeEt-847 Côte d'Abraham Québec historique 1900-1950
CeEt-848 Côte d'Abraham Québec historique 1900-1950
CeEt-848 Côte d'Abraham Québec historique 1800-1899
CeEt-850 Rue Richelieu Québec historique 1900-1950
CeEt-850 Rue Richelieu Québec historique 1800-1899
CeEt-851 Côte d'Abraham Québec historique 1800-1899
CeEt-851 Côte d'Abraham Québec historique 1900-1950
CeEt-852 Église Saint-Vincent-de-Paul Québec historique 1900-1950
CeEt-852 Église Saint-Vincent-de-Paul Québec historique 1800-1899
CeEt-859 Rue de la Croix-Rouge Québec historique 1900-1950
CeEt-859 Rue de la Croix-Rouge Québec historique 1800-1899
CeEt-864 Rue Saint-Jean Québec historique 1800-1899
CeEt-892 Ruisseau Cantin Lévis historique 1800-1899
CeEt-892 Ruisseau Cantin Lévis amérindien
CeEt-895 Poste de Limoilou Québec historique 1800-1899
CeEt-895 Poste de Limoilou Québec historique indéterminé
CeEt-895 Poste de Limoilou Québec historique 1900-1950
CeEt-909 Moulin Benson-Hall Lévis historique 1900-1950
CeEt-909 Moulin Benson-Hall Lévis historique 1800-1899
CeEt-917 Fort-numéro-deux Lévis historique 1800-1899
CeEt-927 Ancien cimetière protestant Québec historique 1800-1899
CeEs-3 LHNC des Forts-de-Lévis Lévis historique 1800-1899
CfEt-17 Chemin de la Canardière Québec historique 1800-1899
CfEt-17 Chemin de la Canardière Québec historique 1760-1799

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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ANNEXE 3 – POTENTIELS DES SEGMENTS  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Segment No segment ville Québec Potentiel Prehistoire Histoire Siteconnu valeur intervention statut
Québec 1 1 oui oui non non non si excavation supervision
Québec 2 2 non non non non non non
Québec 3 3 non non non non non non
Québec 4 4 oui non oui CeEt-631 non si excavation supervision
Québec 5 5 oui non oui CeEt-631 non si excavation supervision
Québec 6 6 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 7 7 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 8 8 non non non non non non
Québec 9 9 et 10 non non non non non non
Québec 10 11 et 12 non non non non non non
Québec 11 13-14 non non non non non non
Québec 12 15-16 non non non non non non
Québec 13 17-18 non non non non non non
Québec 14 19-20 non non non non non non
Québec 15 21-22 non non non non non non
Québec 16 23-24 non non non non non non
Québec 17 25-26 non non non non non non
Québec 18 27 non non non non non non
Québec 20 29 non non non non non non
Québec 21 30 non non non non non non
Québec 22 31 non non non non non non
Québec 23 32 non non non non non non
Québec 24 33 non non non non non non
Québec 26 35 non non non non non non
Québec 27 36 non non non non non non
Québec 28 37 non non non non non non
Québec 29 38 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 30 39 oui non oui non à vérifier si excavation supervision
Québec 31 40 non non non non non non
Québec 32 41 non non non non non non
Québec 33 42 oui non oui non à vérifier si excavation supervision et inventaire préalable secteur intact
Québec 34 43 oui non oui non à vérifier si excavation supervision et inventaire préalable secteur intact
Québec 35 44 oui non oui non à vérifier si excavation supervision et inventaire préalable secteur intact
Québec 36 45 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 37 46 non non non non non non
Québec 38 47 non non non non non non
Québec 39 48 non non non non non non
Québec 40 49-50 non non non non non non
Québec 41 51-52 oui non oui non à vérifier si excavation supervision
Québec 42 53-54 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 43 55-56 non non non non non non
Québec 44 57-58 non non non non non non
Québec 45 59-60 non non non non non non
Québec 46 61-62 oui oui non non non si excavation supervision
Québec 47 63-64 non non non non non non
Québec 48 65-66 non non non non non non
Québec 49 67-68 oui non oui CeEt-530 non si excavation supervision
Québec 50 69-70 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 51 71-72 non non non non non non
Québec 52 73-74 non non non non non non
Québec 53 75-76 non non non non non non
Québec 54 77-78 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 55 79-80 oui oui oui CeEt-884 à vérifier si excavation supervision
Québec 56 81-82 oui oui oui CeEt-834, 819, 649 oui Si excavation supervision et fouille
Québec 57 83-84 oui non oui CeEt-221, 222, 648, 649, 650, 764 Avec statut Si excavation supervision et fouille LNHC La Fabrique
Québec 58 85-86 oui non oui CeEt-444, 463, 714, 751, 752, 753, 754, 776 Avec statut si excavation supervision et fouille LNHC La Fabrique

Québec 59 87-88 oui non oui
CeEt-505, CeEt-504, CeEt-497, CeEt-539, CeEt-538, CeEt-496, 494, 443, 617, 500, 499, CeEt-501, CeEt-503, CeEt-502, CeEt-445, CeEt-

446, CeEt-447, CeEt-461, CeEt-771, CeEt-769, CeEt-495, CeEt-541, CeEt-733, CeEt-553, CeEt-522, 732
non si excavation supervision et fouille

Québec 60 89-90 oui non oui
CeEt-517, CeEt-516, CeEt-795, CeEt-513, CeEt-507, CeEt-506, CeEt-519, CeEt-515, CeEt-508, Ceet-509, CeEt-551, CeEt-512, CeEt-763, 

CeEt-550, CeEt-514, CeEt-548, CeEt-511, CeEt-449, CeEt-448, CeEt-541, CeEt-685, 663, 662, 686
à vérifier si excavation supervision et fouille

Québec 61 91-92 oui non oui CeEt-518, CeEt-520, CeEt-478, CeEt-519, CeEt-552, CeEt-521, CeEt-770, CeEt-450, CeEt-554, CeEt-781, CeEt-585, CeEt-780, CeEt-779 à vérifier si excavation supervision et fouille

Québec 62 93-94 oui non oui CeEt-30, 123, 130, 478, 543 Avec statut si excavation supervision et fouille
Site patrimonial déclaré, site du 

patrimoine mondial
Québec 63 95-96 oui non oui CeEt-123, 130, 616 oui si excavation supervision et fouille
Québec 64 97-98 oui non oui CeEt-616 oui si excavation supervision
Québec 65 99-100 oui non oui CeEt-616 non si excavation supervision
Québec 66 101-102 oui non oui non à vérifier si excavation supervision
Québec 67 103-104 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 68 105-106 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 69 107-108 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 70 109-110 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 71 111-112 oui non oui CeEt-895 non si excavation supervision
Québec 72 113-114 oui non oui CeEt-895 non si excavation supervision
Québec 73 115-116 oui non oui non à vérifier si excavation supervision

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Segment No segment ville Québec Potentiel Prehistoire Histoire Siteconnu valeur intervention statut
Québec 74 117-118 oui non oui non à vérifier si excavation supervision
Québec 75 119-120 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 76 121-122 non non non non non non
Québec 77 123-124 non non non non non non
Québec 78 125-126 oui non oui CfEt-17 non si excavation supervision
Québec 79 127-128 oui non non non non si excavation supervision
Québec 80 129-130 non non non non non non
Québec 81 131-132 oui oui non non non si excavation supervision
Québec 82 133-134 non non non non non non
Québec 83 135-136 non non non non non non
Québec 84 1 et 2 non non non non non non
Québec 85 3 et 4 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 86 5 et 6 non non non non non non
Québec 87 7 et 8 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 88 9 et 10 non non non non non non
Québec 89 11 et 12 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 90 13-14 non non non non non non
Québec 91 15-16 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 92 17-18 non non non non non non
Québec 93 19-20 non non non non non non
Québec 94 21-22 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 95 23-24 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 96 25-26 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 97 27-28 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 98 29-30 non non non non non non
Québec 99 31-32 oui non oui non à vérifier si excavation supervision
Québec 100 33-34 oui oui oui non à vérifier si excavation supervision
Québec 101 35-36 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 102 37-38 oui non oui non non si excavation supervision
Québec 103 39-40 oui non oui CeEt-859, 727 oui Si excavation supervision et fouille
Québec 106 45-46 oui non oui CeEt-593, 564 à vérifier si excavation supervision et fouille
Québec 107 47-48 oui non oui CeEt-564 non si excavation supervision et fouille
Québec 108 49-50 oui non oui CeEt-776, 753, 751, 752 non si excavation supervision et fouille
Québec 109 51-52 oui non oui CeEt-766, 819 à vérifier si excavation supervision et fouille
Québec 110 53-54 oui non oui CeEt-927 oui Si excavation supervision et fouille
Québec 111 55-56 oui non oui CeEt-927 oui si excavation supervision et fouille
Québec 112 57-58 oui non oui CeEt-927, 629, 731, 777, 719 oui si excavation supervision et fouille
Québec 113 59-60 oui non oui CeEt-63, 794 non si excavation supervision et fouille

Québec 114 61-62 oui non oui
CeEt-494, CeEt-444, CeEt-496, CeEt-463, CeEt-443, CeEt-617, CeEt-718, CeEt-462, CeEt-539, CeEt-538, CeEt-497, CeEt-445, CeEt-714, 

CeEt-461, CeEt-553, CeEt-495, CeEt-541, CeEt-715, CeEt-733, CeEt-716, CeEt-717, 732, 522
non si excavation supervision et fouille

Québec 115 63-64 oui non oui CeEt-427, 541, 741 oui si excavation supervision et fouille

Québec 116 65-66 oui non oui CeEt-427, 705, 541, 706, 745, 741, 742, 743, 744 Avec statut si excavation supervision et fouille
Site patrimonial déclaré, site du 

patrimoine mondial

Québec 117 67-68 oui non oui
CeEt-784, 785, 705, 681, 541, 633, 745, 746, 747, 668, 670, 634, 635, 667, 676, 666, 669, 555, 641, 642, 644, 640, 643, 639, 638, 636, 

645, 637
Avec statut si excavation supervision et fouille

Site patrimonial déclaré, site du 
patrimoine mondial

Québec 118 69-70 oui non oui CeEt-845, 846, 848, 851, 797, 847, 852, 388, 850, 670, 291 Avec statut si excavation supervision et fouille
Site patrimonial déclaré, site du 

patrimoine mondial

Québec 119 71-72 oui non oui CeEt-605, 388, 387, 405, 256, 699, 701, 562, 291 Avec statut si excavation supervision et fouille
Site patrimonial déclaré, site du 

patrimoine mondial

Québec 120 73-74 oui non oui CeEt-740, 807, 378, 765, 387 Avec statut si excavation supervision et fouille
Site patrimonial déclaré, site du 
patrimoine mondial, LHNC des 

Fortifications

Québec 121 75-76 oui non oui CeEt-740, 587, 765 Avec statut si excavation supervision et fouille
Site patrimonial déclaré, site du 
patrimoine mondial, LHNC des 

Fortifications
Québec 122 77-78 oui non oui CeEt-495 non si excavation supervision
Québec 123 79-80 oui non oui CeEt-787, 788, 786, 739, 495, 805, 767, 588, 768, 737, 762, 789 à vérifier si excavation supervision
Québec 124 81-82 oui non oui CeEt-588, 737, 592 oui si excavation supervision et fouille
Québec 125 83 oui non oui CeEt-592, 734 à vérifier si excavation supervision et fouille
Québec 126 84 oui non oui CeEt-734 à vérifier si excavation supervision et fouille
Québec 127 85 oui non oui CeEt-787, 788, 786, 739, 495, 767, 804, 805, 588, 737, 768, 762, 789, 734 à vérifier si excavation supervision et fouille
Québec 128 0 oui non oui CeEt-528 à vérifier si excavation supervision
Lévis 129 non non non non non non
Lévis 130 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 131 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 132 non non non non non non
Lévis 133 oui oui oui CeEt-657 non si excavation supervision
Lévis 134 oui non oui non non si excavation supervision
Lévis 135 non non non non non non
Lévis 136 non non non non non non
Lévis 137 non non non non non non
Lévis 138 non non non non non non
Lévis 139 non non non non non non
Lévis 140 oui non oui non non si excavation supervision

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Segment No segment ville Québec Potentiel Prehistoire Histoire Siteconnu valeur intervention statut
Lévis 141 oui non oui non non si excavation supervision
Lévis 142 non non non non non non
Lévis 143 oui oui oui CeEt-892 non si excavation supervision
Lévis 144 oui oui oui CeEt-892 non si excavation supervision
Lévis 145 non non non non non non
Lévis 146 non non non non non non
Lévis 147 non non non non non non
Lévis 148 non non non non non non
Lévis 149 non non non non non non
Lévis 150 non non non non non non
Lévis 151 non non non non non non
Lévis 152 non non non non non non
Lévis 153 non non non non non non
Lévis 154 non non non non non non
Lévis 155 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 156 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 157 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 158 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 159 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 160 oui oui non CeEt-47 oui si excavation supervision Cimetière amérindien?
Lévis 161 oui non oui CeEt-909 non si excavation supervision
Lévis 162 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 163 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 164 non non non non non non
Lévis 165 non non non non non non
Lévis 166 non non non non non non
Lévis 167 non non non non non non
Lévis 168 non non non non non non
Lévis 169 non non non non non non
Lévis 170 non non non non non non
Lévis 171 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 172 non non non non non non
Lévis 173 non non non non non non
Lévis 174 non non non non non non
Lévis 175 non non non non non non
Lévis 176 non non non non non non
Lévis 177 non non non non non non
Lévis 178 non non non non non non
Lévis 179 non non non non non non
Lévis 180 non non non non non non
Lévis 181 non non non non non non
Lévis 182 non non non non non non
Lévis 183 non non non non non non
Lévis 184 non non non non non non
Lévis 185 non non non non non non
Lévis 186 non non non non non non
Lévis 187 non non non non non non
Lévis 188 non non non non non non
Lévis 189 non non non non non non
Lévis 190 non non non non non non
Lévis 191 non non non non non non
Lévis 192 non non non non non non
Lévis 193 non non non non non non
Lévis 194 non non non non non non
Lévis 195 non non non non non non

Lévis 196 oui non oui CeEt-917 oui si excavation supervision
Lieu historique des Forts-de-Lévis, fort 

no  2

Lévis 197 oui non oui CeEt-917 oui si excavation supervision
Lieu historique des Forts-de-Lévis, fort 

no  2
Lévis 198 non non non non non non
Lévis 199 non non non non non non
Lévis 200 non non non non non non
Lévis 201 non non non non non non

Lévis 202 oui non oui CeEs-3 oui si excavation supervision
Lieu historique des Forts-de-Lévis, fort 

no  1

Lévis 203 oui non oui CeEs-3 oui Si excavation supervision
Lieu historique des Forts-de-Lévis, fort 

no  1
Lévis 204 non non non non non non
Lévis 205 non non non non non non
Lévis 206 non non non non non non
Lévis 207 non non non non non non
Lévis 208 non non non non non non
Lévis 209 non non non non non non
Lévis 210 non non non non non non

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Segment No segment ville Québec Potentiel Prehistoire Histoire Siteconnu valeur intervention statut
Lévis 211 non non non non non non
Lévis 212 non non non non non non
Lévis 213 non non non non non non
Lévis 214 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 215 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 216 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 217 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 218 oui oui non non non si excavation supervision
Lévis 219 non non non non non non
Lévis 220 non non non non non non
Lévis 221 non non non non non non
Lévis 222 non non non non non non
Lévis 223 oui oui oui non non si excavation supervision
Lévis 224 oui oui oui non non si excavation supervision
Lévis 225 oui oui oui non non si excavation supervision
Lévis 226 non non non non non non

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.12 
 

Milieu visuel 
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QUÉBEC AXE EST-OUEST 

UNITÉ DE PAYSAGE 1: LE FLEUVE SAINT-LAURENT 

 
Vue de la rive-nord à partir du pont de Québec 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief - 
Hydrographie Fleuve Saint-Laurent 
Végétation - 
Utilisation du sol  Voie maritime 

 Présence de ponts routier et ferroviaire 
Type de vue Vues panoramiques  Pour les utilisateurs de la voie maritime, dont 

les plaisanciers 

Vues ouvertes 

 Sur les entrées de ville de Québec et de 
Lévis, pour les observateurs qui circulent 
sur les ponts 

 À partir du boulevard Champlain vers la 
rive-sud 

Élément d’orientation Ligne de force dans 
le paysage 

Le fleuve Saint-Laurent 

Points de repère 

Deux infrastructures construites dominantes 
dans le paysage et qui contribuent à l’identité 
locale, soit le pont de Québec, lieu historique 
national, et le pont Pierre-Laporte 

Discordance visuelle 

Passage de deux lignes de transport électrique 
entre le pont de Québec et le pont Pierre-
Laporte et du côté ouest du pont Pierre-
Laporte 
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Sous-unité de paysage 2a : Secteur autoroutier 

Vue à l’entrée du pont de Québec - cap rocheux Avenue des Hôtels - stationnements

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Escarpé en bordure du fleuve Saint-Laurent 

Vallonneux et plat de l’avenue des Hôtels jusqu’au boulevard Laurier 

Hydrographie Fleuve Saint-Laurent à la limite sud de la sous-unité 
Végétation  Secteur boisé le long du boulevard Laurier à la sortie du pont de 

Québec 
 Grand secteur boisé sur le site de l’Aquarium de Québec 
 Friche en bordure de l’avenue des Hôtels 

Utilisation du sol  Secteur dominé par des infrastructures autoroutières 
 Présence d’un attrait touristique majeur : l’Aquarium du Québec 

 Grand terrain vacant non aménagé servant d’aire de 
stationnement non définie le long de l’avenue des Hôtels et 
présence d’un bâtiment désaffecté 

 Passage d’une voie ferrée dans ce secteur menant à la gare de 
Sainte-Foy 

 Complexes hôteliers sur l’avenue des Hôtels de deux à trois étages 
de haut : ils occupent une grande partie de la superficie du 
territoire au sol 

Type de vue Vues ouvertes  À partir de l’avenue des Hôtels vers le 
plateau de Sainte-Foy 

Vers les ponts à partir du point haut de 
l’avenue des Hôtels 

Vue encadrée Passage du boulevard Laurier dans un cran 
rocheux boisé près du pont de Québec 

Élément d’orientation Points de repère   Pont de Québec et pont Pierre-Laporte 

 Complexe Jules-Dallaire sur le boulevard 
Laurier 

Discordance visuelle  Lignes de transport électrique du côté 
ouest du boulevard Laurier 

 Terrains vacants 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 2b : Quartier résidentiel Saint-Louis côté est 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 

Hydrographie Fleuve Saint-Laurent à la limite sud de la sous-unité 

Végétation  Secteur boisé formant un écran entre le quartier résidentiel et 
l’Aquarium de Québec 

 Couvert végétal important : présence de nombreux arbres 
matures dans le quartier résidentiel 

Utilisation du sol Secteur résidentiel de faible densité, composé de maisons 
unifamiliales  

Type de vue Pas de liens visuels avec l’avenue des Hôtels et le projet du SRB dû à 
la présence d’un écran boisé 

Sous-unité de paysage 2c : Quartier résidentiel Saint-Louis côté ouest 

  
Immeubles multifamiliaux Chemin Saint-Louis 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Plat 
 En pente au sud de la sous-unité 

Hydrographie Fleuve Saint-Laurent au sud de la sous-unité 

Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier résidentiel 
 Bande boisée au sud de la limite de la sous-unité dans la zone en 

pente 
Utilisation du sol Secteur résidentiel avec immeubles multifamiliaux de trois étages et 

maisons unifamiliales sur le chemin Saint-Louis 

Type de vue Peu de liens visuels avec l’avenue des Hôtels et le projet du SRB dû 
aux barrières formées par les infrastructures routières 

Élément d’orientation Points de repère   Pont de Québec et pont Pierre-Laporte visibles 
à l’est de la sous-unité, à partir de l’avenue 
Beaupré/chemin Saint-Louis 

 Complexe Jules-Dallaire visible à l’est de la 
sous-unité  

Discordances 
visuelles  

 Lignes de transport électrique visibles à l’est 
de la sous-unité  

 Infrastructures routières de l’autoroute Henri-
IV visibles à l’est de la sous-unité  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 3: SECTEUR LAURIER 

Sous-unité de paysage 3a: Pôle commercial et de services Laurier 

Place Sainte-Foy Terrain vacant près du complexe Jules-Dallaire 

Composantes 
paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Présence de quelques aménagements paysagers : arbres de petit calibre et 

massifs d’arbustes et de graminées 
Utilisation du sol  Regroupement de nombreuses activités commerciales de type moyenne et 

grande surfaces, d’établissements de fonctions administratives, de nombreux 
édifices à bureaux, d’immeubles multifamiliaux et d’un centre de soins de la 
santé (CHUL) 

 Secteur en transformation et en développement dont le paysage urbain risque 
de se transformer encore à court et moyen termes par de futurs projets de 
développements domiciliaires et commerciaux haute densité 

 Encadrement irrégulier du boulevard Laurier créé par l’implantation de 
certains bâtiments commerciaux (Place Ste-Foy, Place Laurier) au centre des 
lots entourés de stationnements. Les stationnements adjacents au trottoir 
forment un environnement conçu principalement pour l’automobile. Certains 
bâtiments implantés à la limite des lots permettent un meilleur encadrement 
du boulevard Laurier 

 Présence de mobilier urbain et d’aménagements pour quelques immeubles 
commerciaux donnant une échelle humaine et permettant une meilleure 
intégration des bâtiments en lien avec le boulevard. Par contre, pas d’unité 
dans ces aménagements 

Type de vue Vue ouverte   Dans les zones où l’on retrouve de grandes aires de 
stationnement 

Vue encadrée  Par le bâti le long du boulevard Laurier 
Élément 
d’orientation 

Points de 
repère  

Plusieurs bâtiments en hauteur situés sur le boulevard Laurier 
dont le Complexe Jules-Dallaire, l’Édifice Le Delta, la Tour de 
la Place de la Cité, l’hôtel Classique, l’édifice SSQ, etc. 

Discordances 
visuelles  

 Encadrement irrégulier du boulevard Laurier 

 Terrains vacants brisant la continuité du cadre bâti 

 Îlot Lapointe : îlot de résidences unifamiliales sur le 
boulevard Laurier créant une variation de gabarit avec le 
cadre bâti haute densité environnant. 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 3b : Quartier résidentiel côté sud du boulevard Laurier 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 

Hydrographie N/A 
Végétation Couvert végétal important : présence de nombreux arbres matures 

dans le quartier 
Utilisation du sol  Quartier résidentiel de faible densité composé majoritairement de 

maisons unifamiliales 
 Changement de volumétrie le long du boulevard Laurier, à partir 

de l’avenue Charles-Huot, les édifices à bureaux laissent place à 
des résidences unifamiliales 

Type de vue Vue encadrée Par le bâti le long des rues résidentielles 
Élément d’orientation Points de repère  Plusieurs bâtiments en hauteur dont le 

Complexe Jules-Dallaire, l’Édifice Le Delta, 
la Tour de la Place de la Cité, l’hôtel 
Classique, l’édifice SSQ 

 
Sous-unité de paysage 3c : Quartier résidentiel côté nord du boulevard Laurier 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Présence de quelques arbres dans le quartier résidentiel : le couvert 

végétal est surtout concentré dans les secteurs où on retrouve des 
maisons unifamiliales 

Utilisation du sol  Quartier résidentiel de faible à moyenne densité, composé 
d’immeubles multifamiliaux de 3 à 5 étages et de maisons 
unifamiliales 

 Présence d’établissements scolaires dans le secteur est de la sous-
unité (École secondaire De Rochebelle, Centre de formation 
professionnelle Marie-Rollet) 

 Activités commerciales et établissements de fonctions 
administratives sur la route de l’Église 

Type de vue Peu de liens visuels avec le projet du SRB 

Vue ouvertes Vers les infrastructures routières de 
l’autoroute Henri-IV dans le secteur est de 
la sous-unité 

Vue encadrée Par le bâti le long des rues résidentielles 

Élément d’orientation Points de repère  Plusieurs bâtiments en hauteur du 
boulevard Laurier 

Discordances visuelles   Infrastructures routières de l’autoroute 
Henri-IV à l’ouest de la sous-unité 

 Mixité dans le bâti et dans les usages 
(commercial, résidentiel, institutionnel) 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 4: SECTEUR DU CAMPUS UNIVERSITAIRE 

Sous-unité de paysage 4a : Campus de l’Université Laval 

Vue vers le Grand axe bibliothèques Pavillon Adrien-Pouliot 

Composantes 
paysagères Caractéristiques 

Relief  Généralement plat 

 En pente descendante à partir du Stade Télus vers le chemin des Quatre-
Bourgeois. 

Hydrographie N/A 
Végétation  Boisé situé à l’intersection du boulevard Laurier et de l’autoroute Robert-

Bourassa et s’étendant sur la portion sud du campus 
 Présence d’alignement d’arbres qui encadrent les rues dont l’avenue de 

la Médecine et de quelques groupements d’arbres en façade de 
bâtiments 

Utilisation du sol  Pavillons du campus universitaire présentant une architecture, une 
volumétrie et une implantation variées par rapport à la rue. L’architecture 
et les matériaux des bâtiments (béton, brique, pierre, verre, etc.) sont 
diversifiés et reflètent leurs différentes époques de construction 

 Plusieurs aménagements pour les piétons circulant sur le campus : piste 
cyclable sur une portion de l’avenue de la Médecine, sentiers, mobilier, 
grands abribus à l’intersection de l’avenue de la Médecine et du chemin 
des Quatre-Bourgeois 

 Grandes aires de stationnement : intégrées par des terre-pleins plantés à 
certains endroits. Stationnement à l’avant du stade Télus : directement le 
long de l’avenue de la Médecine  

Type de vue Vue ouverte À partir du plateau de Sainte-Foy vers la basse-ville et 
sur les montagnes Laurentides, à proximité du stade 
Télus 

Vue encadrée Par les bâtiments et les arbres le long de l’avenue de 
la Médecine 

Élément d’orientation Points de repère  Stade Télus formant un point focal à l’extrémité de 
l’avenue de la Médecine et présentant une 
architecture plus moderne. Les estrades extérieures 
de couleur rouge se démarquent du paysage 

Discordance 
visuelle  

Grandes aires de stationnement 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 4b : Terres agricoles 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Plat 
 En pente descendante vers le chemin des Quatre-Bourgeois 

Hydrographie N/A 
Végétation Secteur boisé à l’intersection est de l’autoroute Robert-Bourassa et du 

chemin des Quatre-Bourgeois 
Utilisation du sol  Secteur agricole, des champs constituent la majeure partie de cette 

sous-unité 
 Présence de serres 

Type de vue Peu de liens visuels avec le projet du SRB 
Vue ouverte À partir de l’autoroute Robert-Bourassa 

Élément d’orientation Discordance visuelle  Infrastructures autoroutières 

 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 5: QUARTIER CITÉ UNIVERSITAIRE 

La Pyramide Immeubles multifamiliaux 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief En pente descendante vers le nord 
Hydrographie N/A 
Végétation  Présence de quelques arbres matures dans le quartier, concentrés 

surtout au nord de l’unité 
 Bande boisée le long du cap délimitant les quartiers La Cité 

Universitaire et Saint-Sacrement, au nord de l’unité 
Utilisation du sol  Regroupement d’activités commerciales de type petite et moyenne 

surfaces dont le centre commercial La Pyramide, de quelques 
édifices à bureaux, d’établissement scolaire et d’immeubles 
multifamiliaux de moyenne densité 

 Secteur en redéveloppement dont le paysage urbain risque de se 
transformer à court et moyen termes par de futurs projets de 
développements domiciliaires et commerciaux haute densité (La 
Pyramide) 

 Présence du Cégep de Sainte-Foy comprenant un groupement de 
plusieurs bâtiments, de stationnements et de terrains sportifs 

Type de vue Vue ouverte À partir de La Pyramide vers la basse-ville 
et sur les montagnes Laurentides 

Vue encadrée Par le bâti et les arbres le long des rues 
résidentielles 

Élément d’orientation Points de repère  La Pyramide de Sainte-Foy 
Stade Télus 

Discordance visuelle  Infrastructures autoroutières : autoroute 
Charest au nord de l’unité 

 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 6: CHAREST - SECTEUR INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

Sous-unité de paysage 6a : Autoroute Charest 

  
Vue à partir de la rue Cyrille-Duquet Secteur industriel 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Généralement plat 
 Escarpé pour le secteur de la falaise au sud de la sous-unité 

délimitant la basse-ville de la haute-ville. 
Hydrographie N/A 

Végétation  Très peu de végétation dans ce secteur : présence de quelques 
arbres de rue et un petit boisé à l’intersection des rues Cyrille-
Duquet et Semple 

 Présence de terrains en friches 
 Falaise boisée au sud de la sous-unité 

Utilisation du sol  Secteur majoritairement industriel comprenant le parc industriel 
Jean-Talon (au nord et au sud de l’autoroute Charest), le parc 
industriel de Duberger et le parc industriel Saint-Malo 

 Présence d’activités commerciales, d’établissements de fonctions 
administratives et d’édifices à bureaux 

 Présence de bâtiments de grandes superficies, d’aires 
d’entreposage, de machinerie et de grands stationnements. Les 
bâtiments de ce secteur présentent une implantation, une 
architecture, une volumétrie et un gabarit variés. On y retrouve 
plusieurs commerces liés à l’automobile, dont plusieurs 
concessionnaires automobiles 

 Secteur dominé par des infrastructures autoroutières 

Type de vue Vue ouverte Vues vers les édifices de la haute-ville de 
Québec 

Élément d’orientation Discordances visuelles   Infrastructures autoroutières : 
autoroute Charest au centre de la 
sous-unité 

 Terrains vacants 
 Bâti de type industriel 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 6b : Quartiers Cité Universitaire/Saint-Sacrement  

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Généralement plat 
 Escarpé pour le secteur de la falaise délimitant la basse-ville de la 

haute-ville 
Hydrographie N/A 
Végétation  Présence de nombreux arbres matures dans le quartier 

 Secteur boisé du Cimetière Notre-Dame de Belmont  
 Falaise boisée délimitant la basse-ville de la haute-ville 

Utilisation du sol  Quartier résidentiel regroupant des immeubles multifamiliaux de 
moyenne densité et des résidences unifamiliales 

 Présence d’établissements scolaires : Cégep Garneau et 
d’établissements de soins de la santé : Hôpital du Saint-Sacrement 

 Secteur mixte commercial et résidentiel le long du chemin Sainte-
Foy avec concentration d’activités commerciales à partir de 
l’avenue Saint-Sacrement 

Type de vue Peu de liens visuels vers le boulevard Charest et le tracé du SRB dû à 
l’écran boisé formé par la falaise entre la haute-ville et la basse-ville 
Vue encadrée Par le bâti 

Élément d’orientation Points de repère  Bâtiments en hauteur du chemin Sainte-
Foy 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



14 

UNITÉ DE PAYSAGE 7: CHAREST - SECTEUR RÉSIDENTIEL 

Sous-unité de paysage 7a : Quartier Saint-Sauveur 

Boulevard Charest O. - Secteur résidentiel Boulevard Langelier 
Composantes paysagères Caractéristiques 
Relief  Plat 

 Escarpé pour le secteur de la falaise au sud de la sous-unité 
délimitant la basse-ville de la haute-ville 

Hydrographie N/A 
Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier 

 On note des écrans végétaux (arbres et arbustes) le long du 
boulevard Charest. Ceux-ci permettent de créer un écran aux 
façades arrière des bâtiments situés du côté nord du boulevard 
Charest. 

Utilisation du sol  Secteur majoritairement résidentiel regroupant des immeubles 
multifamiliaux de moyenne densité (2 à 3 étages) 

 Présence de quelques commerces à vocation locale le long du 
boulevard Charest 

 Les marges de recul des bâtiments sont réduites le long du 
boulevard Charest 

 Plusieurs aménagements pour les piétons (bacs à plantation, 
mobilier urbain, traverses de rue, abribus, etc.) 

Type de vue Vue encadrée Par les bâtiments et les arbres le long du 
boulevard Charest 

Élément d’orientation Discordance visuelle  Façades et cours arrière de bâtiments 
donnant sur le boulevard Charest 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 7b : Quartier Montcalm  

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Généralement plat 
 Escarpé pour le secteur de la falaise délimitant la basse-ville de la 

haute-ville 
Hydrographie N/A 
Végétation  Présence de plusieurs arbres matures dans le quartier 

 Falaise boisée 
Utilisation du sol  Quartier résidentiel regroupant majoritairement des immeubles 

multifamiliaux de moyenne à haute densité et des résidences 
unifamiliales 

 Présence d’établissements scolaires, d’établissements de soins de 
la santé, d’établissements de fonctions administratives et 
d’édifices à bureaux 

 Secteur mixte commercial et résidentiel le long du chemin Sainte-
Foy avec densification des activités commerciales plus on se dirige 
vers l’est 

Type de vue Pas de liens visuels vers le boulevard Charest et le tracé du SRB dû à 
l’écran boisé formé par la falaise entre la haute-ville et la basse-ville 
Vue encadrée Par le bâti 

Élément d’orientation Points de repère  Bâtiments en hauteur du chemin Sainte-
Foy 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 8: SECTEUR SAINT-ROCH 

Sous-unité de paysage 8a : Pôle commercial et de services Saint-Roch 

Boulevard Charest E. Boulevard Charest E. 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Généralement plat 
 Pente ascendante à partir du Jardin St-Roch vers la haute-ville 

Hydrographie N/A 
Végétation  Présence de quelques arbres matures dans le quartier 

 Jardin Saint-Roch : principal espace vert dans ce milieu urbain 
 Boulevard Langelier traversé d’un terre-plein central avec deux 

rangées d’arbres 
Utilisation du sol  Regroupement de nombreuses activités commerciales concentrées 

majoritairement sur le boulevard Charest et sur les rues Saint-
Joseph, de la Couronne et Dorchester. On retrouve également des 
établissements de fonctions administratives, de nombreux édifices 
à bureaux et des établissements scolaires (ENAP, Université du 
Québec, Université Laval) 

 À partir du boulevard Langelier, le gabarit des bâtiments 
augmente par rapport à l’unité précédente. On passe de 3 étages 
à 4-6 jusqu’à une dizaine d’étages. L’étage au niveau du sol est 
généralement occupé par des commerces et les étages supérieurs 
sont réservés à des fins d’habitation ou pour des espaces de 
bureaux 

 Les marges de recul des bâtiments sont réduites le long du 
boulevard Charest 

Type de vue Vue ouverte Plusieurs vues vers les édifices de la 
haute-ville  

Vue encadrée Par les bâtiments  

Élément d’orientation Points de repère  Édifices de la haute-ville (Édifice Marie-
Guyart, Hôtel Delta, etc.) 

Discordance visuelle  Créée par les bretelles de l’autoroute 
Dufferin-Montmorency à la limite est de 
la sous-unité 

Nœud visuel À l’intersection des boulevards Charest et 
Langelier et de la rue Saint-Vallier 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 8b : Quartier résidentiel Saint-Roch 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation  Peu d’espaces verts dans cette sous-unité, seulement quelques-

uns en bordure de la rivière Saint-Charles et autour du Centre 
d’hébergement Hôpital Général de Québec 

 Présence de quelques arbres matures dans le quartier 
Utilisation du sol  Quartier résidentiel de moyenne densité regroupant 

majoritairement des immeubles multifamiliaux, généralement de 2 
à 3 étages 

 Présence d’établissements scolaires, d’établissements de fonctions 
administratives et de quelques commerces 

Type de vue Vues encadrées  Plusieurs vues vers les édifices de la 
haute-ville  

 Par le bâti  

Élément d’orientation Points de repère   Édifices de la haute-ville (Édifice 
Marie-Guyart, Hôtel Delta, etc.) 

 Usine Rothmans Benson & Hedges au 
nord de la sous-unité 

Discordances visuelles   Créées par les bretelles de l’autoroute 
Dufferin-Montmorency à la limite est 
de la sous-unité. 

