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CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

Ce document est présenté et destiné à l’attention exclusive de la Ville de Québec et n’a été distribué ni
transmis à aucun autre organisme, ministère, gouvernement ou individu. Ce rapport contient des
informations qui sont légalement privilégiées et de nature confidentielle.

Toute diffusion, partielle ou complète, de quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans
l’obtention préalable du consentement écrit de la Ville de Québec et de Groupe ABS inc.
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1.0 INTRODUCTION

Le 18 novembre 2015, Groupe ABS inc. (ABS) a été mandaté par monsieur Marcilio Gama Coelho, ing.,
M. Sc. A. à la Division réseaux périphériques - Centre d’expertise de la Ville de Québec, afin de réaliser
une évaluation environnementale de site (ÉES) – Phase I dans le cadre du projet de service rapide par
bus (SRB) sur un tronçon de la rue de la Couronne entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge
dans l’arrondissement La Cité-Limoilou à Québec (Québec). Le but de cette ÉES – Phase I est de
déterminer si ledit site a ou n’a pas de passif environnemental et, s’il y a lieu, de faire des
recommandations.

Le présent mandat a été réalisé en conformité avec les spécifications de l’appel d’offres de services
professionnels, contrat VQ-47017, Études environnementales relatives à des projets spéciaux (Projet
SRB), conclu entre la Ville de Québec et ABS.

Ce mandat a également été réalisé selon les termes de la proposition de services professionnels du
12 novembre 2015 préparée par ABS (N/d : E7-14-193337).

Aucun échantillon n’a été prélevé dans le cadre de la présente étude. Il est à noter que cette étude n’a
pas été réalisée en application des dispositions de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE).

2.0 DESCRIPTION ET OCCUPATION DU SITE

Le site à l’étude, de forme irrégulière et d’une longueur d’environ 1 130 m, est constitué d’un tronçon
de la rue de la Couronne situé entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge. Le tronçon à l’étude
couvre également une courte partie de la rue de la Croix-Rouge entre les rues de la Pointe-aux-Lièvres et
de la Couronne. Ce tronçon est représenté par les adresses 155 à 480, rue de la Couronne, dans
l’arrondissement La Cité-Limoilou à Québec.

Le tronçon à l’étude est localisé dans un secteur à vocations majoritairement commerciale et
institutionnelle, à l’exception, dans le voisinage du tronçon à l’étude, d’un terrain occupé par une
entreprise industrielle œuvrant dans la transformation du tabac (usine Rothmans) et de certains
bâtiments commerciaux ayant des locaux résidentiels à l’étage supérieur. Le tronçon à l’étude est
composé des lots ou des parties de lots rénovés suivants : 2 453 505, 5 381 925, 1 479 058, 1 479 152 et
1 479 031 du cadastre du Québec, tel que décrit au Bureau de la publicité des droits. La partie nord du
tronçon à l’étude est sans désignation cadastrale, puisqu’elle est considérée comme faisant partie de
l’autoroute Laurentienne.
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Tableau 1 : Description sommaire du site à l’étude

Nombre de bâtiment N/A

Forme | Longueur Irrégulière | Environ 1 130 m

Topographie
En pente descendante vers le nord, de la côte d’Abraham jusqu’au boulevard Charest Est,
et en légère pente montante vers le nord, du boulevard Charest Est jusqu’à la rue de la
Croix-Rouge

Recouvrement du tronçon à
l’étude Asphalte

N/A : non applicable

Les plans cadastraux du tronçon à l’étude et des propriétés voisines sont disponibles en annexe 1.

Les coordonnées géographiques approximatives du site à l’étude sont :

Extrémité sud, à l’intersection de la côte d’Abraham et de la rue de la Couronne :

Latitude nord : 46,812104°
Longitude ouest : - 71,223024°

Extrémité nord, à l’intersection des rues de la Croix-Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres :

Latitude nord : 46,819565°
Longitude ouest : - 71,230