 Poste Hydro-Québec de la Reine sur la 
rue du Prince-Édouard 

Sous-unité de paysage 8c : Quartier résidentiel secteur Saint-Vallier 

Composantes paysagères Caractéristiques 
Relief Plat 

Escarpé pour le secteur de la falaise au sud de la sous-unité 
délimitant la basse-ville de la haute-ville   

Hydrographie N/A 
Végétation  Boisé dans le secteur de la falaise 

 Peu d’espaces verts dans cette sous-unité, seulement quelques 
arbres dans les cours intérieures 

Utilisation du sol Quartier résidentiel de moyenne densité regroupant majoritairement 
des immeubles multifamiliaux de 2 à 4 étages. L’étage au niveau du 
sol est généralement occupé par des commerces ou pour des espaces 
de bureaux et les étages supérieurs sont réservés à des fins 
d’habitation 

Type de vue Vue encadrée  Par les bâtiments 
Élément d’orientation Points de repère  Édifices de la haute-ville 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 9: VIEUX-QUÉBEC  

Sous-unité de paysage 9a : Autoroute Dufferin-Montmorency 

Bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency Bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Pas de végétation dans ce secteur 
Utilisation du sol  Secteur dominé par des infrastructures routières et autoroutières, 

dont les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency  
 Présence de stationnements de part et d’autre du boulevard 

Charest 
Type de vue Vue encadrée Par les infrastructures autoroutières 
Élément d’orientation Discordances  

Nuisances visuelles  
Les bretelles de l’autoroute créent une 
barrière visuelle entre les quartiers 
Stationnements 

Sous-unité de paysage 9b : Quartier Saint-Jean-Baptiste 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief En pente de la basse-ville vers la haute-ville 
Hydrographie - 
Végétation Falaise boisée à certains endroits et rempart 
Utilisation du sol Présence d’établissement de soins de la santé : Hôtel-Dieu de Québec 

Type de vue Peu de liens visuels vers le tracé du SRB 
Vue cadrée Par le bâti 

Élément d’orientation Points de repère   Gare du Palais, SAAQ, Palais de 
Justice de Québec 

 Zone industrielle du Port de Québec 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 9c : Vieux-Port 

Composantes paysagères Unité 9c 

Relief Plat 
Hydrographie  Embouchure de la rivière Saint-Charles  

 Fleuve Saint-Laurent 
 Bassin Louise 

Végétation  Présence de quelques arbres de rue 
 Présence de quelques espaces verts : Parc de L’Amérique Latine, 

Place Jean-Pelletier devant la Gare du Palais 
Utilisation du sol  Établissements de fonctions administratives, de nombreux édifices 

à bureaux (SAAQ, Palais de Justice de Québec) 
 Attraits touristiques du secteur : Gare du Palais, Marina du Port de 

Québec, Marché du Vieux-Port 
 Présence de bâtiments d’intérêt patrimonial  
 Zone industrielle du Port de Québec - secteur de l’estuaire 

Type de vue Vue ouverte Vers la haute-ville de Québec 
Élément d’orientation Discordances  

Nuisances visuelles  
 Infrastructures et bâtiments situés 

dans la zone industrielle du Port de 
Québec  

 Grands stationnements autour du 
Bassin Louise 

 Infrastructures de l’autoroute 
Dufferin-Montmorency  

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 10: RIVIÈRE SAINT-CHARLES 

  
Vue vers le fleuve Vue vers l’ouest 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief - 

Hydrographie Rivière Saint-Charles  

Végétation - 

Utilisation du sol  Berges naturelles et murets construits de la rivière Saint-Charles 

 Pont ferroviaire du côté est du boulevard Jean-Lesage  
 Piste cyclable du côté ouest du boulevard Jean-Lesage 

Type de vue Vues ouvertes  Vers les établissements administratifs 
de la SAAQ et du Palais de Justice de 
Québec en avant-plan et vers les 
bâtiments de la haute-ville de Québec 
en arrière-plan 

 Vers le fleuve Saint-Laurent, le port 
de Québec et la marina du Port de 
Québec 

Élément d’orientation Discordances  
Nuisances visuelles  

 Zone industrielle du port de Québec  

 Infrastructures de l’autoroute 
Dufferin-Montmorency et ligne de 
transport électrique du côté ouest de 
la rivière 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 11: VIEUX LIMOILOU  

Sous-unité de paysage 11a : Zone industrielle de la Canardière 

Bretelles d’autoroute Boulevard des Capucins 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie Rivière Saint-Charles à la limite sud de la sous-unité  
Végétation Peu de végétation dans cette zone industrielle 
Utilisation du sol  Présence d’usines dont Papier White Birch en bordure de 

l’embouchure de la rivière Saint-Charles, du poste Hydro-Québec 
de Limoilou, de garages avec entreposage de véhicules et de 
machineries 

 Présence d’une voie ferrée traversant la zone industrielle du nord 
au sud 

Type de vue Vues ouvertes  Vers la zone industrielle à partir de 
l’intersection boulevard Montmorency 
et chemin de la Canardière  

 Vers le profil des édifices de la haute-
ville 

Élément d’orientation Discordance  
Nuisance visuelle  

L’autoroute Dufferin-Montmorency et ses 
bretelles créent une barrière visuelle 

Sous-unité de paysage 11b : Quartier résidentiel - Vieux-Limoilou 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie Rivière Saint-Charles à la limite sud de la sous-unité  
Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier 

 Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles à la limite sud de la sous-
unité 

Utilisation du sol  Secteur résidentiel de moyenne densité avec immeubles 
multifamiliaux et présence de quelques commerces à vocation 
locale 

 Axe commercial à vocation locale sur la 3e Avenue 
Type de vue Vue ouverte Vers le profil des édifices de la haute-ville 

Vue encadrée Par le bâti 
Élément d’orientation Discordance  

Nuisance visuelle  
L’autoroute Dufferin-Montmorency et ses 
bretelles créent une barrière visuelle 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 11c : Secteur institutionnel 

Cégep Limoilou 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie -  
Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier 

 Présence d’espace vert : Parc Ferland 
Utilisation du sol  Établissements scolaires : Cégep Limoilou Campus de Québec, 

école secondaire Jean-de-Brébeuf 
 Voie ferrée à la limite est de la sous-unité 

Type de vue Vue ouverte  Vers le profil des édifices de la haute-ville 
à l’intersection du chemin de la 
Canardière 

Vue encadrée Par le bâti 

Sous-unité de paysage 11d : Secteur résidentiel mixte 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie -  
Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier 

 Présence d’espace vert : Parc du Mont-Thabor 
Utilisation du sol  Quartier résidentiel regroupant majoritairement des immeubles 

multifamiliaux de moyenne densité et des résidences unifamiliales  
 Secteur en évolution avec l’implantation de quelques nouveaux 

développements domiciliaires de plus grande densité 
Type de vue Peu de liens visuels du quartier vers le chemin de la Canardière 

Vue encadrée Par le bâti 
Élément d’orientation Discordances  

Nuisances visuelles  
 Ligne de transport électrique sur le 

boulevard Henri-Bourassa 
 Jonction entre la zone industrielle de 

la Canardière et le quartier résidentiel 
créant un caractère hétérogène 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 12: SECTEUR MAIZERETS 

Sous-unité de paysage 12a : Secteur commercial 

Boulevard Sainte-Anne Intersection chemin de la Canardière et 18e Rue 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie -  
Végétation Présence de quelques arbres de rue 
Utilisation du sol  Présence de résidences multifamiliales et de commerces à 

vocation locale sur le chemin de la Canardière et le boulevard 
Sainte-Anne 

 Certaines aires de stationnement se situent à l’avant des 
commerces 

Type de vue Vues encadrées Par le bâti 
Point de repère Clocher de l’église de la paroisse 

Bienheureux 
Élément d’orientation Discordance  

Nuisance visuelle  
Implantation par rapport à la rue et 
gabarit des bâtiments variable créant un 
caractère hétérogène 

Nœud visuel  Intersection du chemin de la 
Canardière et de la 18e Rue 

 Intersection du chemin de la 
Canardière et boulevard Sainte-Anne 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 12b : Hôpital de L’Enfant-Jésus 

Hôpital de l’Enfant-Jésus Ligne de transport d’électricité 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Légère pente du nord au sud 
Hydrographie -  
Végétation Quelques arbres de rue de petit calibre 
Utilisation du sol  Établissements de soins de la santé : Hôpital de l’Enfant-Jésus, 

CLSC de Limoilou 
 Secteur en développement dont le paysage urbain risque de se 

transformer encore à court et moyen termes par le projet de 
nouveau complexe hospitalier 

Piste cyclable Corridor des Cheminots sur le boulevard Henri-Bourassa
Type de vue Vues ouvertes  Vers la haute-ville 

 Vers la zone industrielle La Canardière 
Élément d’orientation Discordances  

Nuisances visuelles  
 Ligne de transport électrique sur le 

boulevard Henri-Bourassa  
 Grandes aires de stationnement 

Sous-unité de paysage 12c : Quartier résidentiel Maizerets côté sud 

Composantes paysagères Unité 12c 

Relief Plat 

Hydrographie -  

Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier 
 Grand parc urbain à la limite sud de la sous-unité : Domaine de 

Maizerets 
Utilisation du sol Quartier résidentiel de moyenne densité, composé majoritairement 

d’immeubles multifamiliaux de deux à trois étages et de quelques 
maisons unifamiliales 

Type de vue Vue cadrée Par le bâti 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 12d : Quartier résidentiel Maizerets côté nord 

Composantes paysagères Unité 12d 

Relief Plat 
Hydrographie -  
Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier 

 Espaces verts : Parc Bardy avec plateaux sportifs 
Utilisation du sol Quartier résidentiel de moyenne densité, composé majoritairement 

d’immeubles multifamiliaux de deux à trois étages et de quelques 
maisons unifamiliales 

Type de vue Vue cadrée Par le bâti 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 13: SECTEUR D’ESTIMAUVILLE 

Sous-unité de paysage 13a : Pôle commercial et de services d’Estimauville 

Boulevard Sainte-Anne Institut universitaire en santé mentale de 
Québec 

Avenue D’Estimauville Vue du boulevard Sainte-Anne 
Composantes 
paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie Fleuve Saint-Laurent et Baie de Beauport situés plus loin au sud de l’unité 
Végétation  Quelques arbres de rue 

 Domaine de Maizerets au sud de l’unité 
Utilisation du sol  Regroupement de nombreuses activités commerciales de type moyenne et 

grande surfaces, d’activités administratives et d’établissements institutionnels 
et de la santé (Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale 
de Québec) 

 Secteur en transformation et en développement dont le paysage urbain risque 
de se transformer encore à court et moyen termes par de futurs projets de 
développements domiciliaires et commerciaux haute densité (bureaux du 
gouvernement fédéral, écoquartier d’Estimauville, etc.) 

 Centre commercial Les Galeries de la Canardière, avec grands stationnements 
 Piste cyclable sur une portion de l’avenue D’Estimauville 

Type de vue Vue ouverte Sur le secteur d’Estimauville en raison des grands espaces 
ouverts 

Pas d’accès visuel vers le fleuve ou la rive-sud qui sont situés trop loin, au sud de 
l’unité 

Élément 
d’orientation 

Point de repère Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale 
de Québec 

Discordances  
Nuisances 
visuelles  

 Présence de grands stationnements, un parc-o-bus et des 
terrains vacants 

 Le cadre bâti n’est pas très dense et n’encadre pas les 
boulevards Sainte-Anne, Montmorency et l’avenue 
D’Estimauville. La volumétrie des bâtiments et les marges de 
recul sont variables ce qui nuit à la composition paysagère 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 13b : Quartier Vieux-Moulin côté sud 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie Fleuve Saint-Laurent et baie de Beauport situés plus loin au sud de 

l’unité 
Végétation Quelques arbres de rue dans les secteurs résidentiels 
Utilisation du sol  Mixité entre les secteurs industriel, commercial et résidentiel 

 Secteur résidentiel de moyenne à faible densité, composé 
d’immeubles multifamiliaux de deux à trois étages et de maisons 
unifamiliales 

 Voie ferrée et autoroute Durfferin-Montmorency au sud de la 
sous-unité 

Type de vue  Peu d’accès visuel vers le pôle d’Estimauville 
 Pas d’accès visuel vers le fleuve ou la rive-sud dû à la présence de 

l’autoroute Durfferin-Montmorency 
Élément d’orientation Discordance  

Nuisance visuelle  
Implantation par rapport à la rue et 
gabarit des bâtiments variables  

Sous-unité de paysage 13c : Champs 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie - 
Végétation - 
Utilisation du sol  Ancien secteur agricole, des champs constituent l’ensemble de 

cette sous-unité 
 Futurs développements prévus sur ce site 

Type de vue Vue ouverte Sur l’avenue D’Estimauville 
Élément d’orientation Point de repère Centre de recherche de l'Institut 

universitaire en santé mentale de Québec 

Sous-unité de paysage 13d : Quartier Vieux-Moulin côté nord 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie - 
Végétation Présence d’arbres matures dans le quartier 
Utilisation du sol Secteur résidentiel de moyenne à faible densité, composé 

d’immeubles multifamiliaux de deux à trois étages et de maisons 
unifamiliales avec quelques commerces le long du chemin Royal 

Type de vue Vue cadrée Par le bâti 
Élément d’orientation Point de repère Centre de recherche de l'Institut 

universitaire en santé mentale de Québec 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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QUÉBEC AXE NORD-SUD 

UNITÉ DE PAYSAGE 14: QUARTIER LAIRET 

Sous-unité de paysage 14a : Axe commercial - 1re Avenue 

1re Avenue 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Généralement plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Petits arbres de rue sur la 1re Avenue 
Utilisation du sol  Présence mixte de commerces à vocation locale et d’immeubles 

multifamiliaux de moyenne densité. Dans plusieurs cas, l’étage au 
niveau du sol est occupé par des commerces et les étages 
supérieurs sont réservés à des fins d’habitation 

 Marges de recul des bâtiments réduites le long de la 1re Avenue 
Type de vue Vue encadrée Par le bâti avec vues vers la haute-ville 

de Québec 
Élément d’orientation Point de repère  Hôpital Saint-François-d’Assise 

Barrière visuelle Créée par la voie ferrée passant sur le 
viaduc au-dessus de la 1re Avenue 

Nuisances visuelles  Quelques commerces vacants 

 Affichage commercial non uniforme  

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 14b : Pôle commercial Les Galeries Charlesbourg 

Galeries Charlesbourg et ligne de transport d’électricité 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Peu de végétation dans ce secteur 

Utilisation du sol  Concentration de plusieurs commerces de moyenne et de grande 
surfaces. L’implantation des bâtiments commerciaux au centre des 
lots entourés de stationnements crée un encadrement irrégulier 
de la 1re Avenue 

 Présence de grandes aires de stationnement dont un parc-o-bus à 
l’intersection de la 1re Avenue et de la 41e Rue Est 

 Station du RTC : aménagement de l’intersection de la 1re Avenue 
et de la 41e Rue Est avec grands abribus et mobilier 

Type de vue Vues ouvertes  
 

 Présence de vues ouvertes due à 
l’espace créé par les grands 
stationnements 

 À partir de la 1re Avenue, vers les 
Laurentides  

Élément d’orientation Point de repère  Clocher de l’église Saint-Rodrigue 

Barrière L’autoroute Félix-Leclerc crée une 
barrière visuelle entre les quartiers au 
nord et au sud. 

Nuisance visuelle Lignes de transport d’électricité sur la 41e 
Rue sur l’axe est-ouest 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 14c : Quartier résidentiel côté nord - Charlesbourg 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Quelques arbres matures dans le quartier résidentiel 

Utilisation du sol  Quartier résidentiel de moyenne à faible densité, composé 
d’immeubles multifamiliaux de 2 à 4 étages et de résidences 
unifamiliales 

 Secteur commercial situé le long de la 1re Avenue 
Type de vue Peu de liens visuels avec la 1re Avenue et le projet du SRB dû à la 

barrière créée par l’autoroute Félix-Leclerc 

Élément d’orientation Point de repère  Clocher de l’église Saint-Rodrigue 

Barrière L’autoroute Félix-Leclerc crée une 
barrière visuelle entre les quartiers au 
nord et au sud 

Sous-unité de paysage 14d : Quartier résidentiel Lairet côté ouest 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Arbres matures dans le quartier résidentiel 

Utilisation du sol Quartier résidentiel de moyenne densité, composé d’immeubles 
multifamiliaux de 2 à 4 étages et de résidences unifamiliales 

Type de vue Vue encadrée  Par le bâti 

Sous-unité de paysage 14e : Quartier résidentiel Lairet côté est 

Composantes paysagères Caractérisation 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Arbres matures dans le quartier résidentiel 
Utilisation du sol Quartier résidentiel de moyenne densité, composé d’immeubles 

multifamiliaux de 2 à 4 étages et de résidences unifamiliales 
Type de vue Vue encadrée Par le bâti 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 15: PÔLE EXPO-CITÉ 

Sous-unité de paysage 15a : Pôle évènementiel   

Secteur de l’Amphithéâtre Boulevard Wilfrid-Hamel 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation  Rangée d’arbres le long du boulevard Hamel 

 Petit boisé en façade du Centre Vidéotron 
Utilisation du sol  Regroupe un grand nombre de bâtiments à vocations culturelle et 

évènementielle, dont le Centre Vidéotron, le Colisée Pepsi, le 
Centre de Foires, le pavillon de la Jeunesse, le pavillon du 
Commerce. Ces bâtiments de grandes superficies sont imposants 
par leur gabarit et ils présentent une implantation, une 
architecture, une volumétrie et un gabarit variés 

 Présence de grandes aires de stationnement entourant ces 
bâtiments 

Type de vue Vue ouverte  
 

Vers la haute-ville à l’intersection 
boulevard Wilfrid-Hamel et rue de la 
Pointe-aux-Lièvres. 

Vue filtrée Par les arbres, à partir du boulevard 
Wilfrid-Hamel vers le Centre Vidéotron 

Vue encadrée Par le bâti sur le boulevard Wilfrid-Hamel 

Élément d’orientation Point de repère  Centre Vidéotron  

Barrière Autoroute Laurentienne 

Nuisance visuelle Stationnements 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 15b : Zone industrielle du Colisée   

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Peu de végétation dans ce secteur 
Utilisation du sol  Cadre bâti déstructuré avec commerces, petites industries avec 

peu d’organisation spatiale en raison d’implantations, de 
lotissements et de marges de recul très variables  

 La zone industrielle présente des bâtiments de grandes 
superficies, des aires d’entreposage, de la machinerie et des 
stationnements 

Type de vue Pas de liens visuels vers le boulevard Wilfrid-Hamel et le tracé du SRB 

Élément d’orientation Point de repère  Centre Vidéotron  

Barrière Voie ferrée 

Nuisance visuelle Ligne de transport électrique 

Sous-unité de paysage 15c : Zone commerciale Fleur de Lys 

Composantes paysagères Unité 15c 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Pas de végétation dans ce secteur 
Utilisation du sol  Centre commercial Fleur de Lys  

 Présence de grandes aires de stationnement en périphérie du 
centre commercial 

Type de vue Peu de liens visuels vers le SRB dû à la barrière créée par l’autoroute 
Laurentienne 

Élément d’orientation Point de repère  Centre Vidéotron  

Barrière Autoroute Laurentienne 

Nuisance visuelle Grands stationnements 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 16: SECTEUR MIXTE ENTRE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 

Sous-unité de paysage 16a : Rue de la Pointe-aux-Lièvres 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie N/A 
Végétation Peu de végétation dans ce secteur 
Utilisation du sol  Secteur dominé par des infrastructures autoroutières  

 Cadre bâti déstructuré avec commerces, habitations de moyenne 
densité et établissement scolaire. Les bâtiments ont une 
implantation et des marges de recul variables par rapport à la rue 
de la Pointe-aux-Lièvres 

Type de vue Vue encadrée Par le bâti 
Élément d’orientation Point de repère  Centre Vidéotron  

Barrière Autoroute Laurentienne 

Nuisance visuelle  Présence de garages avec 
entreposage de véhicules  

 Présence de bâtiment et de terrains 
désaffectés 

Sous-unité de paysage 16b : Quartier résidentiel 

Rue Papineau 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie - 
Végétation  Présence de quelques arbres à l’intérieur des îlots résidentiels 

 Espace vert à l’embouchure de la rivière Lairet : Lieu historique 
national du Canada Cartier-Brébeuf à la limite est de la sous-unité 

 Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles à la limite sud de la sous-
unité 

Utilisation du sol Quartier résidentiel de moyenne densité, composé d’immeubles 
multifamiliaux de 2 étages et de résidences unifamiliales 

Type de vue Vue encadrée Par le bâti 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 16c : Secteur institutionnel Vanier 

Vue vers le boulevard Wilfrid-Hamel Rue de la Pointe-aux-Lièvres 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie Rivière Saint-Charles au sud de la sous-unité 
Végétation  Peu d’espaces verts dans ce secteur 

 Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles à la limite sud de la sous-
unité 

Utilisation du sol On retrouve des établissements de fonctions administratives 
(CNESST), de soins de la santé (IRDPQ) 

Type de vue Vue encadrée Par le bâti 
Élément d’orientation Barrière Autoroute Laurentienne 

Nuisance visuelle Grandes aires de stationnement 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 17: VIEUX-LIMOILOU 

Sous-unité de paysage 17a : Axe commercial - 1re Avenue 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Généralement plat 
Hydrographie Rivière Saint-Charles au sud de la sous-unité 
Végétation  Peu de végétation dans ce secteur 

 Présence de quelques arbres de rue 
 Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles à la limite sud de la sous-

unité 
Utilisation du sol  Présence mixte de commerces à vocation locale et d’immeubles 

multifamiliaux de moyenne densité. Dans plusieurs cas, l’étage au 
niveau du sol est occupé par des commerces et les étages 
supérieurs sont réservés à des fins d’habitation 

 Les marges de recul des bâtiments sont réduites le long de la 
1re Avenue. 

Type de vue Vue encadrée Par le bâti avec vues vers la haute-ville 
de Québec 

Élément d’orientation Nuisance visuelle Quelques garages et bâtiments vacants 

Sous-unité de paysage 17b : Quartier Vieux-Limoilou ouest 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Généralement plat 
Hydrographie Rivière Saint-Charles au sud de la sous-unité 
Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier 

 Espace vert: Lieu historique national du Canada Cartier-Brébeuf à 
la limite sud de la sous-unité 

 Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles à la limite sud de la sous-
unité 

Utilisation du sol Quartier résidentiel de moyenne densité, composé d’immeubles 
multifamiliaux de 2 à 4 étages et de quelques résidences unifamiliales 

Type de vue Vue encadrée Par le bâti 

Sous-unité de paysage 17c : Quartier Vieux-Limoilou est 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Généralement plat 
Hydrographie Rivière Saint-Charles au sud de la sous-unité 
Végétation  Présence d’arbres matures dans le quartier 

 Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles à la limite sud de la sous-
unité 

Utilisation du sol  Quartier résidentiel de moyenne densité, composé d’immeubles 
multifamiliaux de 2 à 4 étages et de quelques résidences 
unifamiliales 

 Axe commercial à vocation locale sur la 3e Avenue 
Type de vue Pas de liens visuels avec le tracé du SRB 

Vue encadrée Par le bâti 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 18: MÉANDRE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES 

Pont Lavigueur Rivière Saint-Charles 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief - 
Hydrographie Rivière Saint-Charles  
Végétation  Berges boisées  

 Espaces verts : lieu historique national Cartier-Brébeuf, parc 
linéaire de la Rivière Saint-Charles au nord de la sous-unité, Site 
des Sports d’hiver de la Pointe-aux-lièvres au sud de la sous-unité 

Utilisation du sol  Berges naturelles de la rivière Saint-Charles 

 Traversée par le pont Lavigueur 
 Présence d’une piste cyclable qui longe la rivière 

Type de vue Vues ouvertes  Vers la haute-ville de Québec 
(Château Frontenac, Édifice Price, 
etc.) 

 Vers les berges de la rivière Saint-
Charles et vers le bâtiment de la 
Société de la Rivière Saint-Charles du 
côté est  

Vue fermée Vers l’autoroute Laurentienne qui 
traverse la rivière Saint-Charles du côté 
ouest 

Élément d’orientation Point de repère  Clocher de l’église Saint-François d’Assise 
Nuisance visuelle Autoroute Laurentienne 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 19: SECTEUR DE LA POINTE-AUX-LIÈVRES 

Sous-unité de paysage 19a : Pointe-aux-Lièvres 

Rue de la Pointe-aux-Lièvres Parc de la Pointe-aux-Lièvres 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Généralement plat 
Hydrographie Méandre de la rivière Saint-Charles borde cette unité 
Végétation Espace vert : Site des Sports d’hiver de la Pointe-aux-Lièvres 
Utilisation du sol  Mixité de commerces et d’habitations de moyenne et de haute 

densités et présence d’un secteur industriel (Usine Rothmans 
Benson & Hedges Inc.) 

 Secteur en transformation et en développement dont le paysage 
urbain risque de se transformer encore à court et moyen termes 

 Implantation d’immeubles multifamiliaux, de développements 
domiciliaires haute densité (Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres) 

Type de vue Vue ouverte Vers la haute-ville 
Élément d’orientation Point de repère  Stade municipal et son éclairage très haut

Barrière visuelle   Autoroute Laurentienne 
 Passerelle piétonne Adrien-Pouliot 

(structure de béton) 
Nuisance visuelle Volumétrie des bâtiments et marges de 

recul variables  

Sous-unité de paysage 19b : Parc Victoria 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Généralement plat 
Hydrographie Méandre de la rivière Saint-Charles borde cette unité 
Végétation  Concentration d’arbres matures au centre du parc 

 Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles au nord de la sous-unité 
Utilisation du sol  Grand parc urbain de la ville de Québec avec plusieurs plateaux 

sportifs 
 Plusieurs projets de réaménagement sont prévus autour du site et 

amèneront une réorganisation de l’ensemble du parc (démolition 
du Poste de police La Cité-Limoilou). Secteur en transformation 
dont le paysage urbain risque de se transformer à court et moyen 
termes 

 Établissements scolaires à l’ouest de l’unité 
Type de vue Vue ouverte Vers la haute-ville 
Élément d’orientation Point de repère  Stade municipal et son éclairage très haut

Barrière visuelle  Autoroute Laurentienne 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 20: VIEUX-QUÉBEC 

Sous-unité de paysage 20a : Colline parlementaire 

Boulevard René-Lévesque Avenue Honoré-Mercier 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief Plat 
Hydrographie - 
Végétation  Espaces verts aménagés : Parc de l’Amérique Française, La 

Promenade des Ministres, Les Jardins du Parlement 
 Présence d’arbres de rue le long du boulevard René-Lévesque Est 

Utilisation du sol  Présence de nombreux établissements de fonctions 
administratives, de tours à bureaux de plusieurs étages et 
immeubles résidentiels multifamiliaux, sur le boulevard René-
Lévesque Est. Les bâtiments sont de grand gabarit. L’étage au 
niveau du sol est généralement occupé par des commerces. Les 
étages supérieurs sont réservés à des fins d’habitation ou pour 
des espaces de bureaux 

 Cadre bâti dense avec une bonne mixité des usages 
 Présence de bâtiments d’intérêt patrimonial : Ensemble 

institutionnel formant l'Assemblée nationale du Québec  
 Établissement culturel : Grand Théâtre de Québec 

Type de vue Vues cadrées  Par le bâti 
 Vers la basse-ville et les montagnes 

Laurentiennes, intersection René-
Lévesque et avenue Honoré-Mercier 

Élément d’orientation Points de repère   Édifice Price, visible au bout du 
boulevard René-Lévesque Est 

 Ensemble hôtelier, intersection René-
Lévesque et avenue Honoré-Mercier 

 Clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste 
au sud du boulevard René-Lévesque 
Est 

 Hôtel Le Concorde 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 20b : Secteur commercial Saint-Jean-Baptiste 

Composantes paysagères Unité 20b 

Relief  En pente pour l’avenue Honoré-Mercier 
 Plat le long de la rue Saint-Jean 

Hydrographie - 
Végétation  Peu de végétation dans ce secteur 

 Espaces verts aménagés : Parc Saint-Mattews, terre-pleins plantés 
sur l’avenue Honoré-Mercier 

Utilisation du sol  Présence de nombreux établissements de fonctions 
administratives, de tours à bureaux de plusieurs étages, 
d’établissements hôteliers et immeubles résidentiels 
multifamiliaux. Les bâtiments de grand gabarit sont concentrés sur 
l’avenue Honoré-Mercier 

 Axe commercial sur la rue Saint-Jean et sur la Grande-Allée avec 
immeubles de 3 à 4 étages. L’étage au niveau du sol est 
généralement occupé par des commerces. Les étages supérieurs 
sont réservés à des fins d’habitation ou pour des espaces de 
bureaux 

 Présence de bâtiments d’intérêt patrimonial  
 Cadre bâti dense avec une bonne mixité des usages 

Type de vue Vues cadrées  Par le bâti 
 Vers la basse-ville et les montagnes 

Laurentiennes, à partir de l’avenue 
Honoré-Mercier 

Élément d’orientation Points de repère   Édifices en hauteur de l’avenue 
Honoré-Mercier 

 Ensemble hôtelier, intersection René-
Lévesque et avenue Honoré-Mercier 

 Église Saint-Jean-Baptiste au sud du 
boulevard René-Lévesque Est 

 Église Saint-Mattews 

Sous-unité de paysage 20c : Quartier Saint-Jean-Baptiste côté est 

Composantes paysagères Unité 20c 

Relief  En pente  
 Plat le long de la rue Saint-Jean 

Hydrographie - 
Végétation  Présence de quelques arbres dans le quartier 

 Espaces verts aménagés : Parc de l’Esplanade, Parc de l’Artillerie 
Utilisation du sol  Axe commercial sur la rue Saint-Jean avec immeubles de 3 à 4 

étages. L’étage au niveau du sol est généralement occupé par des 
commerces. Les étages supérieurs sont réservés à des fins 
d’habitation ou pour des espaces de bureaux 

 Cadre bâti dense avec une bonne mixité des usages 
 Présence de bâtiments d’intérêt patrimonial et des fortifications de 

Québec 
 Établissements culturels : Palais Montcalm, Le Capitole  

Type de vue Vue cadrée Par le bâti 
Élément d’orientation Points de repère   Édifices en hauteur de l’avenue 

Honoré-Mercier 
 Le Capitole 

 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 20d : Plaines d’Abraham et Citadelle de Québec 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Vallonneux  
 Plat  

Hydrographie Fleuve Saint-Laurent au sud de la sous-unité 
Végétation Grand parc urbain : Les Plaines d’Abraham 
Utilisation du sol  Présence d’éléments d’intérêt patrimonial : La Citadelle de Québec 

et les fortifications de Québec 
 Plaines d’Abraham : composées de plaines, de vallons gazonnés et 

d’espaces boisés offrant diverses possibilités d’activités culturelles, 
sportives et récréatives 

Type de vue Vue panoramique Vers le fleuve 
Vue ouverte Sur les plaines d’Abraham 

Élément d’orientation Ligne de force dans le 
paysage 

Promontoire de la Citadelle de Québec 

Point de repère  Hôtel Le Concorde 

Sous-unité de paysage 20e : Quartier résidentiel Saint-Jean-Baptiste côté ouest 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Plat 
 Escarpé pour le secteur de la falaise délimitant la basse-ville de la 

haute-ville 
Hydrographie - 
Végétation  Présence de quelques arbres matures dans le quartier 

 Falaise boisée délimitant la basse-ville de la haute-ville 
Utilisation du sol Quartier résidentiel regroupant majoritairement des immeubles 

multifamiliaux de 2 à 4 étages de moyenne à haute densité 
Type de vue Vue cadrée Par le bâti 
Élément d’orientation Point de repère   Ensemble hôtelier, intersection René-

Lévesque et avenue Honoré-Mercier 
 Clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste 

au sud du boulevard René-Lévesque 
Est 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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LÉVIS AXE GUILLAUME-COUTURE 

UNITÉ DE PAYSAGE 21 : PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES 

Commerces sur le boulevard Guillaume-Couture 

Sous-unité de paysage 21a : Quartier résidentiel 

Composantes paysagères Sous-unité 21a 

Relief  Plat 
 Escarpé près de la rivière Chaudière 

Hydrographie Embouchure de la rivière Chaudière au nord de la sous-unité 
Végétation  Parcelles boisées qui limitent les vues sur le boulevard 

Guillaume-Couture 
 Présence d’arbres matures dans le quartier 

Utilisation du sol Développement résidentiel de faible densité, composé 
majoritairement de maisons unifamiliales combinées à des maisons 
anciennes le long du chemin du Sault 

Type de vue Vue ouverte À partir du quartier résidentiel vers le 
boulevard Guillaume-Couture 

Vue encadrée Par le bâti 
Élément d’orientation Transition Le chemin du Sault devient très étroit pour 

marquer un seuil entre le secteur résidentiel 
et commercial. 

Discordance visuelle 
Nuisance visuelle 

Présence d’une ligne de transport électrique 
qui marque fortement le paysage 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 21b : Pôle Chaudière 

Vue de la ligne de transport électrique Immeubles commerciaux et multifamiliaux 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Généralement plat 
 Escarpé près des ponts et de la rivière Chaudière 

Hydrographie Embouchure de la rivière Chaudière au nord de la sous-unité 
Végétation  Secteur boisé près des ponts et près de la rivière Chaudière  

 Quelques arbres de rue sur le boulevard Guillaume-Couture 
Utilisation du sol  Regroupement de nombreuses activités commerciales de type 

moyenne et grande surfaces, d’établissements de fonctions 
administratives, d’édifices à bureaux, d’établissements de soins de 
la santé et des établissements scolaires 

 Secteur en transformation et en développement dont le paysage 
urbain risque de se transformer encore à court et moyen termes. 
Présence d’immeubles multifamiliaux, de développements 
domiciliaires et commerciaux haute densité (Développement du 
carrefour Saint-Romuald comprenant des unités résidentielles et 
commerciales en construction, Centre commercial Les Promenades 
du sud) 

 Liens cyclables sur le boulevard Guillaume-Couture et sur le 
chemin du Sault se dirigeant vers les ponts  

Type de vue Vue ouverte  
 

Vue sur les ponts de Québec et Pierre-
Laporte pour les observateurs à proximité de 
l’intersection du chemin du Sault et du 
boulevard Guillaume-Couture 

Élément d’orientation Point de repère Les ponts de Québec et Pierre-Laporte 
Discordances 
visuelles  
Nuisances visuelles 

 Présence d’une ligne de transport 
électrique  

 Présence d’affichage et de 
stationnements en façade des bâtiments 

 La volumétrie des bâtiments et les 
marges de recul sont variables ce qui 
nuit à la composition paysagère 

 Présence de nombreuses infrastructures 
routières près de l’autoroute Jean-Lesage 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 22 : LES CRANS ROCHEUX 

Cran rocheux côté nord de la route Secteur boisé 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Vallonneux 
 Le boulevard Guillaume-Couture se situe en surplomb des espaces 

boisés 
 Présence de crans rocheux visibles du côté nord de la route 

Hydrographie - 
Végétation Zone boisée de part et d’autre de la route 
Utilisation du sol  Voie ferroviaire au sud du boulevard Guillaume-Couture 

 Un site archéologique est répertorié (CeET892) au sud du chemin 
de fer et correspond à une ancienne forge 

Type de vue Vue encadrée 
 

Les crans rocheux contribuent à dynamiser la 
séquence visuelle, soit à encadrer étroitement 
le champ visuel pour l’ouvrir par la suite sur le 
secteur de Saint-Romuald vers l’est, ou sur le 
secteur commercial à la tête des ponts vers 
l’ouest 

Élément d’orientation Ligne de force dans 
le paysage 

Les crans rocheux contribuent à l’identité 
paysagère locale 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 23 : SECTEUR MIXTE DE SAINT-ROMUALD 

Sous-unité de paysage 23a : Secteur Lavoisier 

Vue du boulevard Guillaume-Couture vers l’est Secteur commercial avec affichage et grands 
stationnements 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Relativement plat, descend en allant vers le fleuve Saint-Laurent 
 Secteur de la côte Rouge plus escarpé 

Hydrographie Fleuve Saint-Laurent à la limite nord de la sous-unité 
Végétation  Arbres matures sur terrains résidentiels 

 Présence de la côte Rouge avec boisé de valeur écologique 
Utilisation du sol  Secteur résidentiel de faible et moyenne densités, en contrebas au 

boulevard Guillaume-Couture 
 Secteur de la côte Rouge : ancienne église « Anglican Christ-

Church » convertie en résidence privée 
Type de vue Les vues vers le boulevard Guillaume-Couture sont limitées par la 

végétation de la falaise ou par le cadre bâti 
Vue encadrée 
 

La rue transversale, Saint-Eustache, au 
boulevard Guillaume-Couture cadre une vue 
vers Québec  

Élément d’orientation Point de repère Le clocher de l’église Saint-Romuald 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 23b : Secteur d’affaires 

Secteur industriel et tour de télécommunication Garages et commerces du côté nord du boulevard 
Guillaume-Couture 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Secteur industriel relativement plat  
 Pente descendante du boulevard Guillaume-Couture aux alentours 

de la 1re Avenue jusqu’à l’avenue Taniata  
 Les crans rocheux constituent des éléments structurants du 

paysage dans la limite ouest de l’unité 
Hydrographie - 
Végétation  Peu de végétation dans ce secteur 

 Présence de quelques arbres dans le secteur résidentiel 
Utilisation du sol  Parc industriel Saint-Romuald du côté sud du boulevard 

Guillaume-Couture. Le parc industriel présente des bâtiments de 
grandes superficies, des aires d’entreposage, des silos, de la 
machinerie et de grands stationnements. Tous ces éléments sont 
imposants et marquent le paysage par leur grande échelle. 

 Le cadre bâti est assez éloigné du boulevard Guillaume-Couture 
 Voie ferroviaire du côté sud du boulevard Guillaume-Couture 

contribue au recul du cadre bâti 

 Mixité de commerces et d’habitations haute densité du côté nord 
du boulevard Guillaume-Couture 

Type de vue Vues ouvertes  
 

 Les vues sont orientées vers le nord-est 
sur le noyau traditionnel de Saint-
Romuald et sur la haute-ville de Québec 

 Vers l’est, vue sur les bâtiments en 
hauteur du siège social du Mouvement 
Desjardins 

Élément d’orientation Discordances 
visuelles  
Nuisances visuelles 

 Nombreux garages avec entreposage de 
véhicules et de machineries, grands 
stationnements, terrains en friche 

 Tour de télécommunication 
 Présence d’affichage commercial de 

grande dimension 
 Différence de gabarit du bâti du côté 

nord du boulevard Guillaume-Couture 
(résidences, commerces) et du côté sud 
(industriel) 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 24 : NOYAU TRADITIONNEL DE SAINT-ROMUALD 

Sous-unité de paysage 24a : Noyau patrimonial 

Rue de Saint-Romuald Rue de Lauzon 

Composantes paysagères Caractéristiques 

Relief  Point haut au noyau de Saint-Romuald  
 Pente descendante vers le fleuve 

Hydrographie  Fleuve Saint-Laurent au nord de la sous-unité 
 Rivière Etchemin à l’est de la sous-unité 

Végétation Présence d’arbres matures dans le quartier 
Utilisation du sol  Secteur résidentiel avec maisons unifamiliales faible densité  

 Outre le chemin du Fleuve et le chemin du Sault, la trame de rues 
est perpendiculaire au fleuve Saint-Laurent  

 Présence d’établissements institutionnels constituant des éléments 
d’intérêts visuel et patrimonial, dont l’église de Saint-Romuald  

 Rue d’ambiance « chemin du Fleuve »  

Type de vue Vues panoramiques  À partir de l’église Saint-Romuald, vue vers 
la Rive-Nord 

 À partir du chemin du Fleuve, vue sur le 
fleuve Saint-Laurent et la Rive-Nord 

Vue encadrée Intersection de la rue Saint-Romuald et du 
chemin du Sault, vue sur le fleuve.  

Élément d’orientation Point de repère Église de Saint-Romuald 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 24b : Axe commercial 

Cadre bâti avec clocher de l’église Saint-
Romuald 

Intersection chemin du Fleuve et boulevard 
Guillaume-Couture 

Composantes paysagères Sous-unité 24b 

Relief Plat 
Hydrographie Rivière Etchemin à la limite est de la sous-unité 
Végétation  Peu d’espaces verts dans cette sous-unité  

 Présence d’arbres matures dans le quartier résidentiel du côté 
nord du boulevard Guillaume-Couture 

 Aucun arbre sur la rue du côté sud du boulevard Guillaume-
Couture 

Utilisation du sol  Présence mixte de commerces à vocation locale et de résidences 
unifamiliales  

 Marges de recul des bâtiments réduites 
Type de vue Vue encadrée À l’intersection du boulevard Guillaume-

Couture et de la rue Saint-Romuald, vue sur 
le noyau villageois de Saint-Romuald ainsi 
que sur la rive-nord 

Élément d’orientation Point de repère Le clocher de l’église Saint-Romuald 

Discordance visuelle  Présence mixte de commerces et de 
résidences créant un caractère hétérogène 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 24c : Quartier sud 

Vue vers les immeubles multifamiliaux rue de l’Église 

Composantes paysagères Sous-unité 24c 

Relief  Falaise au nord de la sous-unité 
 Relativement plat près des résidences unifamiliales 

Hydrographie - 
Végétation  Falaise boisée entre les commerces du boulevard Guillaume-

Couture et le secteur résidentiel de la sous-unité 
 Présence d’arbres matures dans le quartier résidentiel 

Utilisation du sol Secteur résidentiel divisé en deux niveaux, soit des immeubles 
multifamiliaux au pied de la falaise et des résidences unifamiliales au 
haut de la falaise 

Type de vue La présence de la falaise boisée limite les vues vers le boulevard 
Guillaume-Couture pour les résidences des rues Bellevue, de l’Église 
et Saint-Jacques 

Élément d’orientation Point de repère Intersection des rues Beaupré et Saint-
Romuald, vue sur le clocher de l’église Saint-
Romuald 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 25 : RIVIÈRE ETCHEMIN 

Vue vers le pont de la piste cyclable Vue sur la rivière Etchemin et sur la rive-nord 

Composantes paysagères Unité 25 

Relief Escarpé pour les berges de la rivière Etchemin 
Hydrographie La partie intégrante de l’unité est la rivière Etchemin 
Végétation Berges de la rivière boisées 
Utilisation du sol  Bandes riveraines de la rivière Etchemin 

 Deux zones de potentiel archéologique sont présentes, soit à l’est 
et à l’ouest de la rivière autour des culées du pont de fer 
maintenant le pont de la piste cyclable, et les vestiges du moulin 
Fitch  

 Parc régional de la rivière Etchemin et parc du Domaine Etchemin 
 Piste cyclable « Parcours des Anses » traverse cette unité 

Type de vue Vue panoramique Sur le pont du boulevard Guillaume-Couture 
qui traverse la rivière Etchemin, vues sur la 
rive-nord et l’église de Sillery.  

Vue ouverte Sur le pont du boulevard Guillaume-Couture 
qui traverse la rivière Etchemin, vues vers le 
pont de la piste cyclable et les berges de la 
rivière qui sont boisées 

Élément d’orientation Ligne de force dans 
le paysage 

Rivière Etchemin 

Point de repère Ancien pont ferroviaire de la piste cyclable 
« Parcours des Anses » 

 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 26 : SECTEUR MIXTE ENTRE LES RIVIÈRES 

Sous-unité de paysage 26a : Parc industriel Perreault 

Secteur du parc industriel Perreault Secteur du parc industriel Perreault 

Composantes paysagères Sous-unité 26a 

Relief Relativement plat 
Hydrographie Rivière Etchemin à l’ouest de la sous-unité 
Végétation Parcelles boisées 
Utilisation du sol  Parc industriel Perreault 

 Commerces et résidences sur le boulevard Guillaume-Couture 
Type de vue Vue filtrée Par la végétation sur les infrastructures de la 

raffinerie Valéro et sur le parc industriel 
Perreault 

Vue ouverte  Séquence visuelle variable ouverte avec 
présence de parcelles boisées 

 À l’embouchure de la rivière Etchemin 
 Sur le développement domiciliaire qui se 

trouve sur le cran rocheux du côté du 
fleuve  

Élément d’orientation Point de repère Raffinerie Valéro 
Discordance 
visuelle  

Cadre bâti déstructuré avec mélange de 
résidences, commerces, petites industries 
avec peu d’organisation spatiale en raison 
d’implantations, de lotissements et de marges 
de recul très variables 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 26b : Saint-Télesphore 

Composantes paysagères Sous-unité 26b 

Relief  Falaise boisée à la limite nord de la sous-unité 
 Relativement plat entre les différents développements 

Hydrographie Rivière Etchemin à l’ouest de la sous-unité 
Végétation  Écran boisé entre deux développements domiciliaires  

 Présence d’arbres matures dans le quartier  
Utilisation du sol Différents développements domiciliaires, soit celui de la rivière à la 

Scie, le développement de Saint-Télesphore et finalement, celui de la 
rue de Bois-Guillaume 

Type de vue Vue filtrée Une partie du secteur domiciliaire est en lien 
visuel avec le boulevard Guillaume-Couture 
avec des vues encadrées ou filtrées par le 
cadre bâti 

Vues ouvertes  Vers l’embouchure de la rivière Etchemin 
 Vers le noyau traditionnel de Saint-

Romuald 
Élément d’orientation Ligne de force dans 

le paysage 
Cap boisé séparant des développements 
domiciliaires 

Points de repère  Le clocher de l’église de Saint-Romuald 
 Élément de patrimoine religieux, le 

calvaire, à l’intersection de la rue Gravel et 
de la rue Arthur-Plante, identifié comme 
élément d’intérêt patrimonial et visuel 

Sous-unité de paysage 26c : Rue des Berges 

Composantes paysagères Sous-unité 26c 

Relief En pente vers le fleuve 
Hydrographie Fleuve Saint-Laurent 
Végétation  Falaise boisée entre les sous-unités 26b et 26c   

 Présence d’arbres dans le quartier 
Utilisation du sol  Différents développements domiciliaires, soit celui de la rue de la 

Terrasse-de-Fleuve ainsi que la rue des Berges 
 Présence d’une zone à potentiel archéologique du côté sud du 

boulevard Guillaume-Couture près du Motel Etchemin 
Type de vue Aucun accès visuel au boulevard Guillaume-Couture 

Vue panoramique Sur le fleuve Saint-Laurent et la rive-nord 
Élément d’orientation Ligne de force dans 

le paysage 
Falaise boisée séparant des développements 
domiciliaires 

 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 27 : RIVIÈRE À LA SCIE 

Ferme J.-C. Chapais 

Composantes paysagères Unité 27 

Relief  Plat sur le boulevard Guillaume-Couture 
 Vallonneux dans le secteur de la rivière à la Scie 

Hydrographie Rivière à la Scie  
Végétation Boisé 
Utilisation du sol  Bandes riveraines de la rivière à la Scie 

 Secteur de la ferme J.-C. Chapais 
 Présence de zones à potentiel archéologique dans le boisé et près 

de la culée du pont ainsi qu’en bordure de la rivière à la Scie 
Type de vue Vue encadrée La présence du boisé encadre les vues vers la 

rivière 
Élément d’orientation Ligne de force dans 

le paysage 
Rivière à la Scie 

Discordance 
visuelle  

 Tour de télécommunication 
 Oléoducs traversant l’unité pour rejoindre 

la Raffinerie Valéro à partir du quai situé 
dans la zone portuaire Hadlow 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 28 : SECTEUR LÉVIS – SAINT-DAVID 

Sous-unité de paysage 28a : Boulevard Guillaume-Couture 

Vue en arrière-plan sur les bâtiments de la Rive-
Nord 

Garage avec grand espace de stationnement à 
l’avant 

Composantes 
paysagères Sous-unité 28a 

Relief Relativement plat sur l’axe du boulevard Guillaume-Couture 
Hydrographie - 
Végétation Absence de végétation aux abords du boulevard Guillaume-Couture 
Utilisation du sol  Mixité de commerces et de résidences de part et d’autre du boulevard 

Guillaume-Couture 
 Cette unité comprend des commerces de grandes surfaces dont Les Galeries 

Chagnon, Place-Lévis et les Promenades de Lévis et plusieurs commerces 
locaux. On y retrouve des commerces de restauration, des commerces liés à 
l’automobile (garages, concessionnaires, etc.), des commerces de services 
(stations-services, épiceries, pharmacies, etc.) et des commerces offrant des 
services professionnels (clinique médicale, garderie, etc.) 

 Site archéologique (ceET-855), les vestiges du Fort-Numéro-Trois 
Type de vue Vues ouvertes  Vue sur les bâtiments en hauteur de la rive-nord (édifice 

Marie-Guyart, hôtel Le Concorde, etc.) à partir de 
l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et de la route 
du Président-Kennedy 

 Vers le noyau traditionnel de Saint-David-de-l’Auberivière et 
de son église à partir de la rue Charles-Rodrigue  

 Vue vers la raffinerie Valéro en arrière-plan des commerces à 
l’intersection du boulevard Guillaume-Couture et du chemin 
des Îles  

Élément 
d’orientation 

Points de 
repère 

 Clocher de l’église Christ-Roi visible à partir de l’intersection 
du boulevard Guillaume-Couture et de la route du Président-
Kennedy 

 Raffinerie Valéro 
Discordance 
visuelle  

 Gabarits et volumétries du bâti varient beaucoup 
 Nombreux commerces liés à l’automobile qui occupent une 

grande superficie du territoire dû aux grands 
stationnements, espaces d’entreposage des véhicules. 
Lacunes en aménagement paysager en marge avant de 
commerces pouvant dissimuler ces stationnements 

 Présence de nombreux panneaux d’affichage 
Nœud visuel Deux axes nord-sud majeurs traversent le boulevard Guillaume-

Couture : le boulevard Alphonse-Desjardins et la route du 
Président-Kennedy créant des nœuds visuels importants. Ces 
deux axes constituent également des portes d’entrée au centre-
ville du secteur Lévis 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 28b : Secteur résidentiel côté nord 

Quartier résidentiel rue Saint-Onésime 

Composantes paysagères Sous-unité 28b 

Relief Pente vers le nord dans cette sous-unité 
Hydrographie - 
Végétation Présence d’arbres dans le quartier  
Utilisation du sol Développement domiciliaire du secteur Lévis avec trame de rues 

perpendiculaires au fleuve Saint-Laurent 
Type de vue Peu de lien visuel avec le boulevard Guillaume-Couture 

Vue encadrée Les rues perpendiculaires au fleuve Saint-
Laurent favorisent ce type de vues vers la 
rive-nord 

Élément d’orientation Point de repère Église Christ-Roi à la limite nord-est de la 
sous-unité 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 28c : Secteur résidentiel côté sud 

Quartier résidentiel visible à partir du boulevard Guillaume-Couture près de la rue des Rubis 

Composantes paysagères Sous-unité 28c 

Relief Relativement plat 
Hydrographie Le ruisseau Rouge traverse la sous-unité  
Végétation  Présence d’arbres dans le quartier  

 Beaucoup d’arbres aux abords du ruisseau 
Utilisation du sol  Développement plus récent composé d’immeubles multifamiliaux 

et de résidences unifamiliales situés au sud du boulevard 
Guillaume-Couture, il couvre les secteurs de Lévis et Saint-David 

 Parc Valéro Les Écarts est au sud dans la sous-unité 
Type de vue Peu de lien visuel avec le boulevard Guillaume-Couture dû à la 

présence du parc Valéro Les Écarts 
Élément d’orientation Ligne de force dans 

le paysage 
Le ruisseau Rouge 

Sous-unité de paysage 28d : La falaise 

Composantes paysagères Sous-unité 28d 

Relief Escarpé 
Hydrographie  Embouchure du ruisseau Rouge 

 Fleuve Saint-Laurent  
Végétation Falaise boisée 
Utilisation du sol  Secteur riverain au fleuve Saint-Laurent, on y note la présence de 

l’Anse Hadlow 
 Élément d’intérêt patrimonial : la Maison natale de Louis-Fréchette 

Type de vue Pas de lien visuel avec le boulevard Guillaume-Couture dû à la 
présence de la falaise 
Vue panoramique Sur Québec 

Élément d’orientation Ligne de force dans 
le paysage 

 Fleuve Saint-Laurent  
 Cap boisé 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 28e : Noyau traditionnel de Saint-David 

 
Vue du clocher de l’église Saint-David dans la zone résidentielle 

Composantes paysagères Sous-unité 28e 

Relief Légère pente vers le fleuve Saint-Laurent 

Hydrographie Le ruisseau Rouge traverse la sous-unité 

Végétation Présence d’arbres matures dans le quartier  

Utilisation du sol  Secteur majoritairement résidentiel avec quelques petits 
commerces le long de la rue Saint-Georges  

 Noyau traditionnel de Saint-David-de-l’Auberivière incluant son 
église, le cimetière, l’ancien presbytère et la chapelle Saint-
Joseph. Présence de plusieurs bâtiments d’intérêt patrimonial 

Type de vue Vue panoramique Pour les résidences situées au haut de la 
falaise, vue vers la rive-nord et le fleuve 
Saint-Laurent 

Élément d’orientation Point de repère Le clocher de l’église de Saint-David-de-
l’Auberivière 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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UNITÉ DE PAYSAGE 29 : SECTEUR LAUZON 

Sous-unité de paysage 29a : Rue Monseigneur-Bourget 

Vue de la zone commerciale Vue ouverte vers l’est à partir du haut de plateau 
du Fort Numéro-Un 

Composantes paysagères Sous-unité 29a 

Relief Pente à partir du Fort-Numéro-Un vers la rue Monseigneur-Bourget 
Hydrographie - 
Végétation Secteur boisé près du Fort-Numéro-Un 
Utilisation du sol  Présence de commerces de petite et moyenne surfaces, de nature 

locale et de résidences le long du boulevard Guillaume-Couture  
 Secteur en transformation avec l’implantation d’immeubles 

multifamiliaux et développements domiciliaires adjacents à l’aréna 
André-Lacroix 

 Présence du Cégep Lévis-Lauzon 
 Présence d’activités agricoles et d’un poste de transformation 

d’électricité à la limite sud de la zone d’étude 
Type de vue Vues ouvertes   Vers le nord-est à l’intersection du 

chemin des Forts et de la rue 
Monseigneur-Bourget 

 Vers l’est de Lévis à partir du haut de 
plateau du Fort-Numéro-Un 

Vue panoramique  Vers le fleuve, la rive-nord et l’Île d’Orléans 
à partir du Fort-Numéro-Un  

Vue encadrée Par le remblai et un alignement de peupliers 
du Fort-Numéro-Un 

Élément d’orientation Point de repère Fort-Numéro-Un, élément patrimonial 
identitaire de la Ville et comme élément 
marquant du paysage 

Discordances visuelles  Affichage discordant des commerces 
 Grandes aires de stationnement non 

définies à l’avant des bâtiments. À 
proximité de la rue Monseigneur-
Bourget, les stationnements 
commerciaux sont mieux aménagés 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 29b : Plateau 

Vue vers le site du Fort-Numéro-Un Intersection rue Saint-Omer 

Composantes paysagères Sous-unité 29b 

Relief Topographie plane du secteur formant un point haut 
Hydrographie - 
Végétation Secteur boisé près du Fort-Numéro-Un 
Utilisation du sol  Constituée de commerces de petite et moyenne surfaces de 

nature locale et d’unités d’affaires en avant-plan du boulevard 
Guillaume-Couture 

 Développements domiciliaires en arrière-plan du boulevard 
Guillaume-Couture 

 Présence de friche, de surfaces de stationnement peu définies et 
de terrains vacants 

 Lieu historique national des Forts-de-Lévis 

Type de vue Vue panoramique À partir du Fort-Numéro-Un 
Élément d’orientation Discordances visuelles  Des tours de communication (tour de La 

Garde Côtière et Novicom) 
 Cadre urbain déstructuré et peu défini 

avec une volumétrie variable. 
 Des buttes-écrans servent à dissimuler 

des aires d’entreposage, des bâtiments 
et des garages des services des travaux 
publics, du côté nord-est de la rue Saint-
Omer 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 29c : Secteur Desjardins 

Bâtiment faisant partie du siège social du 
Mouvement Desjardins (995, boul. Alphonse-
Desjardins) 

Bâtiment faisant partie du siège social du 
Mouvement Desjardins (200, rue des 
Commandeurs) 

Composantes paysagères Sous-unité 29c 

Relief Plat 
Hydrographie - 
Végétation Présence d’arbres matures, d’arbres de rue et de massifs d’arbustes 

et de graminées 
Utilisation du sol  Présence de tours à bureaux de plusieurs étages formant le siège 

social du Mouvement Desjardins. Ce groupe de bâtiments 
présente une implantation, une architecture, une volumétrie et un 
gabarit variés (tours de quatre étages à plus d’une dizaine 
d’étages) 

 Grandes zones de stationnements desservant les bâtiments du 
siège social du Mouvement Desjardins, le long du boulevard 
Guillaume-Couture 

 Quelques aménagements paysagers et du mobilier urbain 
permettent l’intégration des bâtiments et donnent une échelle 
humaine aux tours à bureaux 

 Aménagement d’un terre-plein avec éclairage, arbres, traverses 
piétonnières et clôture ornementale qui permet l’intégration des 
voies de circulation  

Type de vue Vue panoramique Vers l’ouest de la Ville, à proximité du 
boulevard Alphonse-Desjardins 

Vue ouverte  Vers le sud-ouest et le secteur Pintendre à 
l’intersection des boulevards Guillaume-
Couture et Alphonse-Desjardins. On 
surplombe le centre d’achat Les Galeries 
Chagnon et on perçoit même le profil de la 
raffinerie Valéro au loin 

Percée visuelle Vers la rive-nord avec vues sur les montagnes 
Laurentides 

Élément d’orientation Point de repère Bâtiments en hauteur du Mouvement 
Desjardins 

Discordance 
visuelle  

Grands stationnements 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 29d : Club de golf Lévis 

Club de Golf de Lévis 

Composantes paysagères Sous-unité 29d 

Relief Secteur surplombant la ville  
Vallonneux 

Hydrographie - 
Végétation Espace vert avec arbres matures dans un secteur très urbanisé de la 

ville 
Utilisation du sol  Club de golf de Lévis situé du côté sud du boulevard Guillaume-

Couture près du boulevard Alphonse-Desjardins  
 Le chalet et le stationnement du club de golf sont situés en haut 

de talus par rapport au boulevard Guillaume-Couture 
Type de vue Peu de lien visuel avec le boulevard Guillaume-Couture dû à la 

présence de végétation 
Élément d’orientation Discordance 

visuelle  
Présence de filets de protection dans le 
stationnement 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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LÉVIS AXE DES RIVIÈRES 

UNITÉ DE PAYSAGE 30 : SECTEUR LES RIVIÈRES 

Sous-unité de paysage 30a : Pôle commercial 

Route des Rivières à proximité de l’autoroute 
Jean-Lesage 

Secteur commercial à proximité de l’autoroute 
Jean-Lesage 

Composantes paysagères Sous-unité 30a 

Relief Pente descendante de la rue Jérome-Demers à la rue de l’Aquifère 
pour la route des Rivières  

Hydrographie - 
Végétation  Boisé au nord-ouest de la sous-unité 

 Parcelles boisées 
Utilisation du sol Concentration de plusieurs commerces de moyenne et de grandes 

surfaces et de grandes aires de stationnement formant un point de 
service autoroutier.  

Type de vue Vues ouvertes   Vers la rive-nord au loin 
 Vers les ponts à partir de la rue Jérôme-

Demers 
Élément d’orientation Point de repère Pont de Québec et pont Pierre-Laporte 

Discordance visuelle  L’affichage grand format des commerces 

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 30b : Axe commercial – Route des Rivières 

Vue du développement domiciliaire Château 
Bellevue Vue sur les ponts 

Composantes paysagères Sous-unité 30b 

Relief Point haut de la rue Olivier et pente descendante vers les ponts 
Hydrographie - 
Végétation Présence de plusieurs espaces boisés et écrans végétaux délimitant 

les quartiers résidentiels 
Utilisation du sol  Présence de commerces et de résidences le long de la route des 

Rivières  
 Secteur en développement avec l’implantation d’immeubles 

multifamiliaux et de développements domiciliaires haute densité 
 Le Signature Condominiums : l’étage au niveau du sol est occupé 

par des commerces. Les étages supérieurs sont réservés à des 
fins d’habitation. Le bâtiment le plus haut de ce complexe 
d’habitation a au total 8 étages 

 Présence d’une piste cyclable du côté ouest de la route des 
Rivières 

Type de vue Vues ouvertes   Vers le pont Pierre-Laporte et le pont de 
Québec pour les observateurs qui circulent 
vers le nord sur la route des Rivières 

 Vues sur les montagnes de la rive-nord 
Élément d’orientation Point de repère Pont de Québec et pont Pierre-Laporte 

Discordance visuelle  Variation de volumétrie entre le cadre bâti 
existant (2 à 3 étages) et celui des nouveaux 
développements présentant de grands 
gabarits allant jusqu’à 11 étages  

Sous-unité de paysage 30c : Quartier résidentiel de Saint-Nicolas côté est 

Composantes paysagères Sous-unité 30c 

Relief Généralement plat 
Hydrographie Rivière Chaudière à l’est de la sous-unité 
Végétation Grande présence de couvert forestier et d’écrans végétaux par 

rapport à la route des Rivières 
Utilisation du sol Quartier résidentiel de faible densité, composé de maisons 

unifamiliales de 1 ou 2 étages 
Type de vue Peu de liens visuels avec la route des Rivières 
Élément d’orientation Point de repère  

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 30d : Quartier résidentiel de Saint-Nicolas côté ouest 

Rue Simone-Monet-Chartrand 

Composantes paysagères Sous-unité 30d 

Relief Généralement plat 
Hydrographie Fleuve Saint-Laurent au nord-est de la sous-unité 
Végétation Présence d’écrans végétaux 
Utilisation du sol Quartier résidentiel de faible à moyenne densité composé de 

maisons unifamiliales de 1 ou 2 étages et d’immeubles 
multifamiliaux 

Type de vue Vues filtrées Présence d’écrans végétaux qui créent des 
vues filtrées par rapport à la route des 
Rivières. 

Élément d’orientation Point de repère  

 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Sous-unité de paysage 30e : Entrée de la ville de Lévis  

Vues vers les ponts et les lignes de transport 
d’électricité 

Vues vers les ponts et la ligne de transport 
d’électricité 

Composantes paysagères Sous-unité 30e 

Relief  Vallonné  
 Escarpé au nord de la sous-unité, près du fleuve 

Hydrographie  Fleuve Saint-Laurent au nord de la sous-unité 
 Rivière Chaudière au sud de la sous-unité 

Végétation Parcelles boisées 
Utilisation du sol  Infrastructures construites dominantes dans le paysage : le pont 

de Québec : lieu historique national et le pont Pierre-Laporte 
 Présence de la zone industrielle Villieu près des ponts 
 Présence de commerces de petites et moyennes surfaces, de 

nature locale et de résidences le long de la route Marie-Victorin. 
Bâtiments résidentiels à caractère patrimonial (136 et 178, route 
Marie-Victorin) 

Type de vue Vue ouverte Sur le pont Pierre-Laporte et sur le pont de 
Québec à partir de la route Marie-Victorin  

Élément d’orientation Point de repère Pont de Québec et pont Pierre-Laporte 
Discordance 
visuelle  

Présence de corridors de transport d’électricité 
dans le secteur des ponts 

 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.13 
 

Rapports de terrain - relevés sonores 
  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P1 DÉBUT : 7:00 DATE :
24 h 00 FIN : 7:00 DATE :

1 7:00 - 8:00 61.4 67.5 64.7 60.2 53.3 52.0 50.3

2 8:00 - 9:00 61.4 67.4 64.4 60.5 54.6 53.4 51.8

3 9:00 - 10:00 61.4 68.3 64.4 60.1 53.6 52.5 50.7

4 10:00 - 11:00 60.6 67.1 62.8 59.7 55.2 54.5 53.4

5 11:00 - 12:00 60.6 66.7 62.7 59.7 54.8 53.9 52.7

6 12:00 - 13:00 59.2 65.7 61.7 58.5 53.2 52.4 51.4

7 13:00 - 14:00 59.5 66.7 62.1 58.4 53.2 52.3 50.9

8 14:00 - 15:00 60.3 66.7 62.1 58.4 53.5 52.7 51.7

9 15:00 - 16:00 59.1 66.7 61.6 58.1 53.6 52.7 51.0

10 16:00 - 17:00 58.2 65.2 61.0 56.9 53.0 52.4 51.3

11 17:00 - 18:00 58.1 64.6 60.6 57.1 52.6 51.6 50.0

12 18:00 - 19:00 58.3 64.5 60.9 57.6 52.2 51.2 49.7

13 19:00 - 20:00 58.4 64.4 61.1 57.7 51.5 50.2 49.0

14 20:00 - 21:00 58.8 64.6 61.4 57.7 51.4 50.4 49.1

15 21:00 - 22:00 58.1 64.0 61.4 56.8 50.3 49.3 48.0

16 22:00 - 23:00 57.7 64.9 61.1 55.5 49.2 48.4 47.0

17 23:00 - 0:00 56.6 63.1 60.4 54.1 48.6 47.9 46.6

18 0:00 - 1:00 55.0 64.7 58.3 51.5 47.1 46.5 45.8

19 1:00 - 2:00 52.7 62.6 56.0 48.9 45.8 45.4 44.8

20 2:00 - 3:00 52.1 61.8 56.2 46.9 44.8 44.5 44.2

21 3:00 - 4:00 49.9 59.4 53.7 45.9 44.7 44.5 44.2

22 4:00 - 5:00 50.0 59.2 54.0 46.1 44.7 44.6 44.2

23 5:00 - 6:00 54.2 63.9 58.2 49.2 45.9 45.4 44.9

24 6:00 - 7:00 60.4 67.5 64.4 56.6 49.8 48.8 47.4

58.6

114.18 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 3 / Max 14

Max 16, E

Min 43 / Max 100

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

Larson Davis LxT (N/S: 4146)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-30

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 6159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-29
2016-09-30

2609, boulevard Laurier

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.80 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

07:00 - 08:00 61.4 1377993.4 7.9%
08:00 - 09:00 61.4 1390913.9 8.0%
09:00 - 10:00 61.4 1388037.3 8.0%
10:00 - 11:00 60.6 1157278.9 6.6%
11:00 - 12:00 60.6 1144486.1 6.6%
12:00 - 13:00 59.2 827290.9 4.8%
13:00 - 14:00 59.5 892663.5 5.1%
14:00 - 15:00 60.3 1083284.1 6.2%
15:00 - 16:00 59.1 819172.7 4.7%
16:00 - 17:00 58.2 653270.2 3.8%
17:00 - 18:00 58.1 643307.0 3.7%
18:00 - 19:00 58.3 676134.5 3.9%
19:00 - 20:00 58.4 696583.7 4.0%
20:00 - 21:00 58.8 752145.7 4.3%
21:00 - 22:00 58.1 639141.9 3.7%
22:00 - 23:00 57.7 585612.8 3.4%
23:00 - 00:00 56.6 457838.2 2.6%
00:00 - 01:00 55.0 313468.3 1.8%
01:00 - 02:00 52.7 186190.4 1.1%
02:00 - 03:00 52.1 163418.6 0.9%
03:00 - 04:00 49.9 98397.7 0.6%
04:00 - 05:00 50.0 101065.8 0.6%
05:00 - 06:00 54.2 260528.1 1.5%
06:00 - 07:00 60.4 1101079.4 6.3%

58.6
Énergie sonore totale sur 24 h : 17409303.1 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P1
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 6159100252.201

Georges E. Lebel 2016-09-30

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

2609, boulevard Laurier

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Leq1h

Leq24h = 58,6 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-09-30

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P1 les 29 et 30 
septembre 2016

159100252.201 3 de 6

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P1 DÉBUT : 11:50 DATE :
1 h 00 FIN : 12:50 DATE :

1 11:50 - 12:50 61.6 68.0 63.8 60.5 55.4 54.6 53.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.6 68.0 63.8 60.5 55.4 54.6 53.2

2016-09-22
2609, boulevard Laurier

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.0 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-22

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis4 de 6159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-22POINT N° :
DURÉE :

iPrecisionMic SD2021 (N/S: CQ117)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

113.9 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 17

13, O

75

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P2 DÉBUT : 13:00 DATE :
1 h 00 FIN : 14:00 DATE :

1 13:00 - 14:00 69.1 75.2 71.5 65.2 55.0 53.8 52.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.1 75.2 71.5 65.2 55.0 53.8 52.0

2016-10-19
2416, chemin des Quatre Bourgeois

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.80 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-19

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-19POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 13

19, O

63

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P3 DÉBUT : 15:00 DATE :
24 h 00 FIN : 15:00 DATE :

1 15:00 - 16:00 58.8 66.8 61.8 56.4 54.3 53.8 52.7

2 16:00 - 17:00 57.5 66.4 60.8 54.4 52.8 52.4 51.7

3 17:00 - 18:00 59.9 67.6 62.7 56.1 54.3 53.9 53.2

4 18:00 - 19:00 58.7 66.5 62.0 56.2 53.7 53.3 52.7

5 19:00 - 20:00 56.6 64.9 58.7 55.1 53.0 52.6 51.9

6 20:00 - 21:00 56.2 64.1 59.3 54.1 52.3 51.8 51.2

7 21:00 - 22:00 58.0 72.3 58.3 53.3 51.3 50.9 50.3

8 22:00 - 23:00 53.4 62.0 55.5 51.5 49.8 49.4 48.7

9 23:00 - 00:00 51.6 60.2 52.6 50.3 48.8 48.4 47.4

10 00:00 - 01:00 50.3 59.9 52.0 47.6 44.9 44.6 44.0

11 01:00 - 02:00 46.9 55.1 47.4 45.7 44.0 43.5 42.7

12 02:00 - 03:00 46.2 58.2 45.9 43.6 42.0 41.6 40.9

13 03:00 - 04:00 45.1 53.3 45.8 43.9 42.0 41.5 40.9

14 04:00 - 05:00 48.6 54.7 50.2 47.6 44.4 43.8 43.1

15 05:00 - 06:00 49.6 58.9 50.9 47.7 44.8 44.4 43.8

16 06:00 - 07:00 55.6 65.6 57.0 51.2 48.1 47.7 47.1

17 07:00 - 08:00 59.8 66.0 62.6 57.1 53.3 53.0 52.4

18 08:00 - 09:00 61.9 72.6 62.6 56.0 53.0 52.5 51.5

19 09:00 - 10:00 55.7 63.8 59.6 52.2 49.9 49.4 48.8

20 10:00 - 11:00 55.1 64.9 58.4 50.5 47.3 46.8 45.8

21 11:00 - 12:00 60.1 68.1 64.5 56.1 49.0 48.2 46.8

22 12:00 - 13:00 62.3 71.3 67.5 55.2 48.3 47.7 46.8

23 13:00 - 14:00 54.2 62.9 58.0 50.4 47.9 47.5 46.8

24 14:00 - 15:00 55.6 64.7 58.7 52.3 49.6 49.1 47.5

57.1

114.10 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 2 / Max 13

Max 20, O

Min 59 / Max 99

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

Larson Davis LxT (N/S: 4146)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-20

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 6159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-19
2016-10-20

2343, rue Jean-Durand

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.77 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

15:00 - 16:00 58.8 762760.0 6.2%
16:00 - 17:00 57.5 556358.6 4.5%
17:00 - 18:00 59.9 978019.0 8.0%
18:00 - 19:00 58.7 749181.2 6.1%
19:00 - 20:00 56.6 460319.8 3.8%
20:00 - 21:00 56.2 420649.2 3.4%
21:00 - 22:00 58.0 635128.2 5.2%
22:00 - 23:00 53.4 219961.3 1.8%
23:00 - 00:00 51.6 146070.4 1.2%
00:00 - 01:00 50.3 106355.6 0.9%
01:00 - 02:00 46.9 49159.7 0.4%
02:00 - 03:00 46.2 41901.6 0.3%
03:00 - 04:00 45.1 31990.8 0.3%
04:00 - 05:00 48.6 72599.1 0.6%
05:00 - 06:00 49.6 91093.5 0.7%
06:00 - 07:00 55.6 359856.3 2.9%
07:00 - 08:00 59.8 947040.9 7.7%
08:00 - 09:00 61.9 1550400.2 12.7%
09:00 - 10:00 55.7 374702.5 3.1%
10:00 - 11:00 55.1 323868.2 2.6%
11:00 - 12:00 60.1 1034342.7 8.5%
12:00 - 13:00 62.3 1695958.1 13.9%
13:00 - 14:00 54.2 265132.8 2.2%
14:00 - 15:00 55.6 367082.1 3.0%

57.1
Énergie sonore totale sur 24 h : 12239931.7 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P3
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-20

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

2343, rue Jean-Durand

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 57.1 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-20

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P3 les 19 et 20 
octobre 2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P3 DÉBUT : 9:00 DATE :
1 h 00 FIN : 10:00 DATE :

1 09:00 - 10:00 55.7 63.8 59.6 52.2 49.9 49.4 48.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.7 63.8 59.6 52.2 49.9 49.4 48.8

2016-10-20
2343, rue Jean-Durand

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

N/A

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-20

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis4 de 6159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-20POINT N° :
DURÉE :

Larson Davis LxT (N/S: 4146)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

N/A

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 8

5, E

86

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P4 DÉBUT : 10:15 DATE :
24 h 00 FIN : 10:15 DATE :

1 10:15 - 11:15 57.1 66.3 60.5 50.1 43.7 42.6 41.6

2 11:15 - 12:15 57.1 68.3 61.0 49.2 68.3 41.3 39.5

3 12:15 - 13:15 55.8 65.1 60.3 49.5 43.8 42.2 40.3

4 13:15 - 14:15 56.7 67.5 60.1 50.0 45.7 44.9 43.5

5 14:15 - 15:15 57.0 66.8 60.7 51.4 46.7 46.0 44.8

6 15:15 - 16:15 58.9 68.0 62.4 55.6 47.8 47.0 45.9

7 16:15 - 17:15 58.9 67.0 62.2 55.8 47.3 46.5 45.3

8 17:15 - 18:15 57.3 66.8 61.2 49.9 45.6 45.1 44.2

9 18:15 - 19:15 55.9 65.6 59.2 47.8 45.7 45.3 44.7

10 19:15 - 20:15 52.9 64.3 55.3 46.6 45.1 44.7 43.9

11 20:15 - 21:15 51.5 63.2 52.0 45.8 44.5 44.2 43.8

12 21:15 - 22:15 49.9 62.1 49.1 46.1 44.8 44.3 43.4

13 22:15 - 23:15 49.0 60.4 48.6 45.6 43.9 43.6 43.2

14 23:15 - 00:15 49.2 60.9 48.3 44.6 43.1 42.7 42.3

15 00:15 - 01:15 44.4 54.7 43.6 41.9 40.8 40.5 40.2

16 01:15 - 02:15 43.7 50.8 42.8 41.6 40.7 40.5 40.1

17 02:15 - 03:15 44.4 52.3 43.1 41.5 40.5 40.2 39.5

18 03:15 - 04:15 43.0 46.4 43.5 41.9 41.0 40.7 40.3

19 04:15 - 05:15 45.0 54.1 44.7 43.1 42.0 41.8 41.3

20 05:15 - 06:15 50.8 61.4 50.5 46.9 44.3 43.7 43.1

21 06:15 - 07:15 56.5 66.1 59.8 52.3 50.1 49.6 49.0

22 07:15 - 08:15 59.2 67.4 62.1 57.0 50.4 49.8 48.1

23 08:15 - 09:15 57.6 66.1 61.6 52.8 46.8 46.1 45.1

24 09:15 - 10:15 57.0 66.3 60.8 50.2 44.8 44.1 43.0

55.3

114.0 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 2 / Max 18

Max 8, O

Min 58 / Max 100

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-05

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-04
2016-10-05

220, rue de Dieppe

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.8 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

10:15 - 11:15 57.1 510443.4 6.3%
11:15 - 12:15 57.1 517877.9 6.4%
12:15 - 13:15 55.8 381127.5 4.7%
13:15 - 14:15 56.7 462487.9 5.7%
14:15 - 15:15 57.0 496455.0 6.2%
15:15 - 16:15 58.9 776451.7 9.6%
16:15 - 17:15 58.9 773150.0 9.6%
17:15 - 18:15 57.3 541839.2 6.7%
18:15 - 19:15 55.9 385462.9 4.8%
19:15 - 20:15 52.9 193965.8 2.4%
20:15 - 21:15 51.5 141310.5 1.8%
21:15 - 22:15 49.9 98085.4 1.2%
22:15 - 23:15 49.0 78802.1 1.0%
23:15 - 00:15 49.2 84009.7 1.0%
00:15 - 01:15 44.4 27671.1 0.3%
01:15 - 02:15 43.7 23369.2 0.3%
02:15 - 03:15 44.4 27603.9 0.3%
03:15 - 04:15 43.0 19749.5 0.2%
04:15 - 05:15 45.0 31621.8 0.4%
05:15 - 06:15 50.8 121125.5 1.5%
06:15 - 07:15 56.5 445765.5 5.5%
07:15 - 08:15 59.2 830570.6 10.3%
08:15 - 09:15 57.6 578752.3 7.2%
09:15 - 10:15 57.0 501487.7 6.2%

55.3
Énergie sonore totale sur 24 h : 8049185.9 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P4
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-05

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

220, rue de Dieppe

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 55.3 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-05

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P4 les 4 et 5 octobre 
2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P5 DÉBUT : 20:00 DATE :
24 h 00 FIN : 20:00 DATE :

1 20:00 - 21:00 69.2 76.9 73.1 66.4 49.5 48.1 46.5

2 21:00 - 22:00 68.7 76.9 73.0 64.6 76.9 47.3 45.1

3 22:00 - 23:00 68.7 76.8 72.9 64.8 49.1 47.2 45.6

4 23:00 - 00:00 67.9 76.6 72.2 62.9 47.3 45.3 42.4

5 00:00 - 01:00 67.2 76.7 71.8 60.4 45.9 44.3 42.2

6 01:00 - 02:00 64.6 75.3 69.0 53.5 41.9 41.0 40.0

7 02:00 - 03:00 62.8 74.6 67.2 49.1 41.6 40.9 40.2

8 03:00 - 04:00 62.0 74.3 65.4 46.5 40.4 39.8 39.2

9 04:00 - 05:00 62.6 74.5 65.3 48.1 39.3 38.8 38.2

10 05:00 - 06:00 64.0 75.8 65.4 45.3 38.7 38.3 37.8

11 06:00 - 07:00 65.7 77.3 70.0 49.5 41.8 40.8 40.0

12 07:00 - 08:00 70.6 79.2 75.1 64.6 47.7 45.9 43.9

13 08:00 - 09:00 71.9 79.0 75.6 70.3 52.1 49.8 47.7

14 09:00 - 10:00 71.4 79.0 75.0 69.5 50.1 48.4 46.4

15 10:00 - 11:00 71.0 79.6 74.6 68.2 50.7 48.1 45.1

16 11:00 - 12:00 71.1 79.3 74.7 68.7 54.4 51.1 47.7

17 12:00 - 13:00 71.1 79.2 74.4 68.6 52.6 50.8 48.1

18 13:00 - 14:00 70.7 78.8 74.2 68.3 52.4 50.0 48.0

19 14:00 - 15:00 70.4 78.6 74.2 67.8 52.7 50.3 48.2

20 15:00 - 16:00 83.8 79.8 73.4 67.0 53.2 50.1 47.0

21 16:00 - 17:00 70.5 78.9 73.9 67.5 53.8 51.0 47.2

22 17:00 - 18:00 69.4 78.1 73.3 65.8 54.5 52.1 48.3

23 18:00 - 19:00 70.3 78.5 74.2 67.4 53.3 50.9 48.3

24 19:00 - 20:00 69.4 76.4 73.1 66.9 51.2 49.2 46.7

72.5

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 3 / Max 13

Max 12, E

Min 36 / Max 100

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-30

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 6159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-29
2016-09-30

275, rue Bagot

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

20:00 - 21:00 69.2 8280293.5 1.9%
21:00 - 22:00 68.7 7489597.9 1.8%
22:00 - 23:00 68.7 7487003.4 1.8%
23:00 - 00:00 67.9 6164555.5 1.4%
00:00 - 01:00 67.2 5224545.9 1.2%
01:00 - 02:00 64.6 2891305.2 0.7%
02:00 - 03:00 62.8 1903947.5 0.4%
03:00 - 04:00 62.0 1581007.0 0.4%
04:00 - 05:00 62.6 1833522.1 0.4%
05:00 - 06:00 64.0 2514890.9 0.6%
06:00 - 07:00 65.7 3736382.5 0.9%
07:00 - 08:00 70.6 11503095.7 2.7%
08:00 - 09:00 71.9 15496233.4 3.6%
09:00 - 10:00 71.4 13663598.9 3.2%
10:00 - 11:00 71.0 12477573.8 2.9%
11:00 - 12:00 71.1 12741083.4 3.0%
12:00 - 13:00 71.1 12800798.9 3.0%
13:00 - 14:00 70.7 11624702.3 2.7%
14:00 - 15:00 70.4 10867130.0 2.5%
15:00 - 16:00 83.8 237586978.7 55.6%
16:00 - 17:00 70.5 11161114.8 2.6%
17:00 - 18:00 69.4 8791625.7 2.1%
18:00 - 19:00 70.3 10740007.2 2.5%
19:00 - 20:00 69.4 8673466.5 2.0%

72.5
Énergie sonore totale sur 24 h : 427234460.8 100.0%

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

François Noël, ing. 2016-10-26

275, rue Bagot

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

22
21
20
19

13

18

Mesure N°

1
2

POINT N° : P5
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 6159100252.201

Georges E. Lebel 2016-09-30

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Leq1h

Leq24h = 72.5 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-09-30

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point 5 les 29 et 30 
septembre 2016

159100252.201 3 de 6

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P5 DÉBUT : 12:00 DATE :
1 h 00 FIN : 13:00 DATE :

1 12:00 - 13:00 70.7 78.8 74.2 68.3 52.4 50.0 48.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.7 78.8 74.2 68.3 52.4 50.0 48.0

N/A

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 16

11, N

55

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-30

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis4 de 6159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-30
2016-09-30

275, rue Bagot

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

Données extraitent du relevé de 24h

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

N/A

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P6 DÉBUT : 15:00 DATE :
24 h 00 FIN : 15:00 DATE :

1 15:00 - 16:00 65.2 75.2 68.1 61.3 54.4 53.3 51.3

2 16:00 - 17:00 65.2 73.7 68.3 63.1 73.7 53.4 51.6

3 17:00 - 18:00 64.5 73.0 67.9 61.3 53.0 51.8 50.4

4 18:00 - 19:00 62.4 71.8 66.3 56.7 50.0 49.5 48.5

5 19:00 - 20:00 61.7 72.6 65.5 54.4 50.3 49.8 49.0

6 20:00 - 21:00 61.1 71.5 64.3 53.6 49.6 49.3 48.8

7 21:00 - 22:00 60.8 71.7 64.6 54.2 49.5 49.0 48.1

8 22:00 - 23:00 59.9 70.4 63.6 54.1 50.8 50.2 49.1

9 23:00 - 00:00 59.4 71.1 62.4 53.0 51.5 51.2 50.7

10 00:00 - 01:00 57.5 69.6 59.2 51.7 50.7 50.5 50.2

11 01:00 - 02:00 56.1 66.3 55.7 51.9 51.0 50.8 50.4

12 02:00 - 03:00 52.8 62.9 52.6 50.9 49.2 48.8 48.5

13 03:00 - 04:00 53.6 64.9 53.6 49.4 48.4 48.2 47.9

14 04:00 - 05:00 55.4 67.2 54.2 51.7 49.8 49.5 49.1

15 05:00 - 06:00 57.7 69.6 58.4 53.7 51.5 51.2 50.8

16 06:00 - 07:00 63.3 73.6 67.6 55.5 52.1 51.5 50.7

17 07:00 - 08:00 67.8 75.3 71.4 65.8 58.1 55.8 53.4

18 08:00 - 09:00 68.2 76.4 71.2 65.4 58.7 57.6 56.1

19 09:00 - 10:00 63.4 73.3 66.8 59.2 53.7 52.6 51.4

20 10:00 - 11:00 62.4 71.9 65.2 58.9 55.1 54.5 53.6

21 11:00 - 12:00 62.7 72.5 65.7 59.1 55.3 54.9 54.2

22 12:00 - 13:00 62.1 72.5 64.7 57.7 52.2 51.1 50.1

23 13:00 - 14:00 62.4 71.6 65.9 58.6 54.9 54.4 53.9

24 14:00 - 15:00 62.4 71.7 65.3 58.5 53.7 53.1 52.0

62.7

2016-10-20
640, boulevard des Capucins

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-20

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-19POINT N° :
DURÉE :

iPrecisionMic SD2021 (N/S: CQ10073)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

113.90 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 2 / Max 13

Max 20, O

Min 59 / Max 99

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

15:00 - 16:00 65.2 3284253.0 7.3%
16:00 - 17:00 65.2 3294736.1 7.3%
17:00 - 18:00 64.5 2809917.9 6.3%
18:00 - 19:00 62.4 1724355.1 3.8%
19:00 - 20:00 61.7 1476238.5 3.3%
20:00 - 21:00 61.1 1280923.8 2.9%
21:00 - 22:00 60.8 1210552.2 2.7%
22:00 - 23:00 59.9 984072.9 2.2%
23:00 - 00:00 59.4 880977.2 2.0%
00:00 - 01:00 57.5 565566.3 1.3%
01:00 - 02:00 56.1 408135.2 0.9%
02:00 - 03:00 52.8 192522.1 0.4%
03:00 - 04:00 53.6 229468.2 0.5%
04:00 - 05:00 55.4 346554.9 0.8%
05:00 - 06:00 57.7 587067.9 1.3%
06:00 - 07:00 63.3 2125776.3 4.7%
07:00 - 08:00 67.8 6057250.5 13.5%
08:00 - 09:00 68.2 6623386.4 14.7%
09:00 - 10:00 63.4 2172445.1 4.8%
10:00 - 11:00 62.4 1734483.5 3.9%
11:00 - 12:00 62.7 1852980.8 4.1%
12:00 - 13:00 62.1 1607271.5 3.6%
13:00 - 14:00 62.4 1725637.4 3.8%
14:00 - 15:00 62.4 1733082.5 3.9%

62.7
Énergie sonore totale sur 24 h : 44907655.4 100.0%

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

François Noël, ing. 2016-10-26

640, boulevard des Capucins

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

22
21
20
19

13

18

Mesure N°

1
2

POINT N° : P6
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-20

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 62.7 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-20

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P6 les 19 et 20 
octobre 2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P7 DÉBUT : 9:45 DATE :
1 h 00 FIN : 10:45 DATE :

1 09:45 - 10:45 65.1 76.0 68.6 59.3 51.7 50.8 49.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.1 76.0 68.6 59.3 51.7 50.8 49.1

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 13

4, NE

70

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-13

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-13
2016-10-13

630, boulevard des Capucins

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.00 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P8 DÉBUT : 13:55 DATE :
1 h 00 FIN : 14:55 DATE :

1 13:55 - 14:55 71.1 71.7 67.0 59.0 53.2 52.1 50.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.1 71.7 67.0 59.0 53.2 52.1 50.4

2016-09-29
1500, rue de la Canardière

Jasmin Tremblay

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.00 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Jasmin Tremblay

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-29

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-29POINT N° :
DURÉE :

3M SoundPro (ID: 24415)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 14

13, ENE

57

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P9 DÉBUT : 14:20 DATE :
1 h 00 FIN : 15:20 DATE :

1 14:20 - 15:20 67.8 75.1 68.5 61.4 56.7 55.9 54.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.8 75.1 68.5 61.4 56.7 55.9 54.8

2016-09-29
1412-1498, 18e Rue (terrain du CLSC de Limoilou)

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.70 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-29

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-29POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 75

10, ENE

75

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P10 DÉBUT : 15:15 DATE :
24 h 00 FIN : 15:15 DATE :

1 15:15 - 16:15 68.8 76.3 72.1 66.3 56.2 54.2 52.0

2 16:15 - 17:15 68.2 75.3 71.9 66.0 75.3 53.9 51.6

3 17:15 - 18:15 67.4 75.5 71.3 64.0 53.5 51.7 50.1

4 18:15 - 19:15 66.5 75.3 70.5 62.9 52.4 51.2 49.0

5 19:15 - 20:15 66.0 74.7 70.0 61.1 52.3 51.1 48.9

6 20:15 - 21:15 65.0 74.4 68.9 60.0 50.2 48.8 46.7

7 21:15 - 22:15 65.0 75.0 69.1 58.2 48.9 47.8 46.2

8 22:15 - 23:15 63.1 73.1 67.9 54.5 48.3 47.6 46.6

9 23:15 - 00:15 62.9 74.0 67.4 52.6 46.8 45.9 44.6

10 00:15 - 01:15 60.1 72.0 63.7 46.1 41.7 40.9 39.6

11 01:15 - 02:15 57.7 71.0 59.3 45.0 42.7 41.9 40.7

12 02:15 - 03:15 56.0 69.7 53.5 45.1 42.7 42.3 41.8

13 03:15 - 04:15 55.7 69.5 52.7 46.3 44.3 43.9 43.5

14 04:15 - 05:15 55.0 69.0 51.1 46.1 44.3 43.8 43.0

15 05:15 - 06:15 61.9 73.4 66.1 50.9 47.9 47.4 46.6

16 06:15 - 07:15 66.7 75.6 71.1 60.6 51.2 50.3 49.4

17 07:15 - 08:15 68.9 76.1 72.3 66.8 58.1 55.7 53.4

18 08:15 - 09:15 68.8 76.2 72.6 66.5 56.7 54.6 52.3

19 09:15 - 10:15 68.3 75.5 71.8 65.3 55.8 54.2 51.5

20 10:15 - 11:15 68.2 75.8 72.2 65.2 54.1 52.4 50.3

21 11:15 - 12:15 68.0 75.9 71.6 65.5 54.4 52.2 49.9

22 12:15 - 13:15 67.8 76.1 71.5 65.0 55.2 52.7 49.7

23 13:15 - 14:15 67.6 75.4 71.2 65.4 55.2 53.6 51.7

24 14:15 - 15:15 67.7 76.0 71.4 65.4 55.1 53.6 52.0

66.2

2016-10-20
2065, chemin de la Canardière

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.80 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-20

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-19POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 2 / Max 13

Max 20, O

Min 59 / Max 99

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

15:15 - 16:15 68.8 7585918.9 7.6%
16:15 - 17:15 68.2 6643460.3 6.6%
17:15 - 18:15 67.4 5481137.4 5.5%
18:15 - 19:15 66.5 4492863.9 4.5%
19:15 - 20:15 66.0 4008550.4 4.0%
20:15 - 21:15 65.0 3154024.6 3.1%
21:15 - 22:15 65.0 3195985.5 3.2%
22:15 - 23:15 63.1 2058728.2 2.1%
23:15 - 00:15 62.9 1938678.6 1.9%
00:15 - 01:15 60.1 1015630.5 1.0%
01:15 - 02:15 57.7 587083.4 0.6%
02:15 - 03:15 56.0 401327.5 0.4%
03:15 - 04:15 55.7 374732.1 0.4%
04:15 - 05:15 55.0 313950.7 0.3%
05:15 - 06:15 61.9 1546614.2 1.5%
06:15 - 07:15 66.7 4717034.2 4.7%
07:15 - 08:15 68.9 7727599.4 7.7%
08:15 - 09:15 68.8 7538252.5 7.5%
09:15 - 10:15 68.3 6774898.7 6.8%
10:15 - 11:15 68.2 6572324.1 6.6%
11:15 - 12:15 68.0 6273116.0 6.3%
12:15 - 13:15 67.8 6067618.1 6.1%
13:15 - 14:15 67.6 5777979.9 5.8%
14:15 - 15:15 67.7 5955558.4 5.9%

66.2
Énergie sonore totale sur 24 h : 100203067.2 100.0%

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

François Noël, ing. 2016-10-26

2065, chemin de la Canardière

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

22
21
20
19

13

18

Mesure N°

1
2

POINT N° : P10
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-20

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 66.2 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-20

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P10 les 19 et 20 
octobre 2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P11 DÉBUT : 11:15 DATE :
1 h 00 FIN : 12:15 DATE :

1 11:15 - 12:15 65.2 73.5 69.1 62.0 53.8 51.9 50.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.2 73.5 69.1 62.0 53.8 51.9 50.7

2016-10-13
1800-1840, avenue de la Vérendrye

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-13

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-13POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 16

4, ENE

62

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P12 DÉBUT : 15:00 DATE :
24 h 00 FIN : 15:00 DATE :

1 15:00 - 16:00 59.4 67.6 63.0 55.9 51.0 50.3 49.4

2 16:00 - 17:00 60.7 68.5 64.5 58.0 52.6 51.9 50.7

3 17:00 - 18:00 60.3 69.1 64.2 57.0 50.9 49.9 48.7

4 18:00 - 19:00 57.8 67.6 62.1 52.3 49.0 48.4 47.6

5 19:00 - 20:00 57.8 68.3 60.5 51.3 48.2 47.8 47.0

6 20:00 - 21:00 55.7 67.1 58.9 49.8 47.3 46.9 46.2

7 21:00 - 22:00 55.7 67.0 58.9 48.7 46.8 46.5 46.0

8 22:00 - 23:00 54.4 65.7 56.3 49.6 47.0 46.6 45.7

9 23:00 - 00:00 52.9 65.0 53.0 49.4 45.0 44.5 43.7

10 00:00 - 01:00 51.8 65.1 50.4 44.8 42.7 42.2 41.4

11 01:00 - 02:00 50.4 63.6 47.3 43.1 41.9 41.6 41.2

12 02:00 - 03:00 46.4 58.1 45.1 42.5 41.5 41.3 40.9

13 03:00 - 04:00 48.6 60.4 48.3 45.2 42.4 41.9 41.2

14 04:00 - 05:00 51.3 64.1 51.6 45.3 42.8 42.5 42.0

15 05:00 - 06:00 52.6 64.9 51.8 46.8 44.6 43.9 42.5

16 06:00 - 07:00 58.4 68.6 61.5 53.6 50.9 50.0 47.5

17 07:00 - 08:00 61.3 69.8 65.1 57.5 50.9 49.9 48.3

18 08:00 - 09:00 59.0 68.4 63.4 53.3 47.1 46.0 44.3

19 09:00 - 10:00 58.7 68.9 62.5 52.5 46.9 45.6 44.2

20 10:00 - 11:00 59.6 68.5 63.3 56.7 48.2 47.2 46.2

21 11:00 - 12:00 58.8 68.0 63.1 53.7 47.8 47.1 45.9

22 12:00 - 13:00 59.9 69.3 64.1 54.8 48.1 47.0 45.7

23 13:00 - 14:00 60.5 70.5 64.1 55.1 48.9 48.0 46.7

24 14:00 - 15:00 58.3 67.4 62.5 53.3 48.6 47.9 47.0

57.7

113.98 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 7 / Max 22

Max 16, OSO

Min 50 / Max 100

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

Larson Davis LxT (N/S: 4146)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-22

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-21
2016-09-22

2955, boulevard Monseigneur Gauthier

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.92 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

15:00 - 16:00 59.4 875058.0 6.1%
16:00 - 17:00 60.7 1179625.5 8.3%
17:00 - 18:00 60.3 1068301.3 7.5%
18:00 - 19:00 57.8 606519.7 4.3%
19:00 - 20:00 57.8 604138.8 4.2%
20:00 - 21:00 55.7 373024.8 2.6%
21:00 - 22:00 55.7 369072.1 2.6%
22:00 - 23:00 54.4 275492.9 1.9%
23:00 - 00:00 52.9 194330.7 1.4%
00:00 - 01:00 51.8 149768.1 1.1%
01:00 - 02:00 50.4 108874.0 0.8%
02:00 - 03:00 46.4 44044.6 0.3%
03:00 - 04:00 48.6 71697.7 0.5%
04:00 - 05:00 51.3 136208.9 1.0%
05:00 - 06:00 52.6 180406.9 1.3%
06:00 - 07:00 58.4 690245.8 4.8%
07:00 - 08:00 61.3 1357027.3 9.5%
08:00 - 09:00 59.0 795458.6 5.6%
09:00 - 10:00 58.7 736330.3 5.2%
10:00 - 11:00 59.6 909117.6 6.4%
11:00 - 12:00 58.8 753927.6 5.3%
12:00 - 13:00 59.9 976700.4 6.9%
13:00 - 14:00 60.5 1116514.9 7.8%
14:00 - 15:00 58.3 683815.3 4.8%

57.7
Énergie sonore totale sur 24 h : 14255701.7 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P12
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-09-22

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

2955, boulevard Monseigneur Gauthier

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 57.7 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-09-22

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
159100252.201 3 de 4

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P12 les 21 et 22 
Septembre 2016

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P13 DÉBUT : 16:25 DATE :
8 h 00 FIN : 0:25 DATE :

1 16:25 - 17:25 60.9 68.6 62.6 59.4 56.8 56.1 54.9

2 17:25 - 18:25 61.3 67.5 61.8 59.1 67.5 57.3 56.5

3 18:25 - 19:25 60.4 66.9 61.1 58.8 57.4 57.1 56.5

4 19:25 - 20:25 58.9 65.5 60.1 58.1 56.5 56.2 55.4

5 20:25 - 21:25 58.5 64.3 60.0 57.8 55.8 55.3 54.5

6 21:25 - 22:25 56.5 61.9 57.8 55.9 54.3 53.9 53.3

7 22:25 - 23:25 56.6 63.2 58.4 55.8 53.8 53.3 52.5

8 23:25 - 0:25 55.5 60.8 57.8 54.7 51.6 50.8 49.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.9

2016-09-22
50, rue de la Sapinière Dorion Est

Georges Edward Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 8 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.2 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-22

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 7159100252.201

Relevés sonores

2016-11-01

2016-09-21POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.0 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 13 / Max 22

16, OSO

Min 52 / Max 82

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P13



MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

16:25 - 17:25 60.9 1238876.5 N.A.
17:25 - 18:25 61.3 1359743.9 N.A.
18:25 - 19:25 60.4 1089894.4 N.A.
19:25 - 20:25 58.9 785176.5 N.A.
20:25 - 21:25 58.5 702940.9 N.A.
21:25 - 22:25 56.5 443342.4 N.A.
22:25 - 23:25 56.6 459284.8 N.A.
23:25 - 0:25 55.5 354453.5 N.A.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

58.9
Énergie sonore totale sur 8 h : 6433713.1 N.A.

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 8 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

8

François Noël, ing. 2016-11-01

50, rue de la Sapinière Dorion Est

6
7

3
4
5

Mesure N°

1
2

POINT N° : P13
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

8 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 7159100252.201

Georges E. Lebel 2016-09-22

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq8h = 58.9 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-11-01

2016-09-22

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P13 les 21 et 22 
Septembre 2016

159100252.201 3 de 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P13 DÉBUT : 10:25 DATE :
6 h 00 FIN : 16:25 DATE :

1 10:25 - 11:25 57.6 64.0 59.3 56.7 54.7 54.2 53.2

2 11:25 - 12:25 58.5 66.1 60.4 57.2 55.1 54.7 53.8

3 12:25 - 13:25 58.4 66.2 60.5 56.9 55.1 54.6 53.8

4 13:25 - 14:25 58.9 66.6 60.4 57.6 56.0 55.5 54.8

5 14:25 - 15:25 59.8 66.4 61.3 58.5 57.0 56.6 55.8

6 15:25 - 16:25 59.0 67.3 60.9 57.3 55.4 54.9 54.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.9

114.0 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 13 / Max 22

16, OSO

Min 52 / Max 82

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-22

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis4 de 7159100252.201

Relevés sonores

2016-11-01

2016-09-22
2016-09-22

50, rue de la Sapinière Dorion Est

Georges Edward Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 6 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.2 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

10:25 - 11:25 57.6 573631.1 N.A.
11:25 - 12:25 58.5 712950.1 N.A.
12:25 - 13:25 58.4 694378.0 N.A.
13:25 - 14:25 58.9 777406.2 N.A.
14:25 - 15:25 59.8 955534.4 N.A.
15:25 - 16:25 59.0 799615.5 N.A.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

58.9
Énergie sonore totale sur 6 h : 4513515.3 N.A.

Mesure N°

1
2

POINT N° : P13
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

6 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis5 de 7159100252.201

Georges E. Lebel 2016-09-22

François Noël, ing. 2016-11-01

50, rue de la Sapinière Dorion Est

6

3
4
5

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 6 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Leq1h

Leq6h = 58.9 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-11-01

2016-09-22

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P13 le 22 Septembre 
2016

159100252.201 6 de 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P14 DÉBUT : 19:00 DATE :
16 h 00 FIN : 11:00 DATE :

1 19:00 - 20:00 60.0 64.4 61.4 59.8 57.2 56.5 55.7

2 20:00 - 21:00 59.9 64.4 61.6 59.6 64.4 55.6 54.3

3 21:00 - 22:00 59.2 63.8 61.2 58.7 55.5 54.7 54.0

4 22:00 - 23:00 58.0 63.4 60.2 57.3 53.8 53.1 52.1

5 23:00 - 0:00 55.6 61.2 57.4 54.8 52.7 52.1 50.8

6 0:00 - 1:00 53.0 60.1 55.1 51.9 49.7 49.3 48.5

7 1:00 - 2:00 51.2 58.0 53.7 49.9 47.4 46.9 46.1

8 2:00 - 3:00 50.0 54.6 51.8 49.5 47.8 47.4 46.4

9 3:00 - 4:00 50.4 55.4 52.3 49.7 48.1 47.8 47.2

10 4:00 - 5:00 53.3 56.6 54.0 51.1 49.4 48.9 48.3

11 5:00 - 6:00 56.2 61.8 59.0 54.7 52.0 51.4 50.5

12 6:00 - 7:00 59.8 64.6 60.5 58.7 57.2 56.9 56.3

13 7:00 - 8:00 59.5 66.4 59.6 57.0 54.7 54.1 53.3

14 8:00 - 9:00 57.6 67.7 59.2 54.6 53.0 52.7 52.1

15 9:00 - 10:00 60.0 68.9 61.8 56.8 53.0 52.4 51.6

16 10:00 - 11:00 57.6 65.4 58.9 55.9 54.1 53.7 52.6

-

-

-

-

-

-

-

-

57.5

2016-10-05
40, rue de la Sapinière Dorion Est, App. 4

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 16 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-05

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-11-01

2016-10-04POINT N° :
DURÉE :

3M SoundPro (ID: 023813)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 3 / Max 14

Max 6, OSO

Min 95 / Max 100

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

19:00 - 20:00 60.0 1009313.0 N.A.
20:00 - 21:00 59.9 984849.6 N.A.
21:00 - 22:00 59.2 840672.4 N.A.
22:00 - 23:00 58.0 635194.1 N.A.
23:00 - 0:00 55.6 362160.1 N.A.
0:00 - 1:00 53.0 199356.9 N.A.
1:00 - 2:00 51.2 131845.4 N.A.
2:00 - 3:00 50.0 101086.0 N.A.
3:00 - 4:00 50.4 109654.6 N.A.
4:00 - 5:00 53.3 214008.4 N.A.
5:00 - 6:00 56.2 415683.8 N.A.
6:00 - 7:00 59.8 962155.7 N.A.
7:00 - 8:00 59.5 890429.1 N.A.
8:00 - 9:00 57.6 576441.4 N.A.
9:00 - 10:00 60.0 990373.0 N.A.
10:00 - 11:00 57.6 578188.0 N.A.

-
-
-
-
-
-
-
-

57.5
Énergie sonore totale sur 16 h : 9001411.3 N.A.

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 16 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

François Noël, ing. 2016-11-01

40, rue de la Sapinière Dorion Est, App. 4

6
7

3
4
5

12

16

10
11

13

Mesure N°

1
2

POINT N° : P14
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

16 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-05

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Leq1h

Leq16h = 57.5 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-11-01

2016-10-05

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P14 les 4 et 5 octobre 
2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P15 DÉBUT : 9:00 DATE :
24 h 00 FIN : 9:00 DATE :

1 09:00 - 10:00 71.3 84.9 70.7 59.8 52.4 51.1 49.5

2 10:00 - 11:00 63.0 73.7 65.6 57.9 50.9 49.5 47.8

3 11:00 - 12:00 63.3 74.0 66.2 58.9 51.1 49.6 48.4

4 12:00 - 13:00 63.9 73.8 66.3 59.0 50.9 49.3 46.2

5 13:00 - 14:00 64.4 74.4 66.2 59.0 50.5 49.0 47.3

6 14:00 - 15:00 64.2 74.8 66.2 59.1 51.6 50.0 48.1

7 15:00 - 16:00 64.2 74.4 66.8 60.3 52.5 51.1 48.7

8 16:00 - 17:00 64.4 74.4 66.6 61.0 52.6 50.6 48.3

9 17:00 - 18:00 63.2 72.5 66.1 60.0 51.9 49.7 47.9

10 18:00 - 19:00 62.4 73.2 65.2 58.0 51.2 50.0 48.8

11 19:00 - 20:00 63.9 72.4 65.6 59.5 51.0 50.0 48.8

12 20:00 - 21:00 60.5 70.7 64.1 55.4 50.0 49.4 48.4

13 21:00 - 22:00 60.5 70.1 63.5 55.5 50.0 49.4 48.4

14 22:00 - 23:00 59.7 69.9 63.3 53.1 48.2 47.6 46.6

15 23:00 - 00:00 59.5 69.9 62.0 50.3 47.1 46.8 46.2

16 00:00 - 01:00 57.3 68.4 59.8 49.8 47.8 47.4 46.9

17 01:00 - 02:00 57.6 70.3 57.2 48.3 46.6 46.3 45.9

18 02:00 - 03:00 54.2 64.3 52.5 47.7 46.4 46.1 45.6

19 03:00 - 04:00 51.5 64.0 51.5 47.1 45.6 45.2 44.6

20 04:00 - 05:00 53.1 65.3 53.1 46.1 44.9 44.7 44.2

21 05:00 - 06:00 54.6 65.5 56.6 47.7 46.0 45.6 44.9

22 06:00 - 07:00 60.4 71.5 63.2 53.7 48.6 48.1 47.7

23 07:00 - 08:00 62.8 72.0 65.4 59.4 53.6 52.4 50.5

24 08:00 - 09:00 65.8 76.9 68.4 61.3 54.1 53.0 51.3

63.2

114.24 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 3 / Max 19

Max 7, OSO

Min 43 / Max 98

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

Larson Davis LxT (N/S: 4146)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-13

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-12
2016-10-13

2220, 1re Avenue

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.82 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

09:00 - 10:00 71.3 13340298.8 26.8%
10:00 - 11:00 63.0 2016818.9 4.0%
11:00 - 12:00 63.3 2144318.5 4.3%
12:00 - 13:00 63.9 2448996.2 4.9%
13:00 - 14:00 64.4 2732528.1 5.5%
14:00 - 15:00 64.2 2615907.5 5.2%
15:00 - 16:00 64.2 2624616.5 5.3%
16:00 - 17:00 64.4 2776137.7 5.6%
17:00 - 18:00 63.2 2084629.4 4.2%
18:00 - 19:00 62.4 1725454.0 3.5%
19:00 - 20:00 63.9 2426926.8 4.9%
20:00 - 21:00 60.5 1129895.8 2.3%
21:00 - 22:00 60.5 1116848.4 2.2%
22:00 - 23:00 59.7 941430.9 1.9%
23:00 - 00:00 59.5 896474.5 1.8%
00:00 - 01:00 57.3 540147.9 1.1%
01:00 - 02:00 57.6 571570.0 1.1%
02:00 - 03:00 54.2 265585.2 0.5%
03:00 - 04:00 51.5 142275.3 0.3%
04:00 - 05:00 53.1 205668.6 0.4%
05:00 - 06:00 54.6 290208.8 0.6%
06:00 - 07:00 60.4 1103693.8 2.2%
07:00 - 08:00 62.8 1921989.1 3.9%
08:00 - 09:00 65.8 3804014.4 7.6%

63.2
Énergie sonore totale sur 24 h : 49866435.1 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P15
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-13

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

2220, 1re Avenue

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Leq1h

Leq24h = 63,2 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-13

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P15 les 12 et 13 octobre 
2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P16 DÉBUT : 15:50 DATE :
1 h 00 FIN : 16:50 DATE :

1 15:50 - 16:50 61.3 69.1 64.7 59.0 53.0 51.7 49.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.3 69.1 64.7 59.0 53.0 51.7 49.9

2016-09-29
2235, 1re Avenue

Georges E. Lebel, Jasmin Tremblay

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.00 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Jasmin Tremblay

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-29

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-29POINT N° :
DURÉE :

3M SoundPro (ID: 24415)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 14

13, ENE

43

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P16



MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P17 DÉBUT : 10:15 DATE :
1 h 00 FIN : 11:15 DATE :

1 10:15 - 11:15 58.6 68.6 63.2 49.7 45.8 45.2 44.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.6 68.6 63.2 49.7 45.8 45.2 44.5

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 10

13, ENE

78

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

3M SoundPro (ID: 24415)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

François Noël, ing.

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-29

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-29
2016-09-29

2110, avenue d'Assise

François Noël, ing.

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P18 DÉBUT : 18:00 DATE :
24 h 00 FIN : 18:00 DATE :

1 18:00 - 19:00 63.7 67.7 61.5 52.3 48.7 48.1 47.2

2 19:00 - 20:00 54.2 63.8 57.8 50.0 63.8 47.5 46.8

3 20:00 - 21:00 53.6 63.3 56.8 50.1 48.1 47.6 46.9

4 21:00 - 22:00 53.1 62.3 56.0 50.2 48.9 48.5 47.9

5 22:00 - 23:00 52.6 61.9 55.5 49.6 48.1 47.8 47.4

6 23:00 - 00:00 57.3 67.7 59.3 50.7 47.9 47.5 46.8

7 00:00 - 01:00 51.8 63.8 51.6 46.8 44.9 44.5 43.8

8 01:00 - 02:00 48.3 59.8 46.7 44.3 42.9 42.6 42.2

9 02:00 - 03:00 51.1 62.9 46.2 43.5 42.2 41.8 41.2

10 03:00 - 04:00 48.2 59.4 46.3 44.0 42.6 42.2 41.5

11 04:00 - 05:00 47.8 57.7 45.9 43.6 42.6 42.4 42.1

12 05:00 - 06:00 50.1 62.3 49.4 46.3 42.7 42.2 41.8

13 06:00 - 07:00 55.0 65.1 56.9 50.9 49.1 48.6 47.5

14 07:00 - 08:00 61.1 70.8 63.6 55.8 52.2 51.9 51.5

15 08:00 - 09:00 60.6 71.1 63.8 54.2 51.0 50.5 49.8

16 09:00 - 10:00 61.1 71.7 63.3 53.0 49.4 48.7 47.8

17 10:00 - 11:00 59.2 69.6 62.4 54.6 48.2 47.2 45.8

18 11:00 - 12:00 58.8 68.5 62.2 52.9 47.1 46.0 44.7

19 12:00 - 13:00 62.9 69.7 65.3 62.9 47.4 45.8 43.7

20 13:00 - 14:00 61.3 69.6 63.2 52.9 46.0 45.0 43.6

21 14:00 - 15:00 57.9 67.8 62.3 50.9 45.6 44.7 43.5

22 15:00 - 16:00 63.1 75.3 65.9 54.9 46.9 45.9 44.5

23 16:00 - 17:00 64.9 73.8 69.5 59.4 49.4 47.1 44.1

24 17:00 - 18:00 59.4 69.9 63.6 51.8 45.2 44.0 42.6

59.2

2016-10-12
2098, avenue Jeanne-Mance

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.00 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-12

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-11POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 1 / Max 19

Max 7, OSO

Min 43 / Max 99

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

18:00 - 19:00 63.7 2341760.9 11.8%
19:00 - 20:00 54.2 265909.0 1.3%
20:00 - 21:00 53.6 227975.6 1.2%
21:00 - 22:00 53.1 205506.9 1.0%
22:00 - 23:00 52.6 181118.2 0.9%
23:00 - 00:00 57.3 536371.0 2.7%
00:00 - 01:00 51.8 150002.0 0.8%
01:00 - 02:00 48.3 66871.4 0.3%
02:00 - 03:00 51.1 127592.1 0.6%
03:00 - 04:00 48.2 65445.9 0.3%
04:00 - 05:00 47.8 60537.3 0.3%
05:00 - 06:00 50.1 103081.8 0.5%
06:00 - 07:00 55.0 317680.4 1.6%
07:00 - 08:00 61.1 1302457.2 6.6%
08:00 - 09:00 60.6 1139898.3 5.8%
09:00 - 10:00 61.1 1283047.6 6.5%
10:00 - 11:00 59.2 834488.3 4.2%
11:00 - 12:00 58.8 756552.4 3.8%
12:00 - 13:00 62.9 1928721.6 9.7%
13:00 - 14:00 61.3 1340000.1 6.8%
14:00 - 15:00 57.9 620544.1 3.1%
15:00 - 16:00 63.1 2032520.4 10.3%
16:00 - 17:00 64.9 3059393.0 15.4%
17:00 - 18:00 59.4 871644.1 4.4%

59.2
Énergie sonore totale sur 24 h : 19819119.6 100.0%

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

François Noël, ing. 2016-10-26

2098, avenue Jeanne-Mance

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

22
21
20
19

13

18

Mesure N°

1
2

POINT N° : P18
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-12

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Leq1h

Leq24h = 59.2 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-12

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P18 les 11 et 12 octobre 
2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P19 DÉBUT : 10:30 DATE :
1 h 00 FIN : 11:30 DATE :

1 10:30 - 11:30 65.0 73.8 68.8 61.3 52.0 50.3 48.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.0 73.8 68.8 61.3 52.0 50.3 48.5

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 11

13, ENE

76

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-29

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-29
2016-09-29

165, avenue Eugène-Lamontagne

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P20 DÉBUT : 9:00 DATE :
1 h 00 FIN : 10:00 DATE :

1 09:00 - 10:00 67.6 77.1 72.2 61.0 56.2 55.5 54.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.6 77.1 72.2 61.0 56.2 55.5 54.2

2016-10-14
2480, avenue François-1er

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.00 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-14

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-14POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 4

15, OSO

70

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P20



En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P21 DÉBUT : 19:00 DATE :
24 h 00 FIN : 19:00 DATE :

1 19:00 - 20:00 60.0 69.9 62.5 55.5 51.7 51.1 49.0

2 20:00 - 21:00 58.7 69.0 61.4 54.5 51.0 50.3 49.1

3 21:00 - 22:00 58.2 69.3 60.3 53.2 49.8 49.1 47.9

4 22:00 - 23:00 57.7 69.3 59.6 52.2 48.5 47.8 46.5

5 23:00 - 00:00 55.4 68.4 55.6 49.3 46.1 45.5 44.5

6 00:00 - 01:00 52.3 64.5 52.2 46.5 44.2 43.8 43.2

7 01:00 - 02:00 48.2 56.0 48.6 45.0 43.4 43.1 42.5

8 02:00 - 03:00 47.5 55.3 48.0 44.5 43.0 42.8 42.2

9 03:00 - 04:00 53.1 65.6 50.0 44.9 43.1 42.8 42.2

10 04:00 - 05:00 50.3 62.7 48.8 45.0 43.2 42.9 42.4

11 05:00 - 06:00 51.8 63.3 52.3 48.4 46.1 45.7 44.9

12 06:00 - 07:00 58.8 69.7 61.6 53.9 50.1 49.4 48.0

13 07:00 - 08:00 63.6 72.5 67.5 59.7 56.5 55.8 54.6

14 08:00 - 09:00 63.9 72.6 67.3 60.3 56.9 56.3 55.2

15 09:00 - 10:00 64.7 74.5 66.2 59.8 56.8 56.2 55.2

16 10:00 - 11:00 62.8 71.6 65.5 59.7 56.9 56.2 54.7

17 11:00 - 12:00 66.9 78.4 70.1 60.6 57.3 56.5 55.4

18 12:00 - 13:00 62.1 70.3 66.1 59.1 55.2 54.4 52.6

19 13:00 - 14:00 63.9 72.4 67.4 60.8 57.6 57.0 55.7

20 14:00 - 15:00 63.9 71.9 67.6 61.2 57.7 56.8 55.7

21 15:00 - 16:00 65.0 73.0 69.2 61.4 57.8 57.0 55.3

22 16:00 - 17:00 64.2 72.0 68.2 60.3 56.8 55.9 54.0

23 17:00 - 18:00 63.1 72.3 67.2 59.1 55.7 54.5 53.0

24 18:00 - 19:00 61.8 71.4 65.3 57.5 53.5 52.7 51.4

61.7

113.90 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 4 / Max 14

16, E

Min 43 / Max 100

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

iPrecisionMic SD2021 (N/S: CQ10073)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-29

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-28
2016-09-29

1110, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

19:00 - 20:00 60.0 992269.3 2.8%
20:00 - 21:00 58.7 743858.0 2.1%
21:00 - 22:00 58.2 656778.5 1.9%
22:00 - 23:00 57.7 586533.7 1.7%
23:00 - 00:00 55.4 344554.2 1.0%
00:00 - 01:00 52.3 169726.2 0.5%
01:00 - 02:00 48.2 65357.0 0.2%
02:00 - 03:00 47.5 56088.8 0.2%
03:00 - 04:00 53.1 204971.7 0.6%
04:00 - 05:00 50.3 106397.7 0.3%
05:00 - 06:00 51.8 151782.1 0.4%
06:00 - 07:00 58.8 758974.2 2.2%
07:00 - 08:00 63.6 2278624.5 6.5%
08:00 - 09:00 63.9 2466559.3 7.0%
09:00 - 10:00 64.7 2964018.7 8.4%
10:00 - 11:00 62.8 1905996.7 5.4%
11:00 - 12:00 66.9 4851509.6 13.8%
12:00 - 13:00 62.1 1620796.7 4.6%
13:00 - 14:00 63.9 2452534.5 7.0%
14:00 - 15:00 63.9 2438398.8 6.9%
15:00 - 16:00 65.0 3166304.4 9.0%
16:00 - 17:00 64.2 2624906.2 7.5%
17:00 - 18:00 63.1 2027162.7 5.8%
18:00 - 19:00 61.8 1503709.6 4.3%

61.7
Énergie sonore totale sur 24 h : 35137813.0 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P21
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-09-29

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

1110, rue de la Pointe-aux-Lièvres

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 61.7 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-09-29

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P21 les 28 et 29 
Septembre 2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P22 DÉBUT : 17:15 DATE :
1 h 00 FIN : 18:15 DATE :

1 17:15 - 18:15 57.4 66.9 61.5 52.1 48.5 47.7 46.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.4 66.9 61.5 52.1 48.5 47.7 46.6

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 12

10, ENE

62

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

3M SoundPro (ID: 24415)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-09-29

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-09-29
2016-09-29

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.00 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P23 DÉBUT : 10:00 DATE :
24 h 00 FIN : 10:00 DATE :

1 10:00 - 11:00 52.9 58.0 54.8 52.0 50.1 49.7 48.8

2 11:00 - 12:00 53.2 60.7 54.6 52.1 50.5 50.1 49.4

3 12:00 - 13:00 53.2 60.3 54.5 52.0 50.3 49.8 49.2

4 13:00 - 14:00 52.2 58.2 53.8 51.6 49.5 49.0 48.2

5 14:00 - 15:00 53.6 60.8 56.0 51.7 49.3 48.7 47.6

6 15:00 - 16:00 54.0 60.8 56.3 52.9 49.8 49.0 47.8

7 16:00 - 17:00 54.3 60.7 56.9 53.2 50.0 49.3 47.9

8 17:00 - 18:00 54.4 61.0 56.7 53.4 50.6 49.9 48.8

9 18:00 - 19:00 53.6 60.2 55.1 52.3 50.3 49.7 48.8

10 19:00 - 20:00 52.4 58.3 53.8 51.6 49.6 49.1 47.9

11 20:00 - 21:00 52.1 56.2 53.2 50.9 48.8 48.2 47.5

12 21:00 - 22:00 51.7 56.6 53.0 50.9 49.2 48.8 48.0

13 22:00 - 23:00 51.3 55.9 52.4 50.3 48.4 47.8 46.7

14 23:00 - 00:00 49.7 55.2 51.3 48.7 46.4 45.8 44.8

15 00:00 - 01:00 47.9 52.6 49.3 46.5 44.0 43.4 42.6

16 01:00 - 02:00 44.4 51.5 46.3 43.4 41.5 41.1 40.3

17 02:00 - 03:00 43.9 49.3 45.7 43.1 41.6 41.2 40.5

18 03:00 - 04:00 43.9 48.4 45.7 43.2 42.1 41.7 41.0

19 04:00 - 05:00 44.7 48.6 46.1 44.1 42.7 42.4 42.0

20 05:00 - 06:00 49.1 55.0 51.0 48.0 45.1 44.6 43.8

21 06:00 - 07:00 55.0 63.0 57.7 52.6 50.3 49.9 49.1

22 07:00 - 08:00 55.1 62.3 56.6 53.9 52.4 52.1 51.5

23 08:00 - 09:00 54.4 60.2 56.1 53.6 52.2 51.8 51.1

24 09:00 - 10:00 53.1 59.0 54.7 52.3 50.4 50.0 49.4

52.3

114.23 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 2 / Max 18

Max 8, O

Min 58 / Max 100

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

Larson Davis LxT (N/S: 4146)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-05

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-04
2016-10-05

370-380, rue des Embarcations

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.82 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

10:00 - 11:00 52.9 196108.2 4.8%
11:00 - 12:00 53.2 208920.8 5.1%
12:00 - 13:00 53.2 209733.7 5.1%
13:00 - 14:00 52.2 167650.1 4.1%
14:00 - 15:00 53.6 228442.5 5.5%
15:00 - 16:00 54.0 252667.7 6.1%
16:00 - 17:00 54.3 271227.4 6.6%
17:00 - 18:00 54.4 277429.5 6.7%
18:00 - 19:00 53.6 230905.3 5.6%
19:00 - 20:00 52.4 172104.0 4.2%
20:00 - 21:00 52.1 162610.9 3.9%
21:00 - 22:00 51.7 147387.6 3.6%
22:00 - 23:00 51.3 135840.6 3.3%
23:00 - 00:00 49.7 93686.0 2.3%
00:00 - 01:00 47.9 61084.5 1.5%
01:00 - 02:00 44.4 27404.0 0.7%
02:00 - 03:00 43.9 24516.3 0.6%
03:00 - 04:00 43.9 24575.3 0.6%
04:00 - 05:00 44.7 29332.4 0.7%
05:00 - 06:00 49.1 80395.9 2.0%
06:00 - 07:00 55.0 313803.1 7.6%
07:00 - 08:00 55.1 322144.9 7.8%
08:00 - 09:00 54.4 275799.9 6.7%
09:00 - 10:00 53.1 203084.6 4.9%

52.3
Énergie sonore totale sur 24 h : 4116855.2 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P23
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-05

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

370-380, rue des Embarcations

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 52.3 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-05

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P23 les 4 et 5 octobre 
2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P24 DÉBUT : 10:45 DATE :
1 h 00 FIN : 11:45 DATE :

1 10:45 - 11:45 68.5 77.5 72.0 65.7 55.2 53.1 50.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.5 77.5 72.0 65.7 55.2 53.1 50.9

2016-10-04
529, boulevard René-Lévesque Est

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 1 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.00 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-04

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 2159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-04POINT N° :
DURÉE :

3M SoundPro (ID: 24415)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : 12

9, NE

54

Ensoleillé

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P25 DÉBUT : 17:30 DATE :
24 h 00 FIN : 17:30 DATE :

1 17:30 - 18:30 53.4 57.3 55.0 53.0 51.0 50.5 49.8

2 18:30 - 19:30 55.4 59.7 56.6 55.1 59.7 53.4 52.7

3 19:30 - 20:30 55.0 58.4 56.5 54.7 53.3 53.0 52.2

4 20:30 - 21:30 56.6 60.4 58.4 56.2 54.6 54.2 53.5

5 21:30 - 22:30 54.8 58.1 56.7 54.5 52.0 51.3 50.1

6 22:30 - 23:30 52.8 56.4 54.4 52.5 50.5 50.1 49.3

7 23:30 - 00:30 53.0 57.9 55.5 52.1 49.5 48.6 47.5

8 00:30 - 01:30 53.3 59.3 56.1 52.2 49.0 48.3 47.0

9 01:30 - 02:30 50.4 55.2 53.0 49.6 46.2 45.5 43.6

10 02:30 - 03:30 52.0 57.8 54.8 50.8 47.3 46.3 44.5

11 03:30 - 04:30 54.1 59.6 57.1 53.1 49.0 48.2 46.7

12 04:30 - 05:30 55.1 59.5 57.0 54.6 52.2 51.6 50.3

13 05:30 - 06:30 57.6 60.4 59.2 57.4 55.2 54.6 54.1

14 06:30 - 07:30 55.2 61.9 55.6 54.5 53.5 53.2 52.7

15 07:30 - 08:30 54.1 60.6 55.1 53.5 51.7 51.3 50.8

16 08:30 - 09:30 55.1 64.0 54.2 51.1 48.6 48.2 47.7

17 09:30 - 10:30 48.6 54.3 50.4 47.6 45.6 45.2 44.6

18 10:30 - 11:30 46.7 54.3 48.8 45.2 42.9 42.5 41.7

19 11:30 - 12:30 45.4 51.4 46.5 44.8 43.3 43.0 42.3

20 12:30 - 13:30 44.8 48.9 45.8 43.9 42.4 42.0 41.0

21 13:30 - 14:30 45.4 53.3 46.8 44.0 42.2 41.9 41.3

22 14:30 - 15:30 46.4 56.2 46.7 44.0 42.0 41.6 40.8

23 15:30 - 16:30 44.3 51.4 45.7 43.2 41.8 41.6 41.2

24 16:30 - 17:30 47.0 54.2 49.3 45.0 43.3 42.9 42.4

53.1

2016-10-12
186, rue Édouard Curodeau

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.80 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-13

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-11POINT N° :
DURÉE :

iPrecisionMic SD2021 (N/S: CQ10073)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

113.90 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 1 / Max 19

Max 7, OSO

Min 43 / Max 99

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

17:30 - 18:30 53.4 216851.0 4.4%
18:30 - 19:30 55.4 348406.0 7.1%
19:30 - 20:30 55.0 319312.0 6.5%
20:30 - 21:30 56.6 461689.6 9.4%
21:30 - 22:30 54.8 299608.7 6.1%
22:30 - 23:30 52.8 188970.0 3.8%
23:30 - 00:30 53.0 197937.0 4.0%
00:30 - 01:30 53.3 214613.3 4.4%
01:30 - 02:30 50.4 109174.7 2.2%
02:30 - 03:30 52.0 157580.8 3.2%
03:30 - 04:30 54.1 256303.5 5.2%
04:30 - 05:30 55.1 321287.4 6.5%
05:30 - 06:30 57.6 570754.4 11.6%
06:30 - 07:30 55.2 328937.7 6.7%
07:30 - 08:30 54.1 257998.1 5.3%
08:30 - 09:30 55.1 322631.5 6.6%
09:30 - 10:30 48.6 71775.4 1.5%
10:30 - 11:30 46.7 47170.4 1.0%
11:30 - 12:30 45.4 34722.2 0.7%
12:30 - 13:30 44.8 30508.1 0.6%
13:30 - 14:30 45.4 34331.8 0.7%
14:30 - 15:30 46.4 43287.0 0.9%
15:30 - 16:30 44.3 26847.7 0.5%
16:30 - 17:30 47.0 49677.8 1.0%

53.1
Énergie sonore totale sur 24 h : 4910376.0 100.0%

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

François Noël, ing. 2016-10-26

186, rue Édouard Curodeau

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

22
21
20
19

13

18

Mesure N°

1
2

POINT N° : P25
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-13

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

35

40

45

50

55

60
17

:3
0

18
:3

0

19
:3

0

20
:3

0

21
:3

0

22
:3

0

23
:3

0

0:
30

1:
30

2:
30

3:
30

4:
30

5:
30

6:
30

7:
30

8:
30

9:
30

10
:3

0

11
:3

0

12
:3

0

13
:3

0

14
:3

0

15
:3

0

16
:3

0

17
:3

0

N
iv

ea
u

 d
e 

p
re

ss
io

n
 s

o
n

o
re

 (
d

B
A

, r
éf

. 2
0 

m
ic

ro
P

A
)

Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 53.1 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-13

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P25 les 11 et 12 
octobre 2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P25



R 18:00
24 h 00 18:00

1 18:00 - 19:00 56.5 59.8 57.9 56.2 55.0 54.7 54.3

2 19:00 - 20:00 54.7 57.2 55.7 54.4 53.6 53.4 53.1

3 20:00 - 21:00 54.1 57.1 55.1 53.8 53.1 52.9 52.6

4 21:00 - 22:00 53.9 57.2 54.9 53.5 52.8 52.7 52.4

5 22:00 - 23:00 53.4 56.4 54.2 53.1 52.5 52.3 52.0

6 23:00 - 00:00 53.0 55.7 53.8 52.8 52.2 52.1 51.9

7 00:00 - 01:00 53.0 57.9 53.5 52.5 52.0 51.9 51.6

8 01:00 - 02:00 52.5 54.6 53.2 52.4 51.8 51.7 51.5

9 02:00 - 03:00 52.2 53.5 52.7 52.1 51.7 51.6 51.3

10 03:00 - 04:00 52.8 56.1 53.7 52.5 51.9 51.7 51.5

11 04:00 - 05:00 53.1 56.6 53.8 52.8 52.3 52.1 51.9

12 05:00 - 06:00 54.0 57.6 55.1 53.6 52.7 52.5 52.2

13 06:00 - 07:00 56.3 60.7 58.5 55.4 54.0 53.8 53.4

14 07:00 - 08:00 57.4 62.0 59.0 56.8 55.2 54.9 54.4

15 08:00 - 09:00 57.1 61.1 58.3 56.3 54.9 54.6 54.2

16 09:00 - 10:00 57.5 64.6 57.7 55.3 53.9 53.7 53.2

17 10:00 - 11:00 55.0 58.5 56.2 54.6 53.6 53.3 52.9

18 11:00 - 12:00 55.0 60.9 56.2 54.3 53.3 53.1 52.7

19 12:00 - 13:00 54.4 58.7 55.6 53.9 52.8 52.6 52.3

20 13:00 - 14:00 54.3 58.8 55.5 53.9 52.9 52.7 52.3

21 14:00 - 15:00 54.5 58.8 55.9 53.9 52.8 52.6 52.3

22 15:00 - 16:00 54.9 59.8 56.3 54.3 53.0 52.7 52.3

23 16:00 - 17:00 55.6 60.0 57.1 55.1 53.7 53.3 52.6

24 17:00 - 18:00 55.9 59.8 57.6 55.4 53.7 53.3 52.8

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-16

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 3P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

16 octobre 2012
17 octobre 2012

1355, boul. de la Rive-Sud (camping la Relâche)

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis Lxt (BV-047, N/S : 2576) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,08 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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18:00 - 19:00 56.5 445617.3 6.0%
19:00 - 20:00 54.7 291826.6 3.9%
20:00 - 21:00 54.1 255704.3 3.5%
21:00 - 22:00 53.9 244095.4 3.3%
22:00 - 23:00 53.4 219090.5 3.0%
23:00 - 00:00 53.0 199560.8 2.7%
00:00 - 01:00 53.0 200253.3 2.7%
01:00 - 02:00 52.5 179631.3 2.4%
02:00 - 03:00 52.2 166178.0 2.2%
03:00 - 04:00 52.8 192522.6 2.6%
04:00 - 05:00 53.1 204693.9 2.8%
05:00 - 06:00 54.0 248616.5 3.4%
06:00 - 07:00 56.3 423124.2 5.7%
07:00 - 08:00 57.4 548771.2 7.4%
08:00 - 09:00 57.1 508575.3 6.9%
09:00 - 10:00 57.5 565518.4 7.6%
10:00 - 11:00 55.0 313217.1 4.2%
11:00 - 12:00 55.0 319211.0 4.3%
12:00 - 13:00 54.4 272878.4 3.7%
13:00 - 14:00 54.3 271024.3 3.7%
14:00 - 15:00 54.5 283529.0 3.8%
15:00 - 16:00 54.9 307804.4 4.2%
16:00 - 17:00 55.6 361766.7 4.9%
17:00 - 18:00 55.9 386230.1 5.2%

1
2

R

Société de transport de Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, 
boul. de la Rive-Sud

2 de 3P-0001567

M. Desroches 2012-10-16

22
21
20
19

13

18

S. Pepin 2012-11-16

1355, boul. de la Rive-Sud (camping la Relâche)

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5
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Leq1h

Leq24h = 54.9 dBA

S. Pepin

M. Desroches

2012-11-16

2012-10-16

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

Société de transport de Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point R les 16 et 17 
octobre 2012

P-0001567 3 de 3

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Q 15:00
1 h 00 16:00

1 15:00 - 16:00 60.2 68.0 63.1 58.3 49.6 47.8 44.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-17

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

17 octobre 2012
17 octobre 2012

276, rue Saint-Eustache

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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P 10:00
1 h 00 11:00

1 10:00 - 11:00 60.2 69.4 63.8 57.0 48.8 47.2 45.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M. Desroches

S. Pepin

2012-11-15

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

15 novembre 2012
15 novembre 2012

2122, rue Sax

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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P 13:40
1 h 00 14:40

1 13:40 - 14:40 59.6 67.2 62.9 57.3 50.8 49.8 48.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 octobre 2012
17 octobre 2012

2122, rue Sax

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-17

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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O 13:40
1 h 00 14:40

1 13:40 - 14:40 54.7 62.9 58.0 51.6 45.6 44.6 43.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-17

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

17 octobre 2012
17 octobre 2012

2280, rue Sax

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis Lxt (BV-011, N/S : 1254) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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O 9:00
1 h 00 10:00

1 09:00 - 10:00 55.3 64.0 58.8 52.2 45.9 44.5 42.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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15 novembre 2012
15 novembre 2012

2280, rue Sax

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

S. Pepin

2012-11-15

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N 18:00
24 h 00 18:00

1 18:00 - 19:00 62.5 70.3 67.1 58.5 47.9 46.7 44.5

2 19:00 - 20:00 60.5 69.3 65.0 55.8 45.1 43.8 42.2

3 20:00 - 21:00 59.5 68.9 64.3 52.2 42.4 41.3 39.6

4 21:00 - 22:00 59.1 68.1 63.2 49.6 41.7 40.6 39.0

5 22:00 - 23:00 57.0 67.0 62.0 45.9 40.4 39.6 38.1

6 23:00 - 00:00 54.6 65.3 59.7 43.5 40.2 39.6 38.4

7 00:00 - 01:00 52.7 65.2 55.4 42.2 40.2 39.8 39.1

8 01:00 - 02:00 51.3 64.5 51.1 41.1 39.2 38.8 38.0

9 02:00 - 03:00 46.6 60.2 42.3 39.4 38.2 38.0 37.3

10 03:00 - 04:00 49.4 62.6 46.3 39.8 38.3 38.1 37.2

11 04:00 - 05:00 50.5 64.6 45.1 39.8 38.3 38.1 37.3

12 05:00 - 06:00 57.2 68.7 61.9 44.2 40.4 39.8 39.0

13 06:00 - 07:00 63.8 71.8 68.6 59.2 45.8 44.9 43.5

14 07:00 - 08:00 66.6 73.0 70.8 63.8 49.9 48.4 46.6

15 08:00 - 09:00 65.6 72.8 69.8 62.2 48.4 47.2 45.7

16 09:00 - 10:00 62.7 71.1 67.1 58.5 46.0 45.0 43.3

17 10:00 - 11:00 62.4 70.9 66.5 58.6 46.3 45.2 43.7

18 11:00 - 12:00 62.4 70.6 66.8 58.6 45.5 44.4 42.9

19 12:00 - 13:00 63.0 70.9 67.2 59.5 45.7 44.0 42.4

20 13:00 - 14:00 63.0 71.1 67.1 60.0 47.2 45.4 43.2

21 14:00 - 15:00 63.2 71.6 67.0 59.3 45.5 44.0 42.1

22 15:00 - 16:00 63.9 71.4 68.1 60.7 46.3 44.8 43.1

23 16:00 - 17:00 66.2 73.9 69.4 64.2 49.6 47.7 45.5

24 17:00 - 18:00 65.8 71.8 69.7 64.1 48.7 46.5 43.9

16 octobre 2012
17 octobre 2012

294, rue de Lauzon

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-16

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 3P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 824 (BV-013, N/S : A3711) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,2 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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18:00 - 19:00 62.5 1778279.4 4.6%
19:00 - 20:00 60.5 1122018.5 2.9%
20:00 - 21:00 59.5 891250.9 2.3%
21:00 - 22:00 59.1 812830.5 2.1%
22:00 - 23:00 57.0 501187.2 1.3%
23:00 - 00:00 54.6 288403.2 0.7%
00:00 - 01:00 52.7 186208.7 0.5%
01:00 - 02:00 51.3 134896.3 0.3%
02:00 - 03:00 46.6 45708.8 0.1%
03:00 - 04:00 49.4 87096.4 0.2%
04:00 - 05:00 50.5 112201.8 0.3%
05:00 - 06:00 57.2 524807.5 1.3%
06:00 - 07:00 63.8 2398832.9 6.2%
07:00 - 08:00 66.6 4570881.9 11.7%
08:00 - 09:00 65.6 3630780.5 9.3%
09:00 - 10:00 62.7 1862087.1 4.8%
10:00 - 11:00 62.4 1737800.8 4.5%
11:00 - 12:00 62.4 1737800.8 4.5%
12:00 - 13:00 63.0 1995262.3 5.1%
13:00 - 14:00 63.0 1995262.3 5.1%
14:00 - 15:00 63.2 2089296.1 5.4%
15:00 - 16:00 63.9 2454708.9 6.3%
16:00 - 17:00 66.2 4168693.8 10.7%
17:00 - 18:00 65.8 3801894.0 9.8%

15
14

9
8

24
23

S. Pepin 2012-11-16

294, rue de Lauzon

17

6
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3
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18

1
2

N

Société de transport de Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, 
boul. de la Rive-Sud

2 de 3P-0001567

M. Desroches 2012-10-16

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5
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Leq1h

Leq24h = 62.1 dBA

S. Pepin

M. Desroches

2012-11-16

2012-10-16

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-

Société de transport de Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point N les 16 et 17 
octobre 2012

P-0001567 3 de 3

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N 22:00
24 h 00 22:00

1 22:00 - 23:00 57.5 67.3 62.3 46.4 39.4 38.5 37.5

2 23:00 - 00:00 54.9 65.9 59.8 42.9 38.0 37.4 36.1

3 00:00 - 01:00 52.6 65.3 55.6 40.7 38.3 37.9 37.2

4 01:00 - 02:00 51.1 64.4 48.7 39.3 37.1 36.8 36.3

5 02:00 - 03:00 49.0 62.8 45.5 38.5 36.8 36.4 35.8

6 03:00 - 04:00 49.1 62.7 46.4 37.3 35.7 35.4 34.9

7 04:00 - 05:00 52.1 65.4 53.5 38.8 36.0 35.6 35.0

8 05:00 - 06:00 57.4 68.3 62.3 43.5 38.0 37.3 36.7

9 06:00 - 07:00 63.7 71.8 68.5 57.5 44.3 42.7 40.5

10 07:00 - 08:00 66.5 74.0 70.4 63.0 49.2 47.5 44.8

11 08:00 - 09:00 65.2 72.7 69.4 61.7 48.2 46.3 44.3

12 09:00 - 10:00 67.0 73.4 68.5 59.5 45.7 44.4 41.5

13 10:00 - 11:00 63.9 73.9 67.7 59.4 46.9 45.2 42.7

14 11:00 - 12:00 69.6 74.3 68.4 60.9 48.3 46.3 43.7

15 12:00 - 13:00 64.4 72.9 68.5 61.2 48.7 46.7 43.9

16 13:00 - 14:00 64.7 73.6 68.8 60.9 48.1 46.4 43.5

17 14:00 - 15:00 64.7 73.6 68.6 60.9 48.5 47.0 43.4

18 15:00 - 16:00 65.7 74.3 69.7 62.7 49.8 47.3 43.7

19 16:00 - 17:00 66.2 72.1 69.7 64.9 50.8 48.4 46.6

20 17:00 - 18:00 65.0 71.2 68.9 63.0 50.1 48.6 46.5

21 18:00 - 19:00 62.8 70.2 67.2 59.0 48.0 47.1 45.4

22 19:00 - 20:00 61.5 69.5 66.1 57.6 46.9 45.6 43.6

23 20:00 - 21:00 61.4 69.3 65.9 56.4 45.6 44.3 42.6

24 21:00 - 22:00 60.1 68.9 64.9 53.4 43.1 41.6 39.0

M. Desroches

S. Pepin

2012-11-14

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 3P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

14 novembre 2012
15 novembre 2012

294, rue de Lauzon

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis Lxt (BV-011, N/S : 1254) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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22:00 - 23:00 57.5 560960.5 1.0%
23:00 - 00:00 54.9 307727.3 0.6%
00:00 - 01:00 52.6 180865.6 0.3%
01:00 - 02:00 51.1 130034.8 0.2%
02:00 - 03:00 49.0 78886.3 0.1%
03:00 - 04:00 49.1 80870.9 0.1%
04:00 - 05:00 52.1 162201.2 0.3%
05:00 - 06:00 57.4 553255.9 1.0%
06:00 - 07:00 63.7 2323940.8 4.3%
07:00 - 08:00 66.5 4441366.7 8.2%
08:00 - 09:00 65.2 3286730.3 6.1%
09:00 - 10:00 67.0 4969465.3 9.2%
10:00 - 11:00 63.9 2431068.1 4.5%
11:00 - 12:00 69.6 9164577.0 17.0%
12:00 - 13:00 64.4 2739689.9 5.1%
13:00 - 14:00 64.7 2928843.5 5.4%
14:00 - 15:00 64.7 2927305.5 5.4%
15:00 - 16:00 65.7 3710607.7 6.9%
16:00 - 17:00 66.2 4147347.1 7.7%
17:00 - 18:00 65.0 3196004.6 5.9%
18:00 - 19:00 62.8 1908911.3 3.5%
19:00 - 20:00 61.5 1423444.5 2.6%
20:00 - 21:00 61.4 1367208.9 2.5%
21:00 - 22:00 60.1 1013665.0 1.9%

1
2

N

Société de transport de Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, 
boul. de la Rive-Sud

2 de 3P-0001567

M. Desroches 2012-11-14

22
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S. Pepin 2012-11-16

294, rue de Lauzon

17
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

45

50

55

60

65

70

75

22
:0

0

23
:0

0

00
:0

0

01
:0

0

02
:0

0

03
:0

0

04
:0

0

05
:0

0

06
:0

0

07
:0

0

08
:0

0

09
:0

0

10
:0

0

11
:0

0

12
:0

0

13
:0

0

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0

19
:0

0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

Leq1h

Leq24h = 63.5 dBA

S. Pepin

M. Desroches

2012-11-16

2012-11-14

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-Sud
Société de transport de Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point N les 14 et 15 
novembre 2012

P-0001567 3 de 3

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P30



M 19:00
24 h 00 19:00

1 19:00 - 20:00 67.0 76.2 71.9 58.6 48.1 46.9 45.0

2 20:00 - 21:00 65.8 75.6 70.8 57.7 48.0 46.2 43.8

3 21:00 - 22:00 65.3 75.4 70.6 55.4 46.0 44.9 43.3

4 22:00 - 23:00 62.9 74.3 67.5 50.1 43.8 43.1 42.1

5 23:00 - 00:00 60.0 72.5 61.7 46.5 44.5 43.9 42.9

6 00:00 - 01:00 57.2 71.2 56.8 45.5 42.1 41.5 40.9

7 01:00 - 02:00 56.2 71.0 53.4 42.4 40.1 39.8 39.3

8 02:00 - 03:00 53.6 67.9 46.4 42.2 39.9 39.5 39.1

9 03:00 - 04:00 56.6 71.4 53.0 44.4 41.0 39.7 38.4

10 04:00 - 05:00 55.5 70.3 50.5 44.1 39.3 38.8 38.2

11 05:00 - 06:00 62.2 73.8 66.2 49.7 45.3 44.8 44.1

12 06:00 - 07:00 68.4 76.5 73.1 62.4 51.2 50.3 49.4

13 07:00 - 08:00 72.1 78.3 76.0 70.7 58.7 56.0 52.7

14 08:00 - 09:00 71.0 77.8 75.1 69.0 57.1 55.0 51.8

15 09:00 - 10:00 68.9 77.4 73.5 63.6 50.9 49.2 46.8

16 10:00 - 11:00 68.3 77.6 73.0 61.1 49.2 47.9 46.7

17 11:00 - 12:00 68.7 77.3 73.2 62.6 49.2 47.9 45.9

18 12:00 - 13:00 69.2 77.1 73.6 64.8 51.6 49.1 47.0

19 13:00 - 14:00 69.2 77.7 73.7 63.4 50.3 48.3 46.3

20 14:00 - 15:00 69.4 78.0 73.5 63.0 48.0 45.7 43.9

21 15:00 - 16:00 70.5 78.4 74.7 66.2 51.0 48.4 45.1

22 16:00 - 17:00 71.7 78.2 75.4 70.1 56.1 53.4 49.7

23 17:00 - 18:00 71.2 77.5 75.1 69.5 56.9 54.5 51.6

24 18:00 - 19:00 68.6 76.7 73.1 63.0 51.5 50.3 49.2

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-17

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 3P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

17 octobre 2012
18 octobre 2012

2771, boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

- Leq9h25-10h25 = 68.3 dBA
Source de bruit principale: boul. de al Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis Lxt (BV-047, N/S : 02576) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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19:00 - 20:00 67.0 4975387.8 3.4%
20:00 - 21:00 65.8 3838329.9 2.6%
21:00 - 22:00 65.3 3408551.7 2.3%
22:00 - 23:00 62.9 1929411.2 1.3%
23:00 - 00:00 60.0 989934.0 0.7%
00:00 - 01:00 57.2 529547.8 0.4%
01:00 - 02:00 56.2 421415.5 0.3%
02:00 - 03:00 53.6 227455.4 0.2%
03:00 - 04:00 56.6 455013.4 0.3%
04:00 - 05:00 55.5 356482.2 0.2%
05:00 - 06:00 62.2 1644952.4 1.1%
06:00 - 07:00 68.4 6858545.0 4.6%
07:00 - 08:00 72.1 16391701.0 11.0%
08:00 - 09:00 71.0 12664406.4 8.5%
09:00 - 10:00 68.9 7796708.8 5.3%
10:00 - 11:00 68.3 6693967.4 4.5%
11:00 - 12:00 68.7 7410050.5 5.0%
12:00 - 13:00 69.2 8263119.1 5.6%
13:00 - 14:00 69.2 8328334.6 5.6%
14:00 - 15:00 69.4 8698369.8 5.9%
15:00 - 16:00 70.5 11232846.1 7.6%
16:00 - 17:00 71.7 14912472.4 10.0%
17:00 - 18:00 71.2 13223635.2 8.9%
18:00 - 19:00 68.6 7222158.1 4.9%

1
2

M

Société de transport de Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, 
boul. de la Rive-Sud

2 de 3P-0001567

M. Desroches 2012-10-17

22
21
20
19

13

18

S. Pepin 2012-11-16

2771, boul. de la Rive-Sud

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5
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Leq1h

Leq24h = 67.9 dBA

S. Pepin

M. Desroches

2012-11-16

2012-10-17

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-Sud

Société de transport de Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point M les 17 et 18 
octobre 2012

P-0001567 3 de 3

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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L 9:25
1 h 00 10:25

1 09:25 - 10:25 61.8 70.4 65.5 59.1 51.5 50.1 48.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 octobre 2012
18 octobre 2012

2775, rue Gravel

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-18

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 824 (BV-003, N/S : A1482) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P32



K 14:20
1 h 00 15:20

1 14:20 - 15:20 70.8 79.2 74.1 67.9 54.9 53.3 51.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 octobre 2012
18 octobre 2012

2911, boul. de la Rive-Sud

S. Pepin

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud
Pont en construction, voie de circulation déviée et entrave

S. Pepin

S. Pepin

2012-10-18

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis Lxt (BV-011, N/S : 1254) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 150 (N/S : 2450) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 93,9 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P34 DÉBUT : 10:00 DATE :
23 h 00 FIN : 9:00 DATE :

1 10:00 - 11:00 74.8 81.3 75.9 67.0 55.9 54.1 51.3

2 11:00 - 12:00 72.0 80.0 76.2 68.4 80.0 53.9 52.0

3 12:00 - 13:00 72.5 79.8 76.6 69.9 57.7 55.7 52.0

4 13:00 - 14:00 76.4 85.7 76.4 68.5 56.3 53.6 50.5

5 14:00 - 15:00 72.1 80.0 76.0 69.4 57.9 55.8 52.3

6 15:00 - 16:00 73.1 80.1 77.0 71.3 58.9 56.1 52.6

7 16:00 - 17:00 75.4 80.6 78.4 75.0 65.1 62.3 58.3

8 17:00 - 18:00 74.6 79.8 77.7 74.0 62.6 59.0 51.7

9 18:00 - 19:00 72.0 79.1 76.3 69.1 57.8 54.9 50.0

10 19:00 - 20:00 70.3 78.4 75.1 65.0 53.9 51.7 47.8

11 20:00 - 21:00 69.5 78.2 74.4 63.0 51.7 49.9 48.0

12 21:00 - 22:00 67.7 77.4 72.6 59.6 49.8 48.5 46.6

13 22:00 - 23:00 65.3 76.5 70.1 54.8 47.1 46.4 45.5

14 23:00 - 00:00 63.2 74.9 66.5 52.3 46.8 46.0 45.0

15 00:00 - 01:00 59.7 73.5 59.9 47.5 45.3 44.9 44.1

16 01:00 - 02:00 56.6 70.9 53.3 48.3 45.9 45.4 44.7

17 02:00 - 03:00 60.1 72.8 56.1 48.3 45.3 44.6 43.4

18 03:00 - 04:00 59.6 73.0 56.2 47.6 44.1 43.8 43.4

19 04:00 - 05:00 58.7 73.0 55.7 46.8 44.7 44.4 43.8

20 05:00 - 06:00 65.1 76.9 68.7 53.6 47.0 46.1 45.3

21 06:00 - 07:00 70.0 78.9 75.0 63.4 52.6 51.2 48.9

22 07:00 - 08:00 74.4 80.9 78.4 72.4 59.9 56.8 52.5

23 08:00 - 09:00 73.5 81.1 77.5 71.1 59.5 56.7 53.6

-

71.5

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 6 / Max 20

Max 16, O

Min 61 / Max 100

Brouillard / Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

iPrecisionMic SD2021 (N/S: CQ10073)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-07

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-06
2016-10-07

2920, rue Gravel

Georges E. Lebel, Jasmin Tremblay

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 23 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A
EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

10:00 - 11:00 74.8 30041213.0 N.A.
11:00 - 12:00 72.0 15879101.4 N.A.
12:00 - 13:00 72.5 17892704.6 N.A.
13:00 - 14:00 76.4 43948496.2 N.A.
14:00 - 15:00 72.1 16274450.3 N.A.
15:00 - 16:00 73.1 20619749.9 N.A.
16:00 - 17:00 75.4 34725835.5 N.A.
17:00 - 18:00 74.6 28852956.7 N.A.
18:00 - 19:00 72.0 15896170.8 N.A.
19:00 - 20:00 70.3 10729726.0 N.A.
20:00 - 21:00 69.5 8871712.5 N.A.
21:00 - 22:00 67.7 5863659.5 N.A.
22:00 - 23:00 65.3 3378244.4 N.A.
23:00 - 00:00 63.2 2075609.4 N.A.
00:00 - 01:00 59.7 935122.5 N.A.
01:00 - 02:00 56.6 458916.8 N.A.
02:00 - 03:00 60.1 1013641.3 N.A.
03:00 - 04:00 59.6 918574.6 N.A.
04:00 - 05:00 58.7 741564.9 N.A.
05:00 - 06:00 65.1 3226929.4 N.A.
06:00 - 07:00 70.0 9923131.8 N.A.
07:00 - 08:00 74.4 27563160.8 N.A.
08:00 - 09:00 73.5 22317597.7 N.A.

- 0.0 0.0 N.A.
71.5

Énergie sonore totale sur 23 h : 322148270.2 N.A.

Mesure N°

1
2

POINT N° : P34
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

23 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-07

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

2920, rue Gravel

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 23 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A
EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq23h = 71.5 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-07

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P34 les 6 et 7 octobre 
2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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J 12:50
1 h 00 13:50

1 12:50 - 13:50 54.1 63.0 56.1 52.3 48.0 47.1 44.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-18

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

18 octobre 2012
18 octobre 2012

8, rue Clément

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 93,9 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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i 20:00
24 h 00 20:00

1 20:00 - 21:00 56.9 64.4 60.8 54.2 46.3 44.9 42.5

2 21:00 - 22:00 56.3 64.8 60.1 52.1 44.8 43.6 41.7

3 22:00 - 23:00 54.4 64.6 57.7 48.7 43.7 42.9 41.6

4 23:00 - 00:00 51.9 62.0 56.2 45.5 41.4 40.6 39.4

5 00:00 - 01:00 49.3 58.0 53.7 45.3 42.3 41.4 39.6

6 01:00 - 02:00 47.9 57.6 50.5 44.9 40.8 39.7 38.4

7 02:00 - 03:00 47.8 58.4 49.3 44.6 42.1 41.1 40.0

8 03:00 - 04:00 49.6 61.2 50.8 45.0 42.2 41.5 40.0

9 04:00 - 05:00 48.6 59.2 51.0 44.4 41.3 40.7 39.8

10 05:00 - 06:00 53.9 62.8 57.6 50.4 44.4 43.5 42.3

11 06:00 - 07:00 58.7 66.8 62.0 56.2 51.1 50.3 49.1

12 07:00 - 08:00 61.5 68.6 64.5 59.9 54.0 53.1 51.5

13 08:00 - 09:00 62.0 70.8 64.9 59.9 54.1 52.8 51.0

14 09:00 - 10:00 61.4 70.4 64.8 58.5 52.6 51.6 50.0

15 10:00 - 11:00 60.7 70.3 63.7 58.0 51.9 50.9 49.1

16 11:00 - 12:00 60.4 69.5 63.5 57.8 51.5 50.6 49.3

17 12:00 - 13:00 60.8 70.4 63.6 58.1 51.6 50.5 49.1

18 13:00 - 14:00 61.3 70.6 64.1 57.8 51.4 50.4 48.5

19 14:00 - 15:00 61.7 71.1 64.9 58.1 51.7 50.7 49.2

20 15:00 - 16:00 60.7 69.5 63.6 58.1 51.8 50.8 49.2

21 16:00 - 17:00 61.8 70.9 64.1 59.6 53.3 52.3 51.0

22 17:00 - 18:00 61.5 69.1 63.9 60.1 54.7 53.8 52.3

23 18:00 - 19:00 60.4 68.1 63.5 58.8 53.9 53.2 52.1

24 19:00 - 20:00 59.4 65.4 62.4 58.0 54.4 53.9 52.9

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-17

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 3P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

17 octobre 2012
18 octobre 2012

15, rue Vallée

M. Desroches

- Leq12h50-13h50 = 61.3 dBA
Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis 824 (BV-013, N/S : A3711) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,1 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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20:00 - 21:00 56.9 489778.8 2.5%
21:00 - 22:00 56.3 426579.5 2.2%
22:00 - 23:00 54.4 275422.9 1.4%
23:00 - 00:00 51.9 154881.7 0.8%
00:00 - 01:00 49.3 85113.8 0.4%
01:00 - 02:00 47.9 61659.5 0.3%
02:00 - 03:00 47.8 60256.0 0.3%
03:00 - 04:00 49.6 91201.1 0.5%
04:00 - 05:00 48.6 72443.6 0.4%
05:00 - 06:00 53.9 245470.9 1.3%
06:00 - 07:00 58.7 741310.2 3.8%
07:00 - 08:00 61.5 1412537.5 7.3%
08:00 - 09:00 62.0 1584893.2 8.1%
09:00 - 10:00 61.4 1380384.3 7.1%
10:00 - 11:00 60.7 1174897.6 6.0%
11:00 - 12:00 60.4 1096478.2 5.6%
12:00 - 13:00 60.8 1202264.4 6.2%
13:00 - 14:00 61.3 1348962.9 6.9%
14:00 - 15:00 61.7 1479108.4 7.6%
15:00 - 16:00 60.7 1174897.6 6.0%
16:00 - 17:00 61.8 1513561.2 7.8%
17:00 - 18:00 61.5 1412537.5 7.3%
18:00 - 19:00 60.4 1096478.2 5.6%
19:00 - 20:00 59.4 870963.6 4.5%
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Société de transport de Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, 
boul. de la Rive-Sud

2 de 3P-0001567

M. Desroches 2012-10-17
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S. Pepin 2012-11-16

15, rue Vallée
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5
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Leq1h

Leq24h = 59.1 dBA

S. Pepin

M. Desroches

2012-11-16

2012-10-17

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-Sud

Société de transport de Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point i les 17 et 18 octobre 
2012

P-0001567 3 de 3

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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G 11:15
1 h 00 12:15

1 11:15 - 12:15 55.4 63.2 56.0 53.3 51.3 50.8 50.1
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18 octobre 2012
18 octobre 2012

45, rue Delisle

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-18

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 824 (BV-003, N/S : A1482) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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G 11:20
1 h 00 12:20

1 11:20 - 12:20 52.0 60.0 53.4 50.8 48.1 47.5 46.5
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M. Desroches

S. Pepin

2012-11-15

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

15 novembre 2012
15 novembre 2012

45, rue Delisle

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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H 11:15
1 h 00 12:15

1 11:15 - 12:15 60.7 76.1 59.8 51.0 48.3 47.9 47.3
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M. Desroches

S. Pepin

2012-10-18

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

18 octobre 2012
18 octobre 2012

73, rue Châteaubriand

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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H 12:35
1 h 00 13:35

1 12:35 - 13:35 48.8 55.9 50.7 47.6 45.6 45.0 44.2
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M. Desroches

S. Pepin

2012-11-15

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

15 novembre 2012
15 novembre 2012

73, rue Châteaubriand

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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F 13:00
1 h 00 14:00

1 13:00 - 14:00 67.0 75.0 70.5 64.5 56.8 54.7 52.7
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18 octobre 2012
18 octobre 2012

5701-5705, boul. de la Rive-Sud

S. Pepin

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

S. Pepin

S. Pepin

2012-10-18

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis Lxt (BV-011, N/S : 1254) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 150 (N/S : 2450) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 93,9 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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F 13:55
1 h 00 14:55

1 13:55 - 14:55 66.1 72.8 69.6 64.5 56.8 54.2 50.8
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15 novembre 2012
15 novembre 2012

5701-5705, boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

S. Pepin

2012-11-15

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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E 13:00
23 h 00 12:00

1 13:00 - 14:00 68.4 77.4 71.7 64.5 58.6 57.6 56.0

2 14:00 - 15:00 68.9 79.4 72.5 63.8 57.5 56.4 54.8

3 15:00 - 16:00 68.4 77.8 72.0 64.6 58.5 57.2 55.6

4 16:00 - 17:00 68.0 76.7 71.7 64.4 59.2 58.2 56.6

5 17:00 - 18:00 69.2 77.5 72.3 64.9 59.8 58.9 58.0

6 18:00 - 19:00 67.6 76.0 71.9 64.1 58.8 57.9 56.4

7 19:00 - 20:00 67.1 75.9 71.4 63.6 58.3 57.4 56.1

8 20:00 - 21:00 66.6 75.7 70.8 62.4 57.4 56.6 55.4

9 21:00 - 22:00 66.8 76.4 69.8 61.5 56.3 55.5 54.5

10 22:00 - 23:00 64.6 75.6 67.9 57.8 53.7 53.1 52.1

11 23:00 - 00:00 61.9 73.5 65.0 54.4 51.7 51.2 50.4

12 00:00 - 01:00 60.6 73.1 62.9 53.6 51.2 50.7 50.1

13 01:00 - 02:00 59.4 72.3 59.7 51.7 49.4 48.9 48.1

14 02:00 - 03:00 56.6 70.8 54.5 49.6 48.0 47.5 47.0

15 03:00 - 04:00 57.2 70.1 54.3 49.6 48.0 47.5 47.0

16 04:00 - 05:00 55.2 66.5 54.8 50.2 48.5 48.2 47.5

17 05:00 - 06:00 59.5 72.8 61.0 51.6 49.6 49.2 48.3

18 06:00 - 07:00 65.6 76.0 69.1 59.1 53.5 52.7 51.4

19 07:00 - 08:00 68.5 77.4 72.4 65.1 57.2 56.1 54.8

20 08:00 - 09:00 69.4 77.5 72.8 65.7 59.1 57.9 56.5

21 09:00 - 10:00 68.5 77.1 72.7 65.2 57.4 56.2 54.4

22 10:00 - 11:00 67.9 76.6 72.2 63.9 57.3 56.5 55.3

23 11:00 - 12:00 69.6 78.6 73.8 65.5 59.2 58.1 56.6

-

18 octobre 2012
19 octobre 2012

5805, boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

Source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-18

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 3P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 824 (BV-003, N/S : A1482) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,2 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P40



13:00 - 14:00 68.4 6918309.7 N.A.
14:00 - 15:00 68.9 7762471.2 N.A.
15:00 - 16:00 68.4 6918309.7 N.A.
16:00 - 17:00 68.0 6309573.4 N.A.
17:00 - 18:00 69.2 8317637.7 N.A.
18:00 - 19:00 67.6 5754399.4 N.A.
19:00 - 20:00 67.1 5128613.8 N.A.
20:00 - 21:00 66.6 4570881.9 N.A.
21:00 - 22:00 66.8 4786300.9 N.A.
22:00 - 23:00 64.6 2884031.5 N.A.
23:00 - 00:00 61.9 1548816.6 N.A.
00:00 - 01:00 60.6 1148153.6 N.A.
01:00 - 02:00 59.4 870963.6 N.A.
02:00 - 03:00 56.6 457088.2 N.A.
03:00 - 04:00 57.2 524807.5 N.A.
04:00 - 05:00 55.2 331131.1 N.A.
05:00 - 06:00 59.5 891250.9 N.A.
06:00 - 07:00 65.6 3630780.5 N.A.
07:00 - 08:00 68.5 7079457.8 N.A.
08:00 - 09:00 69.4 8709635.9 N.A.
09:00 - 10:00 68.5 7079457.8 N.A.
10:00 - 11:00 67.9 6165950.0 N.A.
11:00 - 12:00 69.6 9120108.4 N.A.

- 0.0 0.0 N.A.

15
14

9
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23

S. Pepin 2012-11-16

5805, boul. de la Rive-Sud

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

22
21
20
19

13

18

1
2

E

Société de transport de Lévis

23 h 00

Relevés sonores

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, 
boul. de la Rive-Sud

2 de 3P-0001567

M. Desroches 2012-10-18

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P40



N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5
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Leq1h

Leq24h = 66.7 dBA

S. Pepin

M. Desroches

2012-11-16

2012-10-18

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-Sud

Société de transport de Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point E les 18 et 19 octobre 
2012

P-0001567 3 de 3

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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E 22:00
24 h 00 22:00

1 22:00 - 23:00 62.1 73.5 66.1 52.6 46.1 45.2 44.1

2 23:00 - 00:00 62.0 73.3 63.6 49.2 44.3 43.7 43.0

3 00:00 - 01:00 57.9 70.9 60.0 46.4 43.4 43.1 42.2

4 01:00 - 02:00 57.1 70.8 57.5 45.0 42.7 42.3 41.4

5 02:00 - 03:00 55.0 69.0 51.4 44.1 42.5 42.2 41.4

6 03:00 - 04:00 54.7 68.5 52.2 43.3 41.8 41.4 41.0

7 04:00 - 05:00 58.4 69.2 53.5 44.9 43.2 42.9 42.1

8 05:00 - 06:00 60.5 73.2 63.2 49.1 44.7 44.2 43.4

9 06:00 - 07:00 65.0 74.8 69.0 59.6 51.5 50.1 47.4

10 07:00 - 08:00 68.7 77.3 72.6 65.5 57.1 55.5 52.6

11 08:00 - 09:00 68.4 76.3 72.2 65.5 57.1 55.4 52.7

12 09:00 - 10:00 70.1 76.2 71.5 63.4 56.2 55.1 52.7

13 10:00 - 11:00 67.2 76.3 71.3 63.5 56.0 54.6 52.6

14 11:00 - 12:00 68.1 76.9 72.2 64.1 57.0 55.4 52.9

15 12:00 - 13:00 71.0 77.2 72.2 63.6 57.5 56.4 55.0

16 13:00 - 14:00 67.6 75.9 71.3 64.2 56.8 55.2 52.5

17 14:00 - 15:00 67.5 76.1 71.1 63.4 56.2 54.9 52.9

18 15:00 - 16:00 67.8 76.8 71.7 64.6 58.4 57.1 55.1

19 16:00 - 17:00 67.9 76.3 71.8 64.0 58.5 57.4 55.7

20 17:00 - 18:00 68.0 76.4 71.9 64.1 58.3 57.2 55.2

21 18:00 - 19:00 69.0 76.9 72.2 64.4 58.2 56.8 55.2

22 19:00 - 20:00 66.9 75.9 71.0 63.3 56.2 54.9 53.1

23 20:00 - 21:00 66.6 75.9 70.4 62.4 55.7 54.1 51.4

24 21:00 - 22:00 66.2 75.8 70.1 61.6 54.2 52.6 50.4

14 novembre 2012
15 novembre 2012

5805, boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

-

M. Desroches

S. Pepin

2012-11-14

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 3P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 824 (BV-013, N/S : A3711) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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22:00 - 23:00 62.1 1621810.1 1.5%
23:00 - 00:00 62.0 1584893.2 1.4%
00:00 - 01:00 57.9 616595.0 0.6%
01:00 - 02:00 57.1 512861.4 0.5%
02:00 - 03:00 55.0 316227.8 0.3%
03:00 - 04:00 54.7 295120.9 0.3%
04:00 - 05:00 58.4 691831.0 0.6%
05:00 - 06:00 60.5 1122018.5 1.0%
06:00 - 07:00 65.0 3162277.7 2.9%
07:00 - 08:00 68.7 7413102.4 6.7%
08:00 - 09:00 68.4 6918309.7 6.3%
09:00 - 10:00 70.1 10232929.9 9.3%
10:00 - 11:00 67.2 5248074.6 4.8%
11:00 - 12:00 68.1 6456542.3 5.9%
12:00 - 13:00 71.0 12589254.1 11.4%
13:00 - 14:00 67.6 5754399.4 5.2%
14:00 - 15:00 67.5 5623413.3 5.1%
15:00 - 16:00 67.8 6025595.9 5.5%
16:00 - 17:00 67.9 6165950.0 5.6%
17:00 - 18:00 68.0 6309573.4 5.7%
18:00 - 19:00 69.0 7943282.3 7.2%
19:00 - 20:00 66.9 4897788.2 4.4%
20:00 - 21:00 66.6 4570881.9 4.1%
21:00 - 22:00 66.2 4168693.8 3.8%

15
14

9
8

24
23

S. Pepin 2012-11-16

5805, boul. de la Rive-Sud
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Société de transport de Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, 
boul. de la Rive-Sud

2 de 3P-0001567

M. Desroches 2012-11-14

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5
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Leq1h

Leq24h = 66.6 dBA

S. Pepin

M. Desroches

2012-11-16

2012-11-14

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-Sud

Société de transport de Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point E les 14 et 15 
novembre 2012

P-0001567 3 de 3

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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D 11:25
1 h 00 12:25

1 11:25 - 12:25 52.3 63.0 54.6 48.6 44.7 43.8 42.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-17

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

17 octobre 2012
17 octobre 2012

6795, rue Alfred-Pellan

M. Desroches

Source de bruit principale : boul. de la Rive-Sud et rue Paul-Émile Borduas

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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B 9:30
1 h 00 10:30

1 09:30 - 10:30 45.4 54.7 46.8 43.7 41.3 40.6 39.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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23 octobre 2012
23 octobre 2012

88, rue du Serrurier

M. Desroches

Secteur calme, boul de la Rive-Sud en bruit de fond

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-23

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

Sonomètre : Larson Davis 831 (BV-037, N/S : 1051) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,01 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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C 9:30
1 h 00 10:30

1 09:30 - 10:30 58.7 63.2 61.1 57.1 55.2 51.1 50.3
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M. Desroches

S. Pepin

2012-10-23

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 1P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

23 octobre 2012
23 octobre 2012

7005, rue Louise-Carrier

M. Desroches

Travaux sur le terrain vague en face pendant la mesure

Sonomètre : Larson Davis Lxt (N/S : 2662) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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A 19:00
24 h 00 19:00

1 19:00 - 20:00 65.8 73.9 70.5 60.9 47.1 45.8 43.3

2 20:00 - 21:00 64.4 73.9 69.4 56.4 43.2 41.4 39.7

3 21:00 - 22:00 63.3 73.4 68.5 52.2 42.0 41.1 39.5

4 22:00 - 23:00 61.9 72.8 66.6 50.5 40.8 39.2 38.0

5 23:00 - 00:00 60.4 72.0 64.9 48.2 41.4 40.2 39.0

6 00:00 - 01:00 56.2 69.3 57.9 42.4 38.5 37.8 37.1

7 01:00 - 02:00 52.4 66.9 48.3 38.6 36.7 36.4 35.8

8 02:00 - 03:00 53.7 67.7 48.9 39.0 37.3 37.0 36.3

9 03:00 - 04:00 54.6 68.2 48.8 37.9 36.0 35.7 35.2

10 04:00 - 05:00 56.1 69.5 55.3 39.2 36.4 36.0 35.4

11 05:00 - 06:00 61.3 72.5 66.1 47.5 38.9 38.2 37.4

12 06:00 - 07:00 66.7 74.9 71.2 62.4 48.0 45.0 42.1

13 07:00 - 08:00 69.8 76.1 73.4 68.5 59.1 56.4 51.4

14 08:00 - 09:00 68.5 75.7 72.4 66.2 53.6 50.3 44.9

15 09:00 - 10:00 67.3 75.6 71.5 63.5 49.6 46.3 42.1

16 10:00 - 11:00 67.3 75.4 71.5 63.9 50.0 46.1 41.5

17 11:00 - 12:00 68.5 76.1 72.4 66.1 52.2 47.6 43.7

18 12:00 - 13:00 68.0 75.2 72.0 65.8 53.5 49.8 46.1

19 13:00 - 14:00 67.8 75.8 71.9 65.1 51.6 48.8 45.6

20 14:00 - 15:00 68.2 75.9 72.0 65.2 50.5 47.7 45.5

21 15:00 - 16:00 69.0 75.9 72.8 66.8 55.2 52.4 48.2

22 16:00 - 17:00 69.1 75.5 72.7 67.5 55.9 53.2 48.6

23 17:00 - 18:00 68.0 74.8 72.2 65.8 52.3 49.5 45.2

24 18:00 - 19:00 67.5 75.0 71.9 64.3 49.6 46.4 43.2

M. Desroches

S. Pepin

2012-10-22

Société de transport de Lévis
Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-
Sud

1 de 3P-0001567

Relevés sonores

2012-11-16

22 octobre 2012
23 octobre 2012

7190, boul. de la Rive-Sud

M. Desroches

Leq entre 9h30-10h30 = 67.1 dBA 
source de bruit principale: boul. de la Rive-Sud

Sonomètre : Larson Davis LXT (BV-011, N/S : 1254) Conditions météorologiques:       

Calibrateur : Larson Davis Cal 200 (N/S : 3222) Humidité relative (%) :       

Calibrage : Début : 94,0 dBA à 1 000 Hz Vents (km/h, direction) :       

 Fin : 94,0 dBA à 1 000 Hz Température (ºC) :

Pondération : Temporelle : Rapide (1/8 s)  x    Lente (1 s) :       

 Fréquentielle : dBA    x   Linéaire (dB) :      

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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19:00 - 20:00 65.8 3818724.6 3.8%
20:00 - 21:00 64.4 2767441.2 2.8%
21:00 - 22:00 63.3 2152899.9 2.1%
22:00 - 23:00 61.9 1537407.3 1.5%
23:00 - 00:00 60.4 1103974.9 1.1%
00:00 - 01:00 56.2 412220.8 0.4%
01:00 - 02:00 52.4 174679.9 0.2%
02:00 - 03:00 53.7 235790.2 0.2%
03:00 - 04:00 54.6 290187.1 0.3%
04:00 - 05:00 56.1 410335.0 0.4%
05:00 - 06:00 61.3 1335883.7 1.3%
06:00 - 07:00 66.7 4634652.2 4.6%
07:00 - 08:00 69.8 9652566.3 9.6%
08:00 - 09:00 68.5 7042282.9 7.0%
09:00 - 10:00 67.3 5342440.8 5.3%
10:00 - 11:00 67.3 5364551.1 5.3%
11:00 - 12:00 68.5 7034431.5 7.0%
12:00 - 13:00 68.0 6257406.2 6.2%
13:00 - 14:00 67.8 6094724.4 6.1%
14:00 - 15:00 68.2 6598891.3 6.6%
15:00 - 16:00 69.0 8004581.4 8.0%
16:00 - 17:00 69.1 8089711.7 8.1%
17:00 - 18:00 68.0 6349658.9 6.3%
18:00 - 19:00 67.5 5622069.9 5.6%

1
2

A

Société de transport de Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, 
boul. de la Rive-Sud

2 de3P-0001567

M. Desroches 2012-10-22

22
21
20
19

13

18

S. Pepin 2012-11-16

7190, boul. de la Rive-Sud

17
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15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 085-P-0001567-0-00-100-BV-R-0001-0B EQ-09-BV-24 Rev. 5
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Leq1h

Leq24h = 66.2 dBA

S. Pepin

M. Desroches

2012-11-16

2012-10-22

Étude d'impact sonore, projet de transport collectif, boul. de la Rive-Sud

Société de transport de Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point A les 22 et 23 octobre 
2012

P-0001567 3 de 3

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P45 DÉBUT : 17:00 DATE :
24 h 00 FIN : 17:00 DATE :

1 17:00 - 18:00 50.2 56.1 52.1 49.4 47.0 46.4 45.4

2 18:00 - 19:00 52.1 60.8 53.0 50.0 60.8 47.2 45.9

3 19:00 - 20:00 49.7 58.7 51.0 48.0 45.8 45.2 44.2

4 20:00 - 21:00 48.6 58.5 49.5 45.8 43.6 42.9 42.1

5 21:00 - 22:00 48.4 57.5 49.6 45.5 43.5 43.1 42.1

6 22:00 - 23:00 49.5 57.3 51.1 47.3 44.1 43.5 42.8

7 23:00 - 00:00 48.8 56.3 51.8 47.0 43.5 42.9 41.8

8 00:00 - 01:00 44.4 50.0 46.3 43.5 41.8 41.4 40.7

9 01:00 - 02:00 43.7 49.0 45.3 43.1 41.0 40.6 39.9

10 02:00 - 03:00 43.6 47.4 45.1 43.2 41.8 41.5 40.8

11 03:00 - 04:00 43.7 49.0 45.0 42.7 41.1 40.8 40.0

12 04:00 - 05:00 45.9 49.8 47.7 45.4 43.6 43.2 42.5

13 05:00 - 06:00 47.7 52.0 49.6 47.1 45.2 44.7 44.0

14 06:00 - 07:00 51.6 57.8 53.2 50.9 48.1 47.5 46.7

15 07:00 - 08:00 53.1 57.7 54.7 52.7 50.6 50.2 49.4

16 08:00 - 09:00 51.4 55.9 53.2 50.9 48.9 48.4 47.6

17 09:00 - 10:00 49.4 55.2 50.9 48.8 46.9 46.3 45.6

18 10:00 - 11:00 50.0 55.8 51.7 48.9 46.5 45.8 44.8

19 11:00 - 12:00 49.4 54.5 51.3 48.9 46.9 46.4 45.4

20 12:00 - 13:00 47.8 56.5 49.4 46.5 44.2 43.8 42.7

21 13:00 - 14:00 48.6 55.1 50.5 47.3 45.3 44.7 43.7

22 14:00 - 15:00 50.4 56.9 51.5 49.1 47.2 46.7 45.6

23 15:00 - 16:00 50.6 56.7 52.6 49.8 47.6 47.0 45.7

24 16:00 - 17:00 51.1 56.1 52.8 50.5 48.7 48.2 47.5

49.4

2016-10-05
40, rue de la Bastille, App. 6

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.90 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-05

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-04POINT N° :
DURÉE :

iPrecisionMic SD2021 (N/S: CQ10073)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

113.90 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 2, Max 19

Max 10, SO

Min 53 / Max 100

Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

17:00 - 18:00 50.2 105573.6 5.0%
18:00 - 19:00 52.1 162320.0 7.7%
19:00 - 20:00 49.7 92779.0 4.4%
20:00 - 21:00 48.6 73116.5 3.5%
21:00 - 22:00 48.4 69482.6 3.3%
22:00 - 23:00 49.5 89091.0 4.2%
23:00 - 00:00 48.8 76012.8 3.6%
00:00 - 01:00 44.4 27241.5 1.3%
01:00 - 02:00 43.7 23195.4 1.1%
02:00 - 03:00 43.6 22708.4 1.1%
03:00 - 04:00 43.7 23477.3 1.1%
04:00 - 05:00 45.9 39066.7 1.9%
05:00 - 06:00 47.7 58454.7 2.8%
06:00 - 07:00 51.6 144022.4 6.8%
07:00 - 08:00 53.1 203870.3 9.7%
08:00 - 09:00 51.4 137727.3 6.5%
09:00 - 10:00 49.4 86848.4 4.1%
10:00 - 11:00 50.0 99653.2 4.7%
11:00 - 12:00 49.4 87638.7 4.2%
12:00 - 13:00 47.8 60926.7 2.9%
13:00 - 14:00 48.6 72010.5 3.4%
14:00 - 15:00 50.4 110296.3 5.2%
15:00 - 16:00 50.6 115329.4 5.5%
16:00 - 17:00 51.1 129046.7 6.1%

49.4
Énergie sonore totale sur 24 h : 2109889.5 100.0%

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

François Noël, ing. 2016-10-26

40, rue de la Bastille, App. 6

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

22
21
20
19

13

18

Mesure N°

1
2

POINT N° : P45
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-05

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A
EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Leq1h

Leq24h = 49.4 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-05

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P45 les 4 et 5 octobre 
2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra

va
il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P45



En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P46 DÉBUT : 20:30 DATE :
24 h 00 FIN : 20:30 DATE :

1 20:30 - 21:30 51.3 55.9 53.1 50.9 48.4 47.8 46.5

2 21:30 - 22:30 53.0 57.7 54.4 52.1 57.7 50.0 49.3

3 22:30 - 23:30 53.4 58.0 55.4 52.9 50.4 49.8 48.7

4 23:30 - 00:30 51.3 57.1 54.2 50.3 46.6 45.8 44.6

5 00:30 - 01:30 48.1 53.7 50.8 47.1 43.6 42.7 41.4

6 01:30 - 02:30 49.0 55.9 51.9 47.7 43.6 42.5 41.2

7 02:30 - 03:30 49.7 57.0 53.3 47.5 42.4 41.3 38.6

8 03:30 - 04:30 49.6 55.8 53.0 48.0 41.5 40.3 38.7

9 04:30 - 05:30 52.6 57.3 55.0 51.8 49.1 48.5 47.6

10 05:30 - 06:30 57.1 60.6 58.9 56.7 54.6 54.1 53.2

11 06:30 - 07:30 56.6 61.2 59.0 56.2 52.5 52.0 50.9

12 07:30 - 08:30 51.9 57.1 53.5 51.3 49.6 49.1 48.3

13 08:30 - 09:30 48.4 54.1 49.8 47.8 46.5 46.1 45.4

14 09:30 - 10:30 49.0 55.4 51.0 48.1 45.5 44.9 43.9

15 10:30 - 11:30 47.9 56.3 49.4 46.2 44.5 44.0 43.3

16 11:30 - 12:30 50.5 58.2 50.2 46.9 44.6 44.0 43.0

17 12:30 - 13:30 49.1 58.1 51.4 46.8 44.0 43.4 42.7

18 13:30 - 14:30 50.1 59.1 52.5 48.1 44.7 44.0 43.0

19 14:30 - 15:30 49.9 57.7 52.2 48.4 45.5 44.8 43.6

20 15:30 - 16:30 51.5 59.1 53.0 50.0 47.5 46.9 45.9

21 16:30 - 17:30 49.8 58.3 51.3 48.2 45.8 45.2 44.3

22 17:30 - 18:30 49.9 55.5 50.8 48.2 46.2 45.8 45.2

23 18:30 - 19:30 52.6 55.0 50.8 47.6 45.6 45.1 44.3

24 19:30 - 20:30 50.5 57.0 52.1 49.5 46.9 46.4 45.5

51.7

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 3 / Max 20

Max 16, O

Min 61 / Max 100

Brouillard / Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

BSWA 308 (N/S: 540052)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-06

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-05
2016-10-06

455, chemin Vire-Crêpes

Georges E. Lebel, Jasmin Tremblay

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

La post-calibration a été effectuée par rapport à 94.00 dBA.

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

93.50 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

20:30 - 21:30 51.3 135168.5 3.8%
21:30 - 22:30 53.0 201791.4 5.7%
22:30 - 23:30 53.4 217613.4 6.1%
23:30 - 00:30 51.3 136383.3 3.8%
00:30 - 01:30 48.1 65311.9 1.8%
01:30 - 02:30 49.0 78699.2 2.2%
02:30 - 03:30 49.7 94139.7 2.6%
03:30 - 04:30 49.6 90918.5 2.6%
04:30 - 05:30 52.6 181947.9 5.1%
05:30 - 06:30 57.1 509862.7 14.3%
06:30 - 07:30 56.6 457019.4 12.8%
07:30 - 08:30 51.9 156428.7 4.4%
08:30 - 09:30 48.4 69733.5 2.0%
09:30 - 10:30 49.0 78727.9 2.2%
10:30 - 11:30 47.9 62141.3 1.7%
11:30 - 12:30 50.5 112425.8 3.2%
12:30 - 13:30 49.1 80627.9 2.3%
13:30 - 14:30 50.1 102214.0 2.9%
14:30 - 15:30 49.9 96772.4 2.7%
15:30 - 16:30 51.5 140134.8 3.9%
16:30 - 17:30 49.8 96433.8 2.7%
17:30 - 18:30 49.9 96723.4 2.7%
18:30 - 19:30 52.6 183698.2 5.2%
19:30 - 20:30 50.5 113045.1 3.2%

51.7
Énergie sonore totale sur 24 h : 3557962.6 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P46
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-06

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

455, chemin Vire-Crêpes

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Leq1h

Leq24h = 51.7 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-06

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P46 les 5 et 6 
octobre 2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 1 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 
20 et le pont de Québec Date : 13 août 2009 

Adresse : 368, rue du Pont Relevé : Point 11 

Durée : 2 heures Début : 10h00 Fin : 12h00 

Appareil de mesure : Ono sokki La-5110 

Source étalon : Bruël & Kjær, modèle 4231 

Pré-étalonnage : 94 dB(A) Post-étalonnage : 94 dB(A) 

Pondération temporelle : Fast Pondération fréquentielle : A 

Données météorologiques 0h - 6h 6h - 12h 12h - 18h 18h – 24h 

Humidité relative (%) :     

Température (°C) :     

Vitesse des vents (km/h) :     

Croquis de localisation 

Coordonnées : X : 243 761 Y : 5 176 402 Système : MTM 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 2 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 20 
et le pont de Québec Date : 13 août 2009 

Adresse : 368, rue du Pont Relevé : Point 11 

Durée : 2 heures Début : 10h00 Fin : 12h00 

Période L1% L10% L50% L90% L95% LAeq, 1h

0h – 1h       

1h – 2h       

2h – 3h       

3h – 4h       

4h – 5h       

5h – 6h       

6h – 7h       

7h – 8h       

8h – 9h       

9h – 10h       

10h – 11h 64.1 59.0 53.1 49.4 48.6 55.5 

11h – 12h 62.3 56.4 51.0 47.3 46.3 53.5 

12h – 13h       

13h – 14h       

14h – 15h       

15h – 16h       

16h – 17h       

17h – 18h       

18h – 19h       

19h – 20h       

20h – 21h       

21h – 22h       

22h – 23h       

23h – 24h       

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 1 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 
20 et le pont de Québec Date : 11 août 2009 

Adresse : 316, rue de l’Affluent Relevé : Point 1 

Durée : 24 heures Début : 11h00 Fin : 11h00 

Appareil de mesure : Larson Davis, modèle 820 

Source étalon : Bruël & Kjær, modèle 4231 

Pré-étalonnage : 94 dB(A) Post-étalonnage : 94 dB(A) 

Pondération temporelle : Fast Pondération fréquentielle : A 

Données météorologiques 0h - 6h 6h - 12h 12h - 18h 18h – 24h 

Humidité relative (%) :     

Température (°C) :     

Vitesse des vents (km/h) :     

Croquis de localisation 

Coordonnées : X : 243 946 Y : 5 176 483 Système : MTM 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 2 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 20 
et le pont de Québec Date : 11 août 2009 

Adresse : 316, rue de l’Affluent Relevé : Point 1 

Durée : 24 heures Début : 11h00 Fin : 11h00 

Période L1% L10% L50% L90% L95% LAeq, 1h

0h – 1h 54.4 50.4 48.7 47.5 47.2 49.2 

1h – 2h 53.5 49.9 48.3 47.3 47.1 48.7 

2h – 3h 51.8 49.3 48.2 47.3 47.1 48.4 

3h – 4h 53.5 50.1 48.9 48.1 47.7 49.2 

4h – 5h 54.2 50.3 48.8 48.0 47.6 49.2 

5h – 6h 53.9 51.3 49.7 48.4 48.2 50.0 

6h – 7h 57.5 54.6 51.9 50.4 50.2 52.6 

7h – 8h 59.1 54.5 51.7 49.6 49.2 52.6 

8h – 9h 58.3 54.2 50.4 48.1 47.6 51.8 

9h – 10h 58.4 53.6 49.6 47.3 47.0 51.1 

10h – 11h 60.4 53.7 49.4 46.9 46.4 51.7 

11h – 12h 56.2 53.0 50.8 48.7 48.3 51.4 

12h – 13h 57.5 53.3 50.6 48.5 48.1 51.5 

13h – 14h 56.3 52.7 50.2 48.7 48.3 51.0 

14h – 15h 63.8 54.0 50.3 48.3 48.0 53.2 

15h – 16h 67.9 58.2 51.2 49.2 48.7 56.9 

16h – 17h 77.1 68.0 54.6 50.6 50.2 64.7 

17h – 18h 58.0 53.9 51.5 49.7 49.2 52.3 

18h – 19h 60.0 53.9 50.8 49.1 48.7 52.6 

19h – 20h 60.4 54.6 51.5 49.8 49.3 53.7 

20h – 21h 59.1 54.6 51.5 49.6 49.3 52.5 

21h – 22h 56.7 52.5 49.9 48.5 48.3 50.9 

22h – 23h 55.2 51.8 49.6 48.3 48.1 50.2 

23h – 24h 55.1 50.9 48.8 48.0 47.5 49.6 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 1 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 
20 et le pont de Québec Date : 11 août 2009 

Adresse : 204, rue des orchidées Relevé : Point 3 

Durée : 24 heures Début : 11h00 Fin : 11h00 

Appareil de mesure : Larson Davis, modèle 820 

Source étalon : Bruël & Kjær, modèle 4231 

Pré-étalonnage : 94 dB(A) Post-étalonnage : 94 dB(A) 

Pondération temporelle : Fast Pondération fréquentielle : A 

Données météorologiques 0h - 6h 6h - 12h 12h - 18h 18h – 24h 

Humidité relative (%) :     

Température (°C) :     

Vitesse des vents (km/h) :     

Croquis de localisation 

Coordonnées : X : 244 105 Y : 5 177 103 Système : MTM 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 2 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 20 
et le pont de Québec Date : 11 août 2009 

Adresse : 204, rue des orchidées Relevé : Point 3 

Durée : 24 heures Début : 11h00 Fin : 11h00 

Période L1% L10% L50% L90% L95% LAeq, 1h

0h – 1h 50.5 48.1 46.1 44.3 44.0 46.6 

1h – 2h 49.9 47.0 45.3 44.0 43.6 45.6 

2h – 3h 48.8 46.7 45.1 44.0 43.6 45.4 

3h – 4h 49.0 47.0 45.6 44.3 44.1 45.8 

4h – 5h 49.9 47.8 46.2 45.1 44.6 46.5 

5h – 6h 51.8 49.8 48.0 46.1 45.5 48.1 

6h – 7h 55.7 53.0 51.2 49.5 49.0 51.5 

7h – 8h 56.7 52.0 49.3 47.3 47.1 51.3 

8h – 9h 57.8 52.5 48.9 47.1 46.6 50.3 

9h – 10h 55.9 50.8 48.3 46.4 46.1 50.0 

10h – 11h 62.8 55.9 50.3 47.2 46.4 53.1 

11h – 12h 55.1 51.2 49.4 48.1 47.7 50.0 

12h – 13h 55.5 51.3 49.2 47.4 47.0 53.6 

13h – 14h 63.8 55.1 50.6 49.0 48.5 60.3 

14h – 15h 58.5 55.6 50.6 49.2 49.0 52.6 

15h – 16h 70.7 61.1 54.3 51.1 50.4 61.2 

16h – 17h 71.5 61.4 54.6 51.7 51.2 61.7 

17h – 18h 61.4 54.8 51.3 49.5 49.2 68.4 

18h – 19h 54.9 51.9 50.2 48.7 48.3 50.6 

19h – 20h 57.9 52.8 50.6 49.2 49.0 51.5 

20h – 21h 59.1 52.7 50.4 48.8 48.3 65.4 

21h – 22h 55.8 51.0 49.1 47.7 47.4 49.7 

22h – 23h 80.6 51.6 48.4 47.0 46.6 66.0 

23h – 24h 52.6 49.3 47.5 46.2 46.0 47.9 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P49 DÉBUT : 21:00 DATE :
24 h 00 FIN : 21:00 DATE :

1 21:00 - 22:00 51.2 54.6 52.9 50.9 49.2 48.8 47.8

2 22:00 - 23:00 51.1 54.2 52.7 50.8 54.2 48.8 48.3

3 23:00 - 00:00 49.0 52.5 50.5 48.6 47.2 46.9 46.3

4 00:00 - 01:00 48.3 52.7 49.9 47.7 46.0 45.7 45.4

5 01:00 - 02:00 46.8 50.1 48.2 46.2 45.4 45.3 45.1

6 02:00 - 03:00 47.1 50.7 48.4 46.5 45.8 45.6 45.4

7 03:00 - 04:00 47.1 50.7 48.5 46.5 45.7 45.5 45.3

8 04:00 - 05:00 48.3 51.6 49.6 47.9 46.9 46.5 46.0

9 05:00 - 06:00 50.4 53.5 51.9 50.3 48.1 47.8 47.1

10 06:00 - 07:00 52.7 56.8 54.0 52.2 50.8 50.6 50.2

11 07:00 - 08:00 51.8 56.3 53.3 51.4 49.5 49.2 48.7

12 08:00 - 09:00 50.6 55.6 52.3 50.0 48.1 47.7 47.1

13 09:00 - 10:00 54.0 66.6 54.5 49.6 47.5 47.1 46.6

14 10:00 - 11:00 54.1 61.3 55.3 51.2 48.6 48.0 47.3

15 11:00 - 12:00 50.3 56.5 51.6 49.3 47.5 47.1 46.4

16 12:00 - 13:00 49.9 54.9 51.4 49.4 47.5 47.1 46.5

17 13:00 - 14:00 50.7 55.9 52.3 50.1 48.4 48.1 47.6

18 14:00 - 15:00 51.2 57.9 52.9 50.4 48.5 48.0 47.1

19 15:00 - 16:00 53.6 59.9 54.4 51.4 49.4 48.8 47.8

20 16:00 - 17:00 52.3 59.3 53.8 51.0 49.3 48.8 48.3

21 17:00 - 18:00 50.8 56.8 52.3 50.2 48.7 48.4 47.9

22 18:00 - 19:00 50.8 57.0 52.2 50.1 48.4 48.0 47.5

23 19:00 - 20:00 50.0 54.9 51.5 49.4 48.1 47.8 47.2

24 20:00 - 21:00 50.2 55.5 51.9 49.6 48.0 47.7 47.2

51.0

2016-10-06
204, rue des Orchidées

Georges E. Lebel, Jasmin Tremblay

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

114.00 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-06

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis3 de 8159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-05POINT N° :
DURÉE :

3M SoundPro (ID: 24415)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

114.00 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 3 / Max 20

Max 16, O

Min 61 / Max 100

Brouillard / Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

21:00 - 22:00 51.2 132030.6 4.4%
22:00 - 23:00 51.1 128439.4 4.3%
23:00 - 00:00 49.0 79540.6 2.7%
00:00 - 01:00 48.3 66850.9 2.2%
01:00 - 02:00 46.8 47595.8 1.6%
02:00 - 03:00 47.1 50834.5 1.7%
03:00 - 04:00 47.1 51407.2 1.7%
04:00 - 05:00 48.3 67514.5 2.2%
05:00 - 06:00 50.4 109720.0 3.7%
06:00 - 07:00 52.7 185037.0 6.2%
07:00 - 08:00 51.8 152024.5 5.1%
08:00 - 09:00 50.6 116066.7 3.9%
09:00 - 10:00 54.0 252770.7 8.4%
10:00 - 11:00 54.1 256719.7 8.6%
11:00 - 12:00 50.3 108058.3 3.6%
12:00 - 13:00 49.9 98699.2 3.3%
13:00 - 14:00 50.7 117616.9 3.9%
14:00 - 15:00 51.2 132700.8 4.4%
15:00 - 16:00 53.6 229909.5 7.7%
16:00 - 17:00 52.3 170977.1 5.7%
17:00 - 18:00 50.8 121231.9 4.0%
18:00 - 19:00 50.8 120382.7 4.0%
19:00 - 20:00 50.0 99479.4 3.3%
20:00 - 21:00 50.2 105772.8 3.5%

51.0
Énergie sonore totale sur 24 h : 3001380.6 100.0%

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

François Noël, ing. 2016-10-26

204, rue des Orchidées

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

22
21
20
19

13

18

Mesure N°

1
2

POINT N° : P49
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis4 de 8159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-06

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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 N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Leq1h

Leq24h = 51 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-06

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P49 les 5 et 6 octobre 
2016

159100252.201 5 de 8

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P49 DÉBUT : 9:45 DATE :
2 h 00 FIN : 11:45 DATE :

1 09:45 - 10:45 55.9 68.1 57.0 51.6 49.3 48.7 47.8

2 10:45 - 11:45 50.6 58.1 52.1 49.3 58.1 47.1 46.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.0

N/A

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : min 10 / max 17

max 9, SO

min 76 / max 100

Brouillard / Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

3M SoundPro (ID: 24415)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-06

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis6 de 8159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-06
2016-10-06

204, rue des Orchidées

Georges E. Lebel

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 2 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

Données extraitent du relevé de 24h.

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

N/A

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 1 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 
20 et le pont de Québec Date : 13 août 2009 

Adresse : 226, rue du Pont Relevé : Point 5 

Durée : 24 heures Début : 14h00 Fin : 14h00 

Appareil de mesure : Larson Davis, modèle 820 

Source étalon : Bruël & Kjær, modèle 4231 

Pré-étalonnage : 94 dB(A) Post-étalonnage : 94 dB(A) 

Pondération temporelle : Fast Pondération fréquentielle : A 

Données météorologiques 0h - 6h 6h - 12h 12h - 18h 18h – 24h 

Humidité relative (%) :     

Température (°C) :     

Vitesse des vents (km/h) :     

Croquis de localisation 

Coordonnées : X : 244 066 Y : 5 177 484 Système : MTM 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 2 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 20 
et le pont de Québec Date : 13 août 2009 

Adresse : 226, rue du Pont Relevé : Point 5 

Durée : 24 heures Début : 14h00 Fin : 14h00 

Période L1% L10% L50% L90% L95% LAeq, 1h

0h – 1h 63.6 56.2 44.4 42.1 41.6 52.5 

1h – 2h 63.1 55.5 43.5 39.9 39.1 51.7 

2h – 3h 62.4 52.6 41.5 39.4 39.1 50.0 

3h – 4h 61.0 48.5 41.8 39.4 39.0 48.4 

4h – 5h 63.0 51.0 42.2 39.7 39.2 50.2 

5h – 6h 64.0 57.7 45.1 41.5 41.1 53.1 

6h – 7h 68.5 64.1 56.2 46.8 45.4 60.0 

7h – 8h 70.0 66.1 62.0 53.6 50.3 63.1 

8h – 9h 70.4 65.3 60.7 53.9 51.9 62.3 

9h – 10h 68.3 64.2 59.0 50.9 49.2 60.8 

10h – 11h 68.9 64.3 59.5 53.2 51.3 61.2 

11h – 12h 68.9 64.6 59.9 53.1 51.2 61.5 

12h – 13h 68.2 64.4 59.7 52.2 50.0 61.1 

13h – 14h 68.7 64.4 59.3 52.5 50.9 61.1 

14h – 15h 70.4 64.6 58.8 51.1 49.3 61.3 

15h – 16h 69.5 64.9 59.9 51.7 49.3 61.7 

16h – 17h 69.3 65.0 60.9 53.6 51.2 62.1 

17h – 18h 69.9 65.4 61.3 54.3 52.5 62.5 

18h – 19h 68.5 64.6 59.4 52.4 51.1 61.2 

19h – 20h 67.2 63.7 59.3 53.0 51.3 60.6 

20h – 21h 68.1 63.7 59.2 53.0 51.4 60.7 

21h – 22h 68.6 63.1 56.9 49.2 47.9 59.8 

22h – 23h 66.0 61.6 53.4 46.4 45.5 57.4 

23h – 24h 64.8 60.4 50.8 44.5 43.2 55.9 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

P51 DÉBUT : 21:00 DATE :
24 h 00 FIN : 21:00 DATE :

1 21:00 - 22:00 61.0 68.8 65.1 57.4 53.8 53.3 52.1

2 22:00 - 23:00 58.6 67.9 63.0 54.0 51.6 51.1 50.4

3 23:00 - 00:00 55.7 66.5 58.6 51.4 48.8 48.1 47.0

4 00:00 - 01:00 54.3 65.7 56.1 49.7 45.7 44.7 43.2

5 01:00 - 02:00 50.5 62.6 50.2 46.4 43.4 42.2 40.7

6 02:00 - 03:00 52.0 64.6 51.9 46.7 44.1 43.5 42.7

7 03:00 - 04:00 52.5 65.6 52.1 46.1 42.7 41.9 40.5

8 04:00 - 05:00 52.8 64.6 53.1 49.3 46.0 44.9 43.1

9 05:00 - 06:00 58.3 67.8 62.5 54.1 50.4 49.6 48.6

10 06:00 - 07:00 64.8 70.7 68.2 63.6 55.9 54.9 54.1

11 07:00 - 08:00 63.8 70.9 67.2 61.7 57.3 56.3 54.9

12 08:00 - 09:00 65.3 71.2 68.3 64.6 57.2 54.6 51.5

13 09:00 - 10:00 63.6 71.0 67.1 61.6 52.1 51.0 49.0

14 10:00 - 11:00 63.4 71.9 67.0 60.6 52.3 51.0 48.7

15 11:00 - 12:00 63.7 71.1 67.2 61.9 54.4 52.2 49.4

16 12:00 - 13:00 63.4 70.6 67.0 61.2 54.4 53.3 51.7

17 13:00 - 14:00 63.2 70.6 66.6 61.4 54.2 52.9 51.1

18 14:00 - 15:00 63.4 70.5 66.7 61.5 54.7 53.4 52.0

19 15:00 - 16:00 65.0 72.3 67.9 63.8 57.3 55.4 52.5

20 16:00 - 17:00 66.2 73.9 68.7 64.7 58.0 55.5 51.1

21 17:00 - 18:00 70.1 80.3 72.5 65.5 57.8 55.5 52.0

22 18:00 - 19:00 64.7 71.1 67.9 63.6 56.4 54.5 50.3

23 19:00 - 20:00 62.8 69.5 66.4 61.3 53.0 50.9 47.9

24 20:00 - 21:00 62.7 69.6 66.5 60.5 52.8 51.3 49.1

63.2

114.16 dBA à 1000 Hz

Humidité relative (%) : 

Vents (km/h, direction) : 

Température (°C) : Min 3 / Max 20

Max 16, O

Min 61 / Max 100

Brouillard / Nuageux

Calibration début : 

Vérification à la fin : 

POINT N° :
DURÉE :

Larson Davis LxT (N/S: 4146)

Larson Davis CAL200 (N/S: 13204)

       dB                      

       dBA                      

Pondération Conditions météorologiques : 

Temporelle

 Rapide (⅛ sec.)              

 Lente (1 sec.)                 

Fréquentielle

PÉRIODE

Georges E. Lebel

François Noël, ing.

L50% (1h) L90% (1h) L95% (1h) L99% (1h)

2016-10-06

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis
Service rapide par bus entre Québec et Lévis1 de 4159100252.201

Relevés sonores

2016-10-26

2016-10-05
2016-10-06

631, Route des Rivières

Georges E. Lebel, Jasmin Tremblay

MESURE 
N°

MOYENNES SUR 24 h :

PARAMÈTRES SONORES (en dBA)

Leq1h L1% (1h) L10% (1h)

-

Calibrateur : 

Sonomètre : 

ADRESSE OU
LOCALISATION :

113.92 dBA à 1000 Hz

COMMENTAIRES : 

NOMS DES 
OPÉRATEURS : 

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MOYENNES DES PARAMÈTRES SONORES

N° PROJET - OTP : PAGE : CLIENT :
PROJET :

FAIT PAR : DATE :
SUJET :

VÉRIFIÉ PAR : DATE :

DURÉE :

Énergie sonore

21:00 - 22:00 61.0 1256552.4 2.5%
22:00 - 23:00 58.6 726041.6 1.4%
23:00 - 00:00 55.7 372699.6 0.7%
00:00 - 01:00 54.3 266475.7 0.5%
01:00 - 02:00 50.5 112149.1 0.2%
02:00 - 03:00 52.0 159416.0 0.3%
03:00 - 04:00 52.5 176593.3 0.4%
04:00 - 05:00 52.8 189186.0 0.4%
05:00 - 06:00 58.3 674518.7 1.3%
06:00 - 07:00 64.8 3017371.3 6.0%
07:00 - 08:00 63.8 2406220.6 4.8%
08:00 - 09:00 65.3 3423939.3 6.8%
09:00 - 10:00 63.6 2273782.7 4.5%
10:00 - 11:00 63.4 2168530.9 4.3%
11:00 - 12:00 63.7 2363513.3 4.7%
12:00 - 13:00 63.4 2184396.3 4.3%
13:00 - 14:00 63.2 2075268.1 4.1%
14:00 - 15:00 63.4 2181635.1 4.3%
15:00 - 16:00 65.0 3176676.3 6.3%
16:00 - 17:00 66.2 4183877.7 8.3%
17:00 - 18:00 70.1 10272208.3 20.4%
18:00 - 19:00 64.7 2981205.7 5.9%
19:00 - 20:00 62.8 1923132.3 3.8%
20:00 - 21:00 62.7 1881134.2 3.7%

63.2
Énergie sonore totale sur 24 h : 50446524.6 100.0%

Mesure N°

1
2

POINT N° : P51
ADRESSE OU :

LOCALISATION 

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

24 h 00

Relevés sonores

Service rapide par bus entre Québec et Lévis2 de 4159100252.201

Georges E. Lebel 2016-10-06

22
21
20
19

13

18

François Noël, ing. 2016-10-26

631, Route des Rivières

17

6
7

3
4
5

12

16

10
11

Leq1h

(dBA)

Leq moyen (dBA) sur 24 h :

Répartition de l'énergie sonore 
de la période par rapport à celle 
de la journée entière (24 h) en %

Période
10(Leq/10)

15
14

9
8

24
23

N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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N/Réf. : 157100252-201-BV-R-0001-0A EQ-09-BV-24 Rev. 7
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Temps (heure)

Leq1h

Leq24h = 63,2 dBA

N° PROJET - OTP :

DATE :

PAGE :

VÉRIFIÉ PAR :

FAIT PAR :

DATE :

TITRE :

PROJET :

CLIENT :

François Noël, ing.

Georges E. Lebel

2016-10-26

2016-10-06

Service rapide par bus entre Québec et Lévis

Bureau d'étude SRB Québec et Lévis

Évolution temporelle du niveau de bruit Leq au point P51 les 5 et 6 octobre 
2016

159100252.201 3 de 4

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il

nloubier
Rectangle 

nloubier
Texte tapé à la machine
P51



Feuille de route 1 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 
20 et le pont de Québec Date : 12 août 2009 

Adresse : 178, route Marie-Victorin Relevé : Point 7 

Durée : 24 heures Début : 13h00 Fin : 13h00 

Appareil de mesure : Larson Davis, modèle 820 

Source étalon : Bruël & Kjær, modèle 4231 

Pré-étalonnage : 94 dB(A) Post-étalonnage : 94 dB(A) 

Pondération temporelle : Fast Pondération fréquentielle : A 

Données météorologiques 0h - 6h 6h - 12h 12h - 18h 18h – 24h 

Humidité relative (%) :     

Température (°C) :     

Vitesse des vents (km/h) :     

Croquis de localisation 

Coordonnées : X : 244 106 Y : 5 177 876 Système : MTM 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 2 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 20 
et le pont de Québec Date : 12 août 2009 

Adresse : 178, route Marie-Victorin Relevé : Point 7 

Durée : 24 heures Début : 13h00 Fin : 13h00 

Période L1% L10% L50% L90% L95% LAeq, 1h

0h – 1h 61.3 58.8 55.7 52.3 51.4 56.3 

1h – 2h 59.8 55.6 50.5 48.3 47.7 52.5 

2h – 3h 57.6 53.3 48.7 45.0 44.3 50.3 

3h – 4h 56.4 52.9 48.7 45.8 45.2 50.0 

4h – 5h 57.9 54.1 50.0 46.8 46.1 51.3 

5h – 6h 60.4 57.5 52.4 47.5 46.8 54.0 

6h – 7h 62.0 60.2 57.8 55.1 54.3 58.1 

7h – 8h 63.0 59.7 57.3 54.6 53.9 57.7 

8h – 9h 61.3 58.5 56.0 53.1 52.3 56.4 

9h – 10h 63.0 57.2 54.1 51.2 50.4 55.2 

10h – 11h 61.5 56.8 53.8 50.6 49.9 54.8 

11h – 12h 62.4 56.6 52.8 49.3 48.4 54.3 

12h – 13h 61.1 56.1 52.4 48.8 47.7 53.9 

13h – 14h 70.8 59.3 56.0 53.3 52.5 63.9 

14h – 15h 61.9 58.8 56.4 54.0 53.3 57.0 

15h – 16h 64.8 58.3 55.0 52.0 51.2 56.3 

16h – 17h 62.5 58.3 55.8 53.3 52.4 56.5 

17h – 18h 63.6 58.8 56.0 52.6 51.8 57.4 

18h – 19h 63.9 59.9 56.9 53.8 52.9 57.7 

19h – 20h 65.9 61.4 58.2 54.7 53.6 59.5 

20h – 21h 67.2 63.0 58.9 56.0 55.1 60.3 

21h – 22h 62.4 60.3 57.7 55.3 54.8 58.2 

22h – 23h 61.6 59.1 56.4 53.6 53.0 57.0 

23h – 24h 60.9 58.5 55.3 52.4 51.7 56.0 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 1 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 
20 et le pont de Québec Date : 12 août 2009 

Adresse : 15, rue Bellevue Relevé : Point 9 

Durée : 24 heures Début : 12h00 Fin : 12h00 

Appareil de mesure : Larson Davis, modèle 820 

Source étalon : Bruël & Kjær, modèle 4231 

Pré-étalonnage : 94 dB(A) Post-étalonnage : 94 dB(A) 

Pondération temporelle : Fast Pondération fréquentielle : A 

Données météorologiques 0h - 6h 6h - 12h 12h - 18h 18h – 24h 

Humidité relative (%) :     

Température (°C) :     

Vitesse des vents (km/h) :     

Croquis de localisation 

Coordonnées : X : 244 461 Y : 5 178 100 Système : MTM 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Feuille de route 2 

Projet : Réaménagement de la route 116 entre l’autoroute 20 
et le pont de Québec Date : 12 août 2009 

Adresse : 15, rue Bellevue Relevé : Point 9 

Durée : 24 heures Début : 12h00 Fin : 12h00 

Période L1% L10% L50% L90% L95% LAeq, 1h

0h – 1h 61.0 58.4 55.4 52.4 51.4 56.0 

1h – 2h 58.7 55.3 50.9 47.0 45.8 52.2 

2h – 3h 58.3 55.1 50.1 45.3 43.1 51.6 

3h – 4h 58.5 55.2 49.5 43.9 42.1 51.5 

4h – 5h 59.3 55.9 50.7 44.5 42.6 52.4 

5h – 6h 61.1 58.3 54.0 48.3 46.3 55.1 

6h – 7h 64.1 61.7 59.1 56.3 55.5 59.6 

7h – 8h 64.6 61.4 59.3 57.4 57.0 59.7 

8h – 9h 71.4 61.7 59.2 57.1 56.4 61.6 

9h – 10h 68.1 61.1 58.6 56.6 56.1 60.3 

10h – 11h 65.9 59.9 57.4 55.3 54.9 59.2 

11h – 12h 65.5 60.4 57.5 55.2 54.7 58.5 

12h – 13h 66.5 61.7 59.1 57.2 56.6 60.6 

13h – 14h 71.0 61.6 58.9 56.9 56.2 65.2 

14h – 15h 63.2 60.4 57.9 55.9 55.3 58.5 

15h – 16h 62.2 59.4 57.4 55.6 55.2 57.8 

16h – 17h 62.6 59.4 57.5 56.0 55.4 58.0 

17h – 18h 64.4 59.8 57.7 56.0 55.4 59.6 

18h – 19h 63.2 60.4 57.9 55.6 55.1 58.4 

19h – 20h 63.0 60.4 57.9 55.6 55.0 58.4 

20h – 21h 63.3 60.9 58.5 56.2 55.5 58.9 

21h – 22h 62.9 60.1 57.5 55.1 54.5 58.1 

22h – 23h 61.8 59.4 56.9 54.6 54.1 57.4 

23h – 24h 62.0 58.8 56.0 53.7 53.1 56.7 

Nom des opérateurs Signature 

Richard Jolivet  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.14 
 

Conditions météorologiques durant les relevés 
sonores 

  

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 21 septembre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 13,0 12,8 99 22 4 100,85 ND

01:00 10,3 10,3 100 0 1 100,87 ND

02:00 8,9 M 28 6 100,90 ND

03:00 13,8 12,9 94 23 11 100,92 ND

04:00 13,7 12,3 91 23 11 100,97 ND

05:00 12,8 11,6 92 23 11 101,01 ND

06:00 12,0 11,5 96 24 10 101,02 ND

07:00 12,6 12,4 99 25 12 101,05 ND

08:00 14,5 13,5 94 23 11 101,09 ND

09:00 16,8 14,1 84 24 12 101,09 ND

10:00 18,3 13,3 73 24 15 101,03 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 21 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 19,7 12,7 64 24 16 100,98 ND

12:00 20,7 13,7 64 24 14 100,90 ND

13:00 21,7 12,6 56 25 19 100,89 ND

14:00 22,2 12,3 53 24 15 100,87 25 ND

15:00 22,4 11,5 50 24 15 100,88 ND

16:00 22,1 12,2 53 24 16 100,86 ND

17:00 20,7 12,9 61 24 10 100,87 ND

18:00 17,2 12,8 75 25 7 100,91 ND

19:00 16,9 9,9 63 25 13 100,96 ND

20:00 17,2 9,7 61 25 10 101,00 ND

21:00 15,5 10,1 70 12 6 101,03 ND

22:00 13,8 10,8 82 6 5 101,06 ND

23:00 15,6 10,3 71 20 7 101,06 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 21 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 22 septembre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 13,0 9,6 80 27 8 101,08 ND

01:00 11,6 10,1 91 27 9 101,13 ND

02:00 10,1 9,4 96 28 10 101,23 ND

03:00 9,1 9,0 99 26 5 101,30 ND

04:00 8,2 8,2 100 0 1 101,38 ND

05:00 7,8 M 26 4 101,44 ND

06:00 6,8 M 29 2 101,51 ND

07:00 10,4 10,4 100 0 101,48 ND

08:00 14,9 8,0 63 30 9 101,50 ND

09:00 15,7 5,9 52 31 10 101,49 ND

10:00 16,4 6,9 53 28 9 101,48 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 22 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 16,6 6,6 52 25 11 101,43 ND

12:00 16,7 7,7 55 25 13 101,40 ND

13:00 15,3 9,1 67 25 8 101,37 ND

14:00 15,5 9,1 65 27 9 101,35 ND

15:00 14,9 9,0 67 29 10 101,33 ND

16:00 14,4 9,5 72 35 3 101,29 ND

17:00 13,5 10,6 83 25 1 101,30 ND

18:00 13,5 10,5 82 2 3 101,27 ND

19:00 13,0 11,0 87 3 4 101,19 ND

20:00 12,5 12,2 98 1 5 101,13 ND

21:00 12,5 12,5 100 6 7 101,03 ND

22:00 12,0 12,0 100 6 9 100,99 ND

23:00 11,2 11,0 99 4 6 101,01 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 22 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 28 septembre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 10,2 8,6 90 7 11 101,35 ND

01:00 9,9 8,6 92 6 11 101,33 ND

02:00 10,2 9,1 93 7 9 101,43 ND

03:00 10,4 9,0 91 7 15 101,48 ND

04:00 10,4 8,9 90 7 14 101,55 ND

05:00 10,2 9,1 93 7 14 101,60 ND

06:00 10,2 9,1 93 7 13 101,70 ND

07:00 10,6 9,2 91 8 17 101,84 ND

08:00 10,6 8,9 89 7 17 101,91 ND

09:00 10,5 7,9 84 7 14 102,03 ND

10:00 10,5 7,9 84 7 17 102,07 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 28 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 10,8 7,5 80 6 17 102,10 ND

12:00 12,0 7,6 74 7 21 102,09 ND

13:00 12,3 7,6 73 7 20 102,08 ND

14:00 12,7 7,3 69 8 19 102,12 ND

15:00 13,0 7,2 68 8 21 102,15 ND

16:00 12,9 6,8 66 7 18 102,17 ND

17:00 11,5 6,9 73 8 16 102,27 ND

18:00 10,1 5,9 75 8 14 102,36 ND

19:00 9,9 6,6 80 7 14 102,41 ND

20:00 10,0 6,4 78 6 12 102,45 ND

21:00 9,6 5,8 77 6 9 102,50 ND

22:00 8,7 5,1 78 7 5 102,56 ND

23:00 8,3 5,0 80 6 5 102,59 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 28 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 29 septembre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 8,2 4,9 79 6 7 102,61 ND

01:00 7,4 5,0 85 6 5 102,62 ND

02:00 6,6 5,3 91 2 4 102,63 ND

03:00 6,4 5,2 92 2 3 102,64 ND

04:00 4,1 4,1 100 33 4 102,66 ND

05:00 3,6 M 34 3 102,74 ND

06:00 6,7 6,7 100 4 4 102,79 ND

07:00 7,6 6,8 95 5 9 102,87 ND

08:00 8,7 7,1 90 7 13 102,94 ND

09:00 9,3 6,6 83 7 15 102,91 ND

10:00 10,4 6,7 78 7 13 102,92 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 29 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 11,5 7,0 74 8 14 102,90 ND

12:00 12,1 5,9 66 10 16 102,88 ND

13:00 13,9 6,0 59 9 13 102,83 ND

14:00 13,8 5,5 57 8 13 102,81 ND

15:00 14,0 5,7 57 9 12 102,76 ND

16:00 13,8 1,3 43 8 13 102,74 ND

17:00 12,3 5,2 62 8 10 102,74 ND

18:00 10,4 6,6 77 8 7 102,78 ND

19:00 8,6 5,6 81 4 2 102,81 ND

20:00 7,8 6,2 90 6 4 102,82 ND

21:00 6,0 4,9 93 36 5 102,86 ND

22:00 4,1 4,1 100 35 4 102,89 ND

23:00 4,1 M 35 3 102,81 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 29 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 30 septembre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 4,1 4,1 100 36 5 102,81 ND

01:00 4,1 4,1 100 1 2 102,79 ND

02:00 2,7 2,7 100 4 2 102,77 ND

03:00 3,2 M 36 2 102,76 ND

04:00 2,7 M 36 3 102,77 ND

05:00 3,4 3,4 100 35 7 102,79 ND

06:00 3,7 3,5 99 2 2 102,79 ND

07:00 6,4 5,9 97 8 1 102,80 ND

08:00 9,0 5,2 78 10 6 102,78 ND

09:00 11,5 8,2 80 9 7 102,78 ND

10:00 13,3 7,5 68 8 5 102,71 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 30 septembre 2016 - Climat - Environnement Ca...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 14,7 6,0 56 8 12 102,64 ND

12:00 16,2 7,2 55 9 11 102,57 ND

13:00 16,9 5,5 47 9 10 102,47 ND

14:00 17,9 4,2 40 9 10 102,40 ND

15:00 17,7 2,5 36 9 11 102,35 ND

16:00 16,5 1,5 36 9 9 102,33 ND

17:00 15,2 7,3 59 7 6 102,34 ND

18:00 13,3 7,9 70 6 5 102,35 ND

19:00 9,0 8,2 95 35 4 102,34 ND

20:00 10,0 6,1 76 36 6 102,35 ND

21:00 8,7 6,9 89 1 3 102,38 ND

22:00 9,7 6,6 81 36 7 102,35 ND

23:00 9,2 7,7 90 0 102,32 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 04 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 2,3 0,9 91 32 4 101,89 ND

01:00 2,0 1,8 99 30 4 101,93 ND

02:00 2,4 1,8 96 2 3 101,93 ND

03:00 1,4 1,4 100 1 3 101,94 ND

04:00 1,1 M 36 1 101,97 ND

05:00 1,6 M 1 4 102,02 ND

06:00 1,8 M 2 1 102,07 ND

07:00 3,4 M 33 3 102,11 ND

08:00

09:00

10:00

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 04 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00

12:00

13:00 17,3 8,9 58 23 5 101,94 ND

14:00 17,2 8,9 58 20 8 101,91 ND

15:00 17,5 9,7 60 21 7 101,88 ND

16:00 16,8 9,3 61 23 6 101,88 ND

17:00 14,7 8,5 67 24 5 101,88 ND

18:00 10,4 8,2 86 27 6 101,91 ND

19:00 7,9 7,3 96 28 5 101,94 ND

20:00 7,9 7,1 95 31 4 101,97 ND

21:00 8,5 7,6 94 33 5 102,02 ND

22:00 5,0 4,6 97 25 2 102,06 ND

23:00 3,5 3,2 98 31 2 102,08 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 05 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 3,5 3,2 98 28 3 102,09 ND

01:00 2,9 2,7 99 29 3 102,11 ND

02:00 3,3 3,2 100 0 1 102,05 ND

03:00 2,6 2,6 100 0 1 102,03 ND

04:00 1,6 1,6 100 30 6 102,08 ND

05:00 4,7 4,7 100 28 5 102,12 ND

06:00 4,3 4,2 100 0 1 102,11 ND

07:00 5,5 5,4 100 28 1 102,13 ND

08:00 7,7 7,6 100 26 4 102,16 ND

09:00 9,3 9,3 100 26 8 102,14 ND

10:00 11,4 11,4 100 21 7 102,10 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 12,5 11,0 91 18 9 102,03 ND

12:00 15,7 10,3 70 22 8 101,97 ND

13:00 18,1 11,8 66 24 7 101,87 ND

14:00 18,7 10,2 58 21 10 101,78 ND

15:00 18,7 9,0 53 22 10 101,72 ND

16:00 18,1 9,4 57 22 9 101,68 ND

17:00 16,5 9,7 64 23 7 101,70 ND

18:00 11,9 9,0 82 27 6 101,70 ND

19:00 9,3 8,5 95 29 6 101,70 ND

20:00 7,8 7,4 97 0 1 101,70 ND

21:00 8,6 7,8 95 34 3 101,70 ND

22:00 6,1 5,8 98 0 1 101,67 ND

23:00 4,6 4,4 99 28 5 101,68 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 05 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 06 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 4,5 4,4 99 29 1 101,71 ND

01:00 3,8 3,8 100 24 2 101,75 ND

02:00 2,9 2,9 100 30 3 101,73 ND

03:00 3,1 3,1 100 31 3 101,74 ND

04:00 2,8 2,8 100 27 5 101,75 ND

05:00 4,2 4,2 100 29 2 101,75 ND

06:00 4,2 4,2 100 28 4 101,78 ND

07:00 6,4 6,3 100 30 1 101,77 ND

08:00 8,8 8,8 100 23 2 101,76 ND

09:00 10,4 10,3 100 25 3 101,74 ND

10:00 13,5 13,4 99 24 6 101,69 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 06 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 17,1 12,8 76 22 9 101,62 ND

12:00 17,8 12,8 72 24 14 101,58 ND

13:00 19,1 12,6 66 26 16 101,55 ND

14:00 19,8 12,1 61 24 14 101,55 ND

15:00 20,2 12,5 62 24 12 101,54 ND

16:00 19,5 12,8 66 26 14 101,54 ND

17:00 17,3 12,6 74 22 3 101,57 ND

18:00 13,3 11,7 90 8 3 101,62 ND

19:00 12,7 11,3 91 17 3 101,66 ND

20:00 11,5 10,5 94 15 2 101,70 ND

21:00 11,3 11,0 98 23 3 101,72 ND

22:00 10,5 10,3 99 36 1 101,73 ND

23:00 8,4 8,2 99 28 4 101,74 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 06 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 07 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 7,4 7,2 99 33 1 101,76 ND

01:00 6,5 6,4 99 27 4 101,79 ND

02:00 6,2 6,1 99 24 1 101,79 ND

03:00 5,8 5,7 100 0 1 101,83 ND

04:00 5,5 5,4 100 0 1 101,81 ND

05:00 7,4 7,4 100 27 3 101,82 ND

06:00 8,3 8,3 100 26 6 101,82 ND

07:00 10,0 9,9 100 27 4 101,85 ND

08:00 10,6 10,5 100 31 4 101,86 ND

09:00 13,6 13,6 100 19 6 101,80 ND

10:00 14,8 14,6 99 19 7 101,76 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 07 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 17,9 15,1 84 20 7 101,72 ND

12:00 20,0 15,3 74 22 6 101,65 ND

13:00 20,8 15,4 71 20 9 101,58 25 ND

14:00 21,8 13,5 59 20 6 101,49 25 ND

15:00 22,3 13,0 56 27 4 101,39 25 ND

16:00 21,9 14,5 63 34 3 101,32 26 ND

17:00 17,4 14,3 82 30 3 101,27 ND

18:00 14,6 13,4 92 27 4 101,23 ND

19:00 14,8 13,5 92 33 3 101,23 ND

20:00 13,7 13,2 97 2 4 101,21 ND

21:00 12,5 11,7 95 35 2 101,22 ND

22:00 10,7 10,4 98 35 1 101,19 ND

23:00 8,2 8,0 98 36 3 101,17 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 07 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 11 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 0,3 -0,4 95 31 3 102,09 ND

01:00 -0,3 -0,7 98 29 1 102,11 -1 ND

02:00 -1,1 -1,6 97 16 1 102,12 -1 ND

03:00 -0,7 -1,0 98 34 2 102,16 -1 ND

04:00 -1,1 -1,6 96 7 1 102,19 -1 ND

05:00 -1,7 -1,9 99 34 3 102,22 -3 ND

06:00 -0,5 -0,6 100 24 1 102,26 -1 ND

07:00 1,7 1,4 97 25 10 102,26 ND

08:00 3,5 2,5 93 25 10 102,27 ND

09:00 4,6 3,1 90 24 15 102,27 ND

10:00 6,7 3,6 81 24 14 102,28 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 11 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 9,4 4,3 71 24 12 102,23 ND

12:00 12,2 4,0 57 23 14 102,13 ND

13:00 13,9 3,9 51 25 17 102,07 ND

14:00 15,1 4,0 48 24 14 102,00 ND

15:00 15,6 2,6 42 25 13 101,99 ND

16:00 15,1 4,1 48 27 8 101,97 ND

17:00 11,4 5,0 65 25 3 101,96 ND

18:00 6,7 4,1 84 28 5 102,00 ND

19:00 5,1 3,8 91 28 3 102,00 ND

20:00 3,5 2,7 95 27 2 101,99 ND

21:00 2,7 2,1 96 29 1 102,03 ND

22:00 2,5 2,2 98 29 2 102,01 ND

23:00 3,8 2,9 94 33 3 101,98 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 11 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 12 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 4,1 2,7 91 35 4 101,98 ND

01:00 1,7 1,0 95 29 2 101,96 ND

02:00 1,3 1,1 99 31 3 101,92 ND

03:00 3,3 2,3 94 1 2 101,91 ND

04:00 3,5 2,2 91 33 5 101,90 ND

05:00 4,0 2,7 91 4 1 101,87 ND

06:00 5,4 2,7 82 33 3 101,89 ND

07:00 5,5 3,4 86 1 2 101,89 ND

08:00 7,7 5,2 84 25 1 101,86 ND

09:00 10,2 5,0 70 13 3 101,82 ND

10:00 14,1 5,1 54 10 2 101,71 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 12 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 15,7 4,0 46 24 7 101,61 ND

12:00 17,2 5,1 45 25 7 101,52 ND

13:00 17,0 4,8 44 26 6 101,45 ND

14:00 18,6 5,8 43 29 4 101,36 ND

15:00

16:00 18,1 7,1 48 28 4 101,22 ND

17:00 12,7 6,4 65 0 1 101,19 ND

18:00 9,7 6,9 83 29 4 101,18 ND

19:00 7,7 5,5 86 28 5 101,18 ND

20:00 6,2 4,8 91 9 2 101,16 ND

21:00 7,1 4,8 86 30 4 101,13 ND

22:00 4,1 2,9 92 35 2 101,08 ND

23:00 3,0 2,4 96 28 3 101,02 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 12 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 13 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 2,8 2,5 98 33 1 101,00 ND

01:00 3,0 2,7 98 32 2 100,97 ND

02:00 3,4 2,6 95 7 1 100,85 ND

03:00 3,3 2,7 95 34 2 100,83 ND

04:00 3,5 2,9 96 2 2 100,79 ND

05:00 3,7 3,3 97 35 4 100,75 ND

06:00 2,7 2,0 95 3 2 100,69 ND

07:00 6,0 5,3 95 33 2 100,67 ND

08:00 10,3 6,4 77 6 6 100,54 ND

09:00 11,3 6,6 73 7 5 100,49 ND

10:00 13,1 7,7 70 4 4 100,38 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 13 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 15,5 8,2 62 10 4 100,26 ND

12:00 14,6 8,9 69 29 7 100,26 ND

13:00 12,1 10,8 92 24 4 100,30 ND

14:00 12,1 11,5 96 22 3 100,30 ND

15:00 12,9 12,2 96 23 8 100,31 ND

16:00 13,0 12,4 96 23 13 100,31 ND

17:00 12,3 10,2 87 29 18 100,37 ND

18:00 9,9 7,2 83 31 17 100,55 ND

19:00 8,6 4,7 77 29 22 100,78 ND

20:00 7,3 4,0 79 27 15 101,01 ND

21:00 5,8 3,8 87 25 13 101,12 ND

22:00 5,1 2,5 83 28 13 101,21 ND

23:00 4,4 0,8 78 28 12 101,32 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 14 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 2,9 0,0 81 27 12 101,42 ND

01:00 1,9 0,4 90 23 4 101,52 ND

02:00 1,4 0,6 95 24 9 101,58 ND

03:00 1,5 -0,1 89 25 8 101,66 ND

04:00 -0,3 -0,9 95 26 8 101,74 -3 ND

05:00 -0,6 -1,1 96 25 7 101,82 -3 ND

06:00 -1,1 -1,6 96 25 6 101,92 -3 ND

07:00 0,3 -1,2 90 25 7 102,02 ND

08:00 2,8 0,0 82 24 9 102,10 ND

09:00 4,4 -0,7 70 26 15 102,16 ND

10:00 5,2 -2,0 60 31 6 102,16 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 14 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 6,7 0,4 64 19 8 102,14 ND

12:00 6,9 -0,6 59 24 8 102,10 ND

13:00 6,5 0,1 64 20 10 102,09 ND

14:00 7,4 -0,2 58 23 13 102,07 ND

15:00 8,9 0,3 55 25 16 102,05 ND

16:00 7,7 0,3 60 24 11 102,07 ND

17:00 6,5 0,3 64 23 8 102,09 ND

18:00 3,9 0,6 79 25 6 102,11 ND

19:00 1,7 0,0 89 30 3 102,12 ND

20:00 1,8 0,4 90 33 4 102,16 ND

21:00 0,8 0,1 95 7 2 102,14 ND

22:00 0,1 -0,3 97 25 1 102,16 ND

23:00 1,5 0,1 91 34 5 102,23 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 14 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 19 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 13,7 10,8 83 24 11 99,46 ND

01:00 12,3 9,2 81 20 11 99,62 ND

02:00 12,6 8,0 74 25 12 99,78 ND

03:00 11,6 8,0 79 25 18 99,86 ND

04:00 11,1 8,0 81 24 15 99,97 ND

05:00 10,6 8,2 85 25 15 100,06 ND

06:00 10,3 7,3 82 26 19 100,15 ND

07:00 10,6 7,7 82 29 16 100,31 ND

08:00 11,0 7,0 77 26 16 100,40 ND

09:00 11,5 7,2 75 27 19 100,48 ND

10:00 13,4 5,6 59 28 24 100,52 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 19 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 12,1 6,5 69 26 20 100,58 ND

12:00 12,4 7,8 73 27 19 100,61 ND

13:00 12,8 5,9 63 27 19 100,67 ND

14:00 12,8 5,9 63 26 19 100,74 ND

15:00 12,5 6,3 66 27 16 100,83 ND

16:00 12,6 4,9 59 28 20 100,94 ND

17:00 9,6 3,7 66 26 10 101,03 ND

18:00 10,1 3,6 64 23 8 101,13 ND

19:00 7,1 3,8 79 29 6 101,20 ND

20:00 9,4 4,8 73 28 14 101,26 ND

21:00 9,5 4,1 69 26 14 101,33 ND

22:00 9,3 4,1 70 27 12 101,37 ND

23:00 8,1 3,9 75 27 7 101,37 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 19 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 20 octobre 2016

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 5,5 3,4 86 17 3 101,42 ND

01:00 3,6 2,3 91 6 1 101,50 ND

02:00 3,5 2,8 96 36 2 101,50 ND

03:00 2,4 2,1 98 35 4 101,52 ND

04:00 1,9 1,7 99 0 1 101,54 ND

05:00 1,8 1,3 97 35 1 101,59 ND

06:00 1,8 1,5 98 33 4 101,63 ND

07:00 3,9 3,0 94 35 5 101,62 ND

08:00 6,0 4,3 89 36 4 101,65 ND

09:00 7,5 5,3 86 9 5 101,61 ND

10:00 9,5 5,7 77 2 3 101,59 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 20 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 11,0 6,0 71 8 3 101,58 ND

12:00 11,8 6,2 69 5 4 101,53 ND

13:00 12,1 6,0 66 9 4 101,54 ND

14:00 11,8 8,0 77 11 4 101,54 ND

15:00 10,5 8,6 88 12 3 101,58 ND

16:00 10,4 9,2 93 6 3 101,56 ND

17:00 10,1 9,2 94 2 2 101,53 ND

18:00 9,9 9,2 96 4 1 101,53 ND

19:00 9,7 9,4 98 4 3 101,47 ND

20:00 9,8 9,4 97 7 7 101,42 ND

21:00 9,9 9,4 97 7 8 101,41 ND

22:00 9,9 9,6 98 8 9 101,32 ND

23:00 9,9 9,5 98 8 11 101,21 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 20 octobre 2016 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 16 octobre 2012

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 6,8 6,5 98 7 2 99,42 ND

01:00

02:00 6,5 6,4 99 1 2 99,37 ND

03:00 5,9 5,9 100 32 2 99,36 ND

04:00 5,8 5,8 100 27 4 99,37 ND

05:00 6,2 6,1 99 25 7 99,36 ND

06:00 7,1 5,0 86 24 15 99,39 ND

07:00 6,4 4,5 88 24 11 99,41 ND

08:00

09:00

10:00 7,3 3,2 75 28 19 99,42 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 16 octobre 2012 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 8,3 2,8 68 29 22 99,43 ND

12:00 8,3 2,4 66 28 26 99,47 ND

13:00 7,2 1,0 65 30 22 99,48 ND

14:00 7,7 2,0 67 28 26 99,51 ND

15:00 7,5 0,7 62 27 32 99,54 ND

16:00 6,8 1,0 66 28 26 99,63 ND

17:00 6,3 0,7 67 27 20 99,73 ND

18:00 6,1 0,4 67 28 20 99,86 ND

19:00 6,1 0,2 66 28 20 99,92 ND

20:00 5,9 0,1 66 26 13 99,97 ND

21:00 5,6 0,2 68 26 17 100,03 ND

22:00 4,7 0,0 72 27 15 100,07 ND

23:00 3,5 0,1 78 26 13 100,13 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 16 octobre 2012 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 17 octobre 2012

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 2,4 -0,7 80 24 13 100,22 ND

01:00 1,9 -1,0 81 23 13 100,30 ND

02:00 0,7 -1,6 85 21 9 100,30 ND

03:00 0,5 -1,4 87 23 11 100,42 ND

04:00 0,6 -1,5 86 24 15 100,47 ND

05:00 1,0 -1,5 83 24 13 100,54 ND

06:00 0,1 -2,1 85 22 9 100,58 ND

07:00 1,2 -1,6 82 24 9 100,62 ND

08:00 2,6 -0,9 78 24 13 100,67 ND

09:00 4,5 -0,7 69 25 15 100,66 ND

10:00 6,2 -0,5 62 25 13 100,64 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 17 octobre 2012 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 7,4 -0,1 59 24 13 100,61 ND

12:00 8,5 1,0 59 23 11 100,57 ND

13:00 9,6 0,3 52 23 11 100,53 ND

14:00 10,1 0,9 53 22 11 100,50 ND

15:00 10,0 0,3 51 23 11 100,50 ND

16:00 9,4 1,4 57 24 11 100,54 ND

17:00 7,0 0,9 65 21 2 100,60 ND

18:00 5,4 0,9 73 27 7 100,67 ND

19:00 2,8 1,0 88 31 4 100,74 ND

20:00 2,4 0,9 90 32 4 100,80 ND

21:00 3,3 0,9 84 36 6 100,82 ND

22:00 3,6 0,8 82 35 6 100,84 ND

23:00 1,8 0,3 90 36 2 100,80 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 17 octobre 2012 - Climat - Environnement Cana...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 18 octobre 2012

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 2,0 0,5 90 1 4 100,84 ND

01:00 2,0 0,1 87 4 2 100,88 ND

02:00 0,9 -0,3 92 3 4 100,88 ND

03:00 1,3 0,5 94 1 4 100,90 ND

04:00 2,2 0,6 89 36 4 100,94 ND

05:00 1,7 0,6 92 35 2 100,97 ND

06:00 1,4 0,8 96 3 2 101,01 ND

07:00 4,6 2,9 89 6 6 101,04 ND

08:00 7,3 4,0 80 7 13 101,07 ND

09:00 8,3 3,7 73 7 9 101,05 ND

10:00 9,4 3,4 66 7 13 101,04 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 18 octobre 2012 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 10,2 3,8 64 8 9 101,02 ND

12:00 10,7 5,3 69 9 11 100,96 ND

13:00 11,5 5,5 67 9 11 100,88 ND

14:00 12,6 6,0 64 7 7 100,85 ND

15:00 13,5 5,3 58 9 11 100,79 ND

16:00 12,0 6,3 68 8 9 100,81 ND

17:00 9,6 6,1 79 8 11 100,82 ND

18:00 8,5 4,5 76 8 9 100,89 ND

19:00 8,1 4,5 78 8 13 100,89 ND

20:00 7,7 4,6 81 8 9 100,94 ND

21:00 7,4 4,8 84 8 7 101,01 ND

22:00 7,3 5,4 88 6 6 101,07 ND

23:00 6,7 5,1 90 6 6 101,04 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09

Page 2 sur 2Rapport de données horaires pour le 18 octobre 2012 - Climat - Environnement Cana...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 22 octobre 2012

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 8,7 6,2 84 24 15 99,81 ND

01:00 8,8 6,0 83 25 17 99,83 ND

02:00 8,8 5,8 81 25 19 99,85 ND

03:00 8,7 5,9 83 25 19 99,89 ND

04:00 8,6 5,9 83 26 20 99,94 ND

05:00 8,5 5,4 81 25 19 99,99 ND

06:00 8,1 5,3 82 25 17 100,03 ND

07:00 8,9 5,2 78 25 19 100,10 ND

08:00 9,4 5,4 76 25 19 100,15 ND

09:00 9,7 5,4 75 25 20 100,18 ND

10:00 9,9 6,7 80 25 15 100,20 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 22 octobre 2012 - Climat - Environnement Cana...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 10,1 7,3 83 26 19 100,19 ND

12:00 11,4 5,3 66 28 24 100,17 ND

13:00 12,5 5,2 61 29 24 100,17 ND

14:00 12,9 3,3 52 27 24 100,18 ND

15:00 13,2 2,4 48 30 20 100,23 ND

16:00 12,0 2,1 51 28 20 100,28 ND

17:00 9,7 2,5 61 27 9 100,37 ND

18:00 8,9 2,3 63 26 11 100,46 ND

19:00 7,9 2,9 71 24 9 100,52 ND

20:00 8,1 3,2 71 21 11 100,60 ND

21:00 8,2 3,0 70 22 13 100,67 ND

22:00 7,9 2,8 70 24 11 100,71 ND

23:00 7,6 1,4 65 29 13 100,76 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 23 octobre 2012

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 7,0 0,6 64 33 9 100,81 ND

01:00 6,1 -0,4 63 33 9 100,85 ND

02:00 5,3 -1,4 62 32 9 100,90 ND

03:00 4,4 -1,5 65 31 9 100,96 ND

04:00 1,8 -1,5 79 27 9 101,02 ND

05:00 1,4 -1,8 79 27 9 101,11 ND

06:00 0,4 -1,6 86 27 9 101,20 ND

07:00 1,1 -1,0 86 28 9 101,26 ND

08:00 4,2 -0,9 69 30 19 101,21 ND

09:00 5,7 -1,0 62 31 20 101,19 ND

10:00 7,1 -0,7 58 33 17 101,18 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 23 octobre 2012 - Climat - Environnement Cana...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 7,9 -0,5 55 30 20 101,16 ND

12:00 9,1 0,1 53 28 19 101,12 ND

13:00 10,0 0,0 50 31 15 101,07 ND

14:00 10,2 -0,4 48 29 19 101,07 ND

15:00 10,3 -0,7 46 28 19 101,10 ND

16:00 9,8 -1,8 44 30 15 101,15 ND

17:00 6,3 -0,5 62 30 6 101,22 ND

18:00 3,4 -0,5 76 27 6 101,30 ND

19:00 1,1 -0,8 87 30 11 101,36 ND

20:00 4,2 -1,0 69 31 17 101,38 ND

21:00 5,8 -1,2 61 32 17 101,38 ND

22:00 4,1 -1,7 66 36 6 101,42 ND

23:00 3,1 -1,3 73 30 7 101,40 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 14 novembre 2012

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 -3,7 -5,1 90 26 7 102,48 -7 ND

01:00 -3,6 -5,5 87 26 7 102,51 -7 ND

02:00 -5,5 -6,5 93 27 4 102,57 -7 ND

03:00 -4,7 -5,4 95 30 4 102,56 -6 ND

04:00 -4,0 -5,3 91 28 6 102,60 -7 ND

05:00 -4,1 -5,2 92 30 6 102,67 -7 ND

06:00 -5,4 -6,4 93 27 4 102,73 -7 ND

07:00 -4,6 -5,1 96 27 2 102,81 -5 ND

08:00 -0,3 -2,8 83 11 4 102,83 -2 ND

09:00 1,6 -3,2 70 34 6 102,86 ND

10:00 2,4 -3,9 63 35 9 102,91 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 14 novembre 2012 - Climat - Environnement Ca...

2016-10-27http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&hlyRange=...

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 3,2 -4,3 58 35 9 102,89 ND

12:00 3,0 -5,5 54 35 9 102,84 ND

13:00 2,9 -5,5 54 3 6 102,82 ND

14:00 3,0 -5,3 54 3 4 102,82 ND

15:00 2,7 -5,2 56 34 9 102,83 ND

16:00 2,1 -4,7 61 33 9 102,86 ND

17:00 1,7 -4,7 62 33 6 102,88 ND

18:00 1,4 -4,8 63 36 6 102,90 ND

19:00 1,3 -4,4 66 35 4 102,90 ND

20:00 0,8 -3,8 71 33 2 102,91 ND

21:00 1,0 -4,3 68 1 4 102,89 ND

22:00 0,5 -3,2 76 32 4 102,87 ND

23:00 0,7 -3,9 71 34 4 102,86 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 15 novembre 2012

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 1,3 -3,4 71 7 6 102,81 ND

01:00 1,2 -4,4 66 9 7 102,76 ND

02:00 0,9 -4,6 67 8 6 102,76 ND

03:00 -0,1 -5,1 69 5 4 102,73 -1 ND

04:00 -0,3 -4,9 71 5 6 102,70 -2 ND

05:00 -0,3 -4,7 72 2 2 102,69 -1 ND

06:00 -0,4 -3,4 80 31 2 102,71 -1 ND

07:00 -0,1 -3,6 77 36 4 102,65 -1 ND

08:00 0,4 -3,6 74 3 2 102,63 ND

09:00 0,8 -3,9 71 11 9 102,68 ND

10:00 0,8 -3,1 75 9 9 102,63 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 15 novembre 2012 - Climat - Environnement Ca...
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 0,8 -3,0 76 8 9 102,54 ND

12:00 1,1 -2,8 75 6 7 102,43 ND

13:00 1,5 -3,2 71 5 11 102,36 ND

14:00 1,7 -2,6 73 5 7 102,26 ND

15:00 1,7 -2,8 72 7 7 102,26 ND

16:00 1,3 -3,1 72 5 7 102,22 ND

17:00 -0,6 -3,8 79 8 4 102,18 -2 ND

18:00 -2,6 -3,8 91 34 2 102,21 -3 ND

19:00 -3,1 -3,8 95 30 4 102,19 -5 ND

20:00 -4,3 -5,1 94 0 102,14 ND

21:00 -4,5 -4,8 98 30 2 102,08 -5 ND

22:00 -4,9 -5,2 98 31 4 102,08 -7 ND

23:00 -3,9 -4,9 93 36 4 102,07 -6 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 11 août 2009

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 18,1 16,6 91 36 7 100,08 ND

01:00 18,0 16,2 89 35 7 100,06 ND

02:00 18,0 15,7 86 1 9 100,05 ND

03:00 18,1 15,6 85 2 4 100,07 ND

04:00 17,7 15,5 87 1 6 100,09 ND

05:00 17,7 15,4 86 2 6 100,14 ND

06:00 17,7 15,3 86 1 6 100,16 ND

07:00 18,8 15,7 82 1 6 100,18 ND

08:00 20,5 15,5 73 8 11 100,22 25 ND

09:00 21,9 17,2 75 7 9 100,23 27 ND

10:00 23,0 16,1 65 8 9 100,25 28 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 11 août 2009 - Climat - Environnement Canada
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 23,8 16,7 64 8 9 100,24 29 ND

12:00 24,9 16,7 60 4 11 100,22 30 ND

13:00 24,9 16,7 60 7 13 100,23 30 ND

14:00 25,2 14,7 52 7 13 100,19 29 ND

15:00 25,1 15,4 55 10 17 100,17 29 ND

16:00 24,5 15,4 57 6 15 100,21 29 ND

17:00 23,5 14,7 58 7 15 100,23 27 ND

18:00 22,5 15,4 64 7 11 100,27 27 ND

19:00 20,5 15,9 75 8 13 100,33 25 ND

20:00 19,2 15,3 78 8 13 100,39 ND

21:00 18,6 14,9 79 6 11 100,41 ND

22:00 18,1 14,3 78 7 11 100,46 ND

23:00 17,9 14,2 79 6 7 100,49 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 12 août 2009

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 17,7 14,0 79 6 7 100,49 ND

01:00 17,5 14,4 82 5 9 100,52 ND

02:00 17,0 14,5 85 4 6 100,56 ND

03:00 16,7 14,6 87 2 6 100,58 ND

04:00 16,3 14,4 89 3 6 100,61 ND

05:00 15,5 13,9 90 4 6 100,67 ND

06:00 16,4 13,7 84 1 4 100,74 ND

07:00 18,0 14,4 79 5 11 100,79 ND

08:00 19,6 14,6 73 6 11 100,83 ND

09:00 21,2 14,4 65 6 9 100,84 25 ND

10:00 22,7 15,5 64 9 6 100,86 27 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 

Page 1 sur 2Rapport de données horaires pour le 12 août 2009 - Climat - Environnement Canada
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 24,6 17,0 63 10 6 100,85 30 ND

12:00 25,6 17,2 60 8 6 100,84 31 ND

13:00 26,2 16,2 54 20 4 100,81 31 ND

14:00 26,7 15,3 50 20 6 100,79 31 ND

15:00 27,2 15,2 48 22 6 100,76 31 ND

16:00 26,9 14,2 46 20 7 100,77 30 ND

17:00 26,8 13,4 44 22 6 100,75 30 ND

18:00 25,3 14,7 52 22 6 100,76 29 ND

19:00 23,3 16,1 64 27 4 100,79 28 ND

20:00 22,7 17,1 71 5 6 100,85 28 ND

21:00 19,9 16,8 82 36 2 100,88 ND

22:00 19,8 16,2 80 36 7 100,90 ND

23:00 19,3 16,1 82 36 7 100,91 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 13 août 2009

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 18,8 16,0 84 2 7 100,93 ND

01:00 17,7 15,4 86 1 7 100,95 ND

02:00 17,6 15,1 85 1 7 100,97 ND

03:00 17,1 14,6 85 1 7 101,00 ND

04:00 16,7 14,4 86 36 7 101,01 ND

05:00 16,4 14,3 87 1 7 101,04 ND

06:00 16,7 14,3 86 2 4 101,09 ND

07:00 18,8 15,8 83 3 4 101,12 ND

08:00 20,3 16,7 80 35 2 101,11 25 ND

09:00 22,9 18,0 74 4 2 101,09 29 ND

10:00 24,3 17,6 66 22 4 101,08 30 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 25,7 18,4 64 21 9 101,08 32 ND

12:00 26,8 16,9 55 23 13 101,05 32 ND

13:00 27,4 17,1 53 22 15 101,01 33 ND

14:00 28,1 16,8 50 25 13 100,99 33 ND

15:00 27,9 16,1 49 23 13 100,91 33 ND

16:00 27,7 15,9 49 22 11 100,89 32 ND

17:00 27,2 15,9 50 22 11 100,87 32 ND

18:00 25,5 15,9 55 24 11 100,84 30 ND

19:00 23,3 16,5 66 25 9 100,86 28 ND

20:00 22,1 15,6 67 25 11 100,90 26 ND

21:00 22,0 15,1 65 24 11 100,94 26 ND

22:00 20,5 15,3 72 28 4 100,95 25 ND

23:00 19,6 15,5 77 5 2 100,98 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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Accueil  Environnement et ressources naturelles  Météo, climat et catastrophes naturelles
 Conditions météorologiques et climatiques passées  Données historiques

Rapport de données horaires pour le 14 août 2009

Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée, ajoutez 1 heure s'il y 
a lieu.

QUEBEC/JEAN LESAGE INTL
QUEBEC

Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

HEURE 

00:00 19,0 16,5 85 14 4 100,96 ND

01:00 18,2 15,7 85 31 2 101,00 ND

02:00 18,2 16,1 88 30 2 100,99 ND

03:00 16,2 14,6 90 31 4 100,95 ND

04:00 15,9 14,7 93 29 6 100,93 ND

05:00 15,5 14,7 95 26 7 100,99 ND

06:00 18,0 17,1 94 23 13 101,03 ND

07:00 18,3 17,9 98 24 15 101,07 ND

08:00 19,4 18,3 93 23 15 101,09 ND

09:00 21,7 18,6 83 24 19 101,11 28 ND

10:00 24,2 19,0 73 23 15 101,09 31 ND

Latitude : 46°48'13,000" N

Longitude : 71°22'54,000" O

Altitude : 60,00 m

Identification Climat : 701S001 

Identification OMM : 71714 

Identification TC : WQB 
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Temp.
°C

Point de 
rosée

°C

Hum. 
rel.
%

Dir. du 
vent

10's deg

Vit. du 
vent
km/h

Visibilité
km

Pression à la 
station

kPa
Hmdx

Refr. 
éolien Météo

11:00 26,1 19,5 67 24 17 101,07 33 ND

12:00 26,7 19,2 63 21 19 101,01 34 ND

13:00 27,7 20,2 64 22 20 100,98 35 ND

14:00 28,6 19,7 59 23 19 100,92 36 ND

15:00 29,3 19,5 56 23 19 100,92 36 ND

16:00 29,1 18,9 54 24 19 100,92 36 ND

17:00 28,3 18,9 57 25 17 100,94 35 ND

18:00 27,0 19,4 63 25 13 100,94 34 ND

19:00 24,8 19,4 72 25 7 100,97 32 ND

20:00 23,8 19,2 75 24 7 101,03 31 ND

21:00 22,9 18,6 77 23 7 101,02 29 ND

22:00 22,7 18,9 79 23 9 101,00 29 ND

23:00 21,2 18,8 86 23 7 100,95 28 ND

Légende

• E = Valeur estimatif
• M = Données manquantes

• ND = Non disponible
• ‡ = Ces données journalières n'ont subi qu'un contrôle de qualité préliminaire

Date de modification : 
2016-08-09
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Annexe 3.15 
 

Comptages de circulation durant les relevés sonores 
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Annexe 3.15  Comptage de circulation

Voitures Camions 
Légers

Camions 
Lourds

Autobus 
simples

Autobus 
doubles

Motos

Est 1149 1074 19 9 27 12 8

Ouest 1497 1413 28 11 25 14 6

Est 497 469 9 2 16 0 1

Ouest 454 430 9 3 10 0 2

Est 66 65 1 0 0 0 0

Ouest 139 138 1 0 0 0 0

Est 901 835 29 12 23 0 2

Ouest 942 888 24 13 13 0 4

Nord 235 202 14 8 3 7 1

Sud 162 146 4 4 2 6 0

Est 242 223 10 3 0 6 0

Ouest 249 233 8 2 0 6 0

Est 391 364 11 0 4 5 7

Ouest 376 347 13 1 6 4 5

Norda 200 183 6 3 2 4 2

Nordb 199 190 2 0 0 7 0

Suda 158 149 1 0 0 6 2

Sudb 220 206 7 0 0 6 1

Nord 490 469 10 0 1 7 3

Sud 375 360 3 0 5 6 1

Est 117 113 3 1 0 0 0

Ouest 72 71 1 0 0 0 0

Est 325 300 14 1 3 6 1

Ouest 392 376 9 1 3 2 1

Nord 440 409 20 3 4 4 0

Sud 481 449 18 5 4 4 1

Est 83 81 1 0 0 0 1

Ouest 132 125 2 0 0 0 5

Est 296 259 9 0 15 10 3

Ouest 413 350 19 7 12 19 6

P26 1355, boulevard Guillaume-Couture Ouest 448 420 N.D. 28 0 N.D. N.D.

P27 276, rue Saint-Eustache Est 491 467 N.D. 24 0 N.D. N.D.

Est 430 392 N.D. 22 16 N.D. N.D.

Ouest 412 369 N.D. 29 14 N.D. N.D.

P29 2280, rue Sax Ouest 424 389 N.D. 24 11 N.D. N.D.

P30 294, rue de Lauzon Est 441 406 N.D. 21 14 N.D. N.D.

P31 2771, boulevard Guillaume-Couture Ouest 294 260 N.D. 27 7 N.D. 7

P32 2775, rue Gravel Est 316 282 N.D. 29 5 N.D. 5

Est 501 460 N.D. 28 13 N.D. 13

Ouest 487 460 N.D. 20 7 N.D. 7

P35 8, rue Clément Ouest 397 366 N.D. 22 9 N.D. 9

P36 15, rue Vallée Est 409 381 N.D. 21 7 N.D. 7

Est 558 521 N.D. 23 14 N.D. 14

Ouest 593 538 N.D. 36 19 N.D. 19

Est 578 546 N.D. 16 16 N.D. 16

Ouest 603 563 N.D. 22 18 N.D. 18

Est 893 874 N.D. 11 8 N.D. 8

Ouest 711 686 N.D. 19 6 N.D. 6

Est 735 712 N.D. 13 10 N.D. 10

Ouest 727 701 N.D. 18 8 N.D. 8

Est 412 392 N.D. 16 4 N.D. 4

Ouest 384 361 N.D. 18 5 N.D. 5

P42 88, rue du Serrurier

P43 7005, rue Louise-Carrier

P44 7190, boulevard Guillaume-Couture Est 352 328 N.D. 19 5 N.D. 5

P47 2009-08-11 368, rue du Pont 13h00 à 15h00 N.D. 1020 934 52 34 N.D. N.D. N.D.

P48 2009-08-11 364, rue du Pont 13h00 à 15h00 N.D. 1084 1016 40 28 N.D. N.D. N.D.

P49 2009-08-11 249, rue du Pont 10h00 à 12h00 N.D. 1146 1110 26 10 N.D. N.D. N.D.

P50 2009-08-13 226, rue du Pont 13h00 à 15h00 N.D. 908 872 22 14 N.D. N.D. N.D.

P52 2009-08-12 178, route Marie-Victorin 13h00 à 15h00 N.D. 2740 2686 36 18 N.D. N.D. N.D.

P53 2009-08-12 155, route Marie-Victorin 10h00 à 12h00 N.D. 2052 2020 22 10 N.D. N.D. N.D.

2122, rue Sax 10h00 à 11h00

275, rue Bagot

9h45 à 10h45

2016-09-29 1500, rue de la Canardière 13h55 à 14h55

2016-09-29

2016-09-29

2016-09-29

2012-11-15 73, rue Châteaubriand 12h35 à 13h35

2012-11-15

2012-10-18 5701-5705 boulevard Guillaume-Couture 13h00 à 14h00

11h20 à 12h20

6795, rue Alfred-Pellan 11h25 à 12h25

2012-11-15 5805, boulevard Guillaume-Couture 14h00 à 15h00

Nombre 
total de 

véhicules

Nombre de véhicule par catégorie

Ouest 364 339 17 88 N.D.N.D.

Adresse civique du terrain 
résidentiel ou emplacement

Période

12h00 à 13h00

2016-10-13 630, boulevard des Capucins

Direction

2016-10-20 2343, rue Jean-Durand 9h00 à 10h00

2016-09-30

2012-10-17

Point de mesure 
(nouveau nom)

P41

P40

P39

P38

Date des 
mesures

(aaaa-mm-jj)

2012-11-15

P37

P3

P5

P7

P8

P33

P28

P9

P17

P24 10h45 à 11h45

P19

15h00 à 16h00

2016-10-04 529, boulevard René-Lévesque Est

2012-10-17

P22

2012-10-18 2911, boulevard Guillaume-Couture 14h20 à 15h20

2012-11-15 9h00 à 10h00

9h25 à 10h252012-10-18

2012-10-18

2012-10-23 9h30 à 10h30

2016-09-22

1412-1498, 18e Rue 14h20 à 15h20

165, avenue Eugène Lamontagne 10h30 à 11h30

12h50 à 13h50

45, rue Delisle

P1 2609, boulevard Laurier 11h50 à 12h50

P2 2016-10-19

2110, avenue d'Assise 10h15 à 11h15

2416, chemin des Quatre-Bourgeois 13h00 à 14h00

2016-10-13 1800-1840, avenue de la Vérendrye 11h15 à 12h15P11

2016-09-29

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 17h15 à 18h15

2480, avenue François-1er

2235, 1re Avenue 15h50 à 16h50

9h00 à 10h00

P16

P20 2016-10-14

2016-09-29

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Annexe 3.16 
 

DJME – 2016 
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Annexe 3.16  DJME - 2016

Route Entre Et Chaînages DJME Est/Nord DJME Ouest/Sud
DJME camions 

Est/Nord

DJME 
camions 
Ouest/Sud

DJME bus 
Est/Nord

DJME bus 
Ouest/Sud

Remarques

Laurier de l'Église Germain des Prés 12+300 12+700 21218 20685 909 950 375 495

Laurier Germain des Prés Jean de Quen 12+700 13+110 19873 20652 994 1033 375 495

Laurier Jean de Quen Sauvé 13+110 13+400 18818 21884 941 1095 375 495

Laurier Robert‐Bourassa de la Médecine 13+700 14+000 17131 18148 857 908 400 402 Hypothèse de 5 % de camions

Quatre‐Bourgeois de la Médecine Ste‐Foy 15+350 15+600 9127 8193 88 165 123 429

NicolasPinel Centre Le Pyramide Jean Durand 15+830 16+050 N/D(A) N/D(A) N/D(A) N/D(A) N/D(A) N/D(A) Pas de comptages pour ce secteur

JeanDurand Nicolas Pinel Nérée Tremblay 16+050 16+300 N/D(A) N/D(A) N/D(A) N/D(A) N/D(A) N/D(A) Pas de comptages pour ce secteur

Nérée Tremblay Frank Carrel Jean Durand 16+300 16+400 N/D(A) N/D(A) N/D(A) N/D(A) 35 33 Pas de comptages pour ce secteur

Charest Marie de l'Incarnation de l'Aqueduc 20+040 20+380 17562 15224 879 762 38 36 Hypothèse de 5 % de camions

Charest de l'Aqueduc Langelier 20+380 21+120 15043 12844 753 643 42 40 Hypothèse de 5 % de camions

Jean‐Lesage/Joseph Samson St‐Paul 1e rue 22+450 23+250 8906 11973 59 101 136 172

Capucins 1e rue 4e rue 23+250 23+500 10587 12500 59 101 136 172

Capucins 4e rue Beaujeu 23+500 23+850 7509 8492 59 101 136 172

Canardière Montmorency Henri‐Bourassa 24+500 24+740 11590 9403 175 198 142 159

Canardière Henri‐Bourassa Vitré 24+740 24+960 4544 4549 91 91 114 117 Hypothèse de 2 % de camions

18e rue Canardière Vitré 24+960 25+230 3884 5696 195 285 140 143 Hypothèse de 5 % de camions

Canardière Vitré 18e rue 24+960 25+230 4696 4177 94 84 114 117 Hypothèse de 2 % de camions

Canardière 18e rue Ste‐Anne 25+230 25+380 7085 9280 355 464 215 258 Hypothèse de 5 % de camions

Ste‐Anne Canardière Mailloux 25+380 25+610 2969 3092 149 155 100 100 Hypothèse de 5 % de camions

Ste‐Anne Mailloux Niverville 25+610 25+700 3422 3607 172 181 100 100 Hypothèse de 5 % de camions

Ste‐Anne Niverville Courtemanche 25+700 25+880 3948 4186 198 210 100 100 Hypothèse de 5 % de camions

1e avenue Lilas Saules 30+350 30+490 5275 6673 106 134 148 151 Hypothèse de 2 % de camions

1e avenue Saules Chênes 30+490 30+770 5181 6559 104 132 148 152 Hypothèse de 2 % de camions

1e avenue Chênes Alliés 30+770 31+390 5981 6545 120 131 148 151 Hypothèse de 2 % de camions

1e avenue Alliés Boisclerc 31+390 31+490 4401 6329 89 127 148 151 Hypothèse de 2 % de camions

1e avenue Boisclerc Eugene‐Lamontagne 31+490 31+690 5065 6441 102 129 158 156 Hypothèse de 2 % de camions

Boisclerc 1e avenue Wilfrid‐Hamel 31+490 32+070 1492 827 30 17 5 11 Hypothèse de 2 % de camions

Eugene‐Lamontagne 1e avenue d'Assise 31+690 31+890 7558 5266 152 106 138 142 Hypothèse de 2 % de camions

Eugene‐Lamontagne d'Assise Wilfrid‐Hamel 31+890 32+270 5421 5950 109 119 138 142 Hypothèse de 2 % de camions

Wilfrid‐Hamel Eugene‐Lamontagne Boisclerc 32+070 32+270 3748 2856 75 58 0 0 Hypothèse de 2 % de camions

Wilfrid‐Hamel Eugene‐Lamontagne Pointe‐aux‐Lièvres 32+270 32+500 10923 10826 547 542 100 100 Hypothèse de 5 % de camions

Pointe‐aux‐Lièvres Wilfrid‐Hamel de l'Espinay 32+500 32+800 3303 8529 67 171 0 76 Hypothèse de 2 % de camions

Pointe‐aux‐Lièvres de l'Espinay Croix‐Rouge 32+800 33+900 2112 1876 43 39 0 6 Hypothèse de 2 % de camions

Dorchester Lalemant de la Salle 34+310 34+510 N/A(B) 17974 N/A(B) 899 N/A(B) 453 Hypothèse de 5 % de camions

Dorchester de la Salle St‐Joseph 34+510 34+640 N/A(B) 12079 N/A(B) 604 N/A(B) 453 Hypothèse de 5 % de camions

Dorchester St‐Joseph Charest 34+640 34+730 N/A(B) 10481 N/A(B) 525 N/A(B) 453 Hypothèse de 5 % de camions

Couronne des Commissaires de la Salle 35+360 35+450 12252 N/A(B) 613 N/A(B) 442 N/A(B) Hypothèse de 5 % de camions

Couronne de la Salle Charest 35+450 35+650 17472 N/A(B) 874 N/A(B) 442 N/A(B) Hypothèse de 5 % de camions

Côte d'Abraham Couronne Honoré‐Mercier 35+850 36+300 6870 7179 99 77 868 770

René‐Lévesque Taschereau Claire‐Fontaine 36+910 37+320 5891 8247 93 88 863 775

Guillaume‐Couture du Sault 4e avenue 41+850 45+280 13252 12994 315 179

Guillaume‐Couture 4e avenue Rivière Etchemin 45+280 46+450 11504 15059 413 573

Guillaume‐Couture Rivière Etchemin Chemin des Îles 46+450 49+000 10793 12754 390 453

Guillaume‐Couture Chemin des Îles Lamartine 49+000 51+870 13528 13437 602 75

Guillaume‐Couture Lamartine Alphonse‐Desjardins 51+870 53+050 12840 13047 430 522

Guillaume‐Couture St‐Omer Mgr Bourget 54+070 55+480 7725 9474 321 276

des Rivières Plante Marie‐Victorin 60+000 62+350 9974 8479 499 424 82 89 Hypothèse de 5 % de camions, nombre de bus selon site STL

des Rivières Marie‐Victorin Guillaume‐Couture 62+350 62+818 5704 10174 74 258 82 89 Nombre de bus selon site STL
(A) Absence de comptage sur le tronçon
(B) Tronçon routier à sens unique

505

336

0

497

417

416

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
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Annexe 3.17 
 

Résultats des LAeq,24h avec DJME - 2016 
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Annexe 3.17   Résultats des LAeq,24h avec DJME - 2016

12+380 1 boulevard Laurier
12+760 2 boulevard Laurier
13+150 2 2609, boulevard Laurier
13+930 2 boulevard Laurier
15+430 2 2416, chemin des Quatre-Bourgeois
15+930 3 rue Nicolas Pinel
16+190 3 2343, rue Jean-Durand
16+350 3 avenue Nérée-Tremblay
19+740 4 220, rue de Dieppe
20+190 4 boulevard Charest Ouest
20+810 4 275, rue Bagot
22+750 5 boulevard Jean Lesage
23+450 5 boulevard des Capucins
23+740 5 640, boulevard des Capucins
23+770 5 630, boulevard des Capucins
24+520 6 rue de la Canardière
24+820 6 rue de la Canardière
24+950 6 1500, rue de la Canardière
24+980 6 1412-1498, 18e Rue
25+130 6 18e Rue
25+170 6 rue de la Canardière
25+370 6 2065, chemin de la Canardière
25+390 6 1800-1840, avenue de la Vérendrye
25+570 6 boulevard Sainte-Anne
25+660 6 boulevard Sainte-Anne
25+720 6 boulevard Sainte-Anne
26+360 6 2955, boulevard Mgr. Gauthier
30+270 7 50, rue de la Sapinière-Dorion Est
30+280 7 40, rue de la Sapinière-Dorion Est
30+400 7 1re Avenue
30+730 7 1re Avenue
30+830 7 1re Avenue
31+340 7 2220, 1re Avenue
31+310 7 2235, 1re Avenue
31+480 7 1re Avenue
31+540 7 1re Avenue
31+780 7 avenue Eugène Lamontagne
31+810 7 2110, avenue d'Assise
32+000 7 2098, avenue Jeanne-Mance
32+100 7 165, avenue Eugène Lamontagne
32+110 7 boulevard Wilfrid-Hamel
32+480 8 2480, avenue François-1er
32+640 8 rue de la Pointe-aux-Lièvres
33+110 8 1110, rue de la Pointe-aux-Lièvres
33+110 8 1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
34+050 8 370-380, rue des Embarcations
34+450 8 rue Dorchester
34+540 8 rue Dorchester
35+410 8 rue de la Couronne
35+510 8 rue de la Couronne
36+150 9 Côte d'Abraham
37+290 9 529, boulevard René-Lévesque Est
41+780 10 186, rue Édouard Curodeau
42+700 10 1355, boulevard Guillaume-Couture
42+700 11 Rue des Sittelles
42+890 11 Rue des Hirondelles
44+000 11 1659, Boul Guillaume Couture
45+140 11 276, rue Saint-Eustache
45+510 11 2122, rue Sax
45+750 12 Rue Sax (à l’ouest de la rue Saint-Paul)
45+900 12 2280, rue Sax
46+200 12 Rue Labrie
46+250 12 294, rue de Lauzon
46+300 12 Rue de Lauzon (côté est)
46+330 12 Rue Genest
46+360 12 Chemin du Fleuve
46+610 12 Rue Jean-Huard (partie ouest)
46+820 12 Boul. de la Rive-Sud (à l’ouest de la rue Saint-
46+870 12 Rue Saint-Laurent
46+950 12 Boul. de la Rive-Sud (à l’est de la rue Saint-
47+250 12 2771, boulevard Guillaume-Couture
47+540 12 2775, rue Gravel
47+940 12 Rue Gravel (hauteur de la rue Plante)
48+130 12 Rue Gravel (hauteur de la rue Ernest-Bégin)
48+300 13 2911, boulevard Guillaume-Couture
48+300 13 2920, rue Gravel
48+400 13 Rue Gravel (hauteur de la rue de la Rivière)
49+450 13 Rue Denis
49+800 13 Rue Hallé
50+160 13 Rue des Sardoines
50+490 13 Rue Martineau
50+500 13 Rue Thomas-Chapais
50+640 13 Rue  Francois-Thomas
50+910 13 8, rue Clément
51+080 13 Rue Fortier
51+150 14 15, rue Vallée
51+390 14 Rue Francine
51+510 14 Rue Charles-Rodrigues (à l’est)
52+020 14 45, rue Delisle
52+090 14 73, rue Châteaubriand
52+660 14 5701-5705 boulevard Guillaume-Couture
52+870 14 5805, boulevard Guillaume-Couture
54+420 15 6795, rue Alfred-Pellan
54+640 15 88, rue du Serrurier
54+730 15 7005, rue Louise-Carrier
55+080 15 7190, boulevard Guillaume-Couture
55+650 15 rue Monseigneur-Bourget
56+000 15 40, rue de la Bastille
60+030 16 455, chemin Vire-Crêpes
60+740 17 Rue Laure Conan
60+920 16 368, rue du Pont
61+030 16 316, rue de l'Affluent
61+680 16 204, rue des Orchidées
62+040 16 226, rue du Pont
62+140 16 631, route des Rivières
62+420 16 178, route Marie-Victorin
62+800 17 15, rue Bellevue

Les niveaux sonores n'ont pu être calculés du fait de l'absence de débits de véhicules sur les

Chaînage
Feuillet 

de la 
carte 3.9

Adresse civique du terrain résidentiel ou 
emplacement

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le  
Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis 
afin de ne pas dénaturer l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________


YR YR

0 1 20,5 km

MTM zone 7 (NAD83) Base carto.: World Imagery, 2016
Fichier: 112898_C3-1_Climat_qualite_air_65k_170620.mxd
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Carte
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Tracé et chaînage
Pôle d'échanges (zone de projet)
Site CEE
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________
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MTM zone 7 (NAD83)

Base carto : 
Géologie du Quaternaire et géologie du roc, PACES, 2016
CanVec, 1/50 000, RNCan, 2016
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________


YR

0 1 20,5 km

MTM zone 7 (NAD83)

Tracé et
Zone d'impact
Pôle d'échanges (zone de
projet)
Site CEE

Base carto.: World Imagery, 2016
Fichier: 112898_C3-3_Ecoulement_eaux_souterraines_170620.mxd Carte

3.3

Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________

20+000 Piézo métrie
@ Direction d'écoulement*

Isocontour (5 m
d'intervalle)

Élév atio n d e la nap pe(m)
Elevée : 115,613

Faible : 0
Source abrégée :
Modifié de Talbot Poulin et al. (2013)

GCGC

*N.B. : Une flèche d'écoulement plus longue 
            indique un écoulement plus lent pour 
            un même type de roche ou de sol. 

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.

Doc
um

en
t d

e t
ra
va

il



!
!

!

Ville de Québec

Ville de Lévis

Fleuve Saint-Laurent

RIvière Saint-CharlesRIvière Cap-Rouge

RIv
ière

 Ch
aud

ière

RIvière Etchemin

Fauconpèle rin

Bassin de la rivière

Bassin de la rivière

Bassin de la rivière

Pôle41e rue

PôleSt-Roch

PôleGrand-Théâtre

PôleD'Estimauville

Pôle DesRivières

PôleUniversitéLaval

Pôle CégepLévis-Lauzon

PôleDesjardins

PôleDu Sault

Salam andresom bre  du Nord

Salam andresom bredu Nord

Salam andresom bre  du Nord

Salam andreà quatreorte ils

Coule uvreve rte

Alosesavoure use

Anodonte  dugaspare au

Anodonte  dugaspare au

Martine tram one ur

Martine tram one ur

Martine tram one ur Martine tram one ur

Troglodyteà be ccourt

Fauconpèle rin

Tortuegéograph ique
Pic àtêterouge

Ménéd'h e rbe

Obovarieolivâtre

Obovarieolivâtre

Coule uvreà collie r

Tortuede s bois

Chélydrese rpe ntine

Chélydrese rpe ntine

Chélydrese rpe ntine

Chélydrese rpe ntine

Chélydrese rpe ntine

Salam andresom bre

Salam andresom bredu NordCoule uvreà collie r

Coule uvreà collie r

Coule uvreà collie r

Coule uvreà collie r

Tortuede s bois

Tortuede s bois

Tortuegéograph ique
Tortuegéograph iqueTortuegéograph ique

Tortuegéograph ique

Salam andreà quatredoigts

Mgr-Bourge t

Av. E-Lam ontagne

Boul
.Je a
n-Le
sage

Boul.desCap ucins

R ue  Frank-Carre l

Boul.Sainte -An
ne

Pon
t de
 Qué
be c

Ch e m
in de  
la Can
ardièr
e

1erAv enu e

R u e
desH

ôte ls
Boule vard Laurie r

Boule vardCh are st

R oute
 de s R
ivière
s

Boul.Guillaum e -Couture

Boule vardGuillaum e -Couture

Martine tram one ur

Engoule ve ntd'Am érique

Martine tram one ur

Martine tram one ur

Martine tram one ur

CEE rive-sud

CEE
rive-nord

Ruisseau Cantin

Rivière à la Scie

Ru
iss

e a
u

M
ich

el

Ruisse auTerrebon
ne

Décharge Michel

Ruiss

eau
La

llem

a n
d

Ruisseau Rouge

Ru
is s e

au
du

Ra
ng

D'Arlaka Nord*

Rivière des Couture

#1883Goéland àbe c ce rclé

#77Ste rnepie rre garin

#1694Ste rnepie rre garin

50+000

18+0
00

14+000
53+000

41+000

11+000
25+000

46+000

55+0
00

20+000

56+000

21+0
00

48+0
00

34+000

33+000

45+000

51+000

19+0
00

42+0
00

62+000

61+000

43+0
00

60+000

44+000

10+000

13+000

16+000

12+000

15+000

52+000

49+000

54+000

47+0
0063+0

00

32+000

23+000

35+000

26+000

37+000

30+000

17+000

40+000

55+500

36+000

24+000

22+000

31+000

237 500 23
7 5

00

240 000

24
0 0

00

242 500

24
2 5

00

245 000 247 500 250 000 252 500

5 1
75

 00
0

5 1
77

 50
0

5 1
80

 00
0

5 1
82

 50
0

5 187 500 5 190 000 5 192 500 Bure au d’étudeSR B Québe c-Lévis

Service rapide par bus de Québec et Lévis

Élém e nts faunique s d'intérêt
JUIN, 2017

Em
pla

ce
me

nt:
 Q

:\1
12

89
8.0

01
\20

0-C
ON

TE
NU

\26
-G

eo
ma

tiq
ue

\C
AR

TO
\D

on
ne

es
\M

XD
_W

OR
\11

28
98

_C
3-8

_E
lem

en
ts_

fau
niq

ue
s_

17
06

20
.m

xd

Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________


YR YR

0 1 20,5 km

MTM zone 7 (NAD83)

Tracé et chaînage
Zone d'impact attenante
Pôle d'échanges (zone
de projet)
Site CEE

Base carto.: World Imagery, 2016
Fichier: 112898_C3-8_Elements_fauniques_170620.mxd

Me ntions faunique s*
Occurrence Atlas des
amphibiens et des
reptiles (AARQ, 2016)
Occurence CDPNQ
(MFFP, 2016)
Observation
(Groupement SRB
Québec-Lévis, 2016)
Observation (SOS-POP,
2016)

Carte
3.8

Préparé : ___________ Dessiné : ___________ Vérifié : ___________

20+000

JR

* Localisation approximative

Aire de concentration
d'oiseaux aquatiques
(ACOA) (MRNF, 2011)

! # de colonie d'oiseaux
(SCF, 2016)!

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Point de calcul

En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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Centres d'entretien et d'exploitation (CEE)

Sources :
• Utilisation du sol : Ville de Québec, utilisation du sol, 2015; Ville de Lé vis, 2016
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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MARS, 2017
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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En raison de l'état d'avancement de ce livrable au moment du retrait de la Ville de Lévis du projet SRB, il a été convenu entre le Groupement SRB Québec-Lévis et le Bureau d’étude SRB de Québec et Lévis de conserver les informations concernant la ville de Lévis afin de ne pas dénaturer 
 l'ensemble du texte et de refléter le mandat d’origine.
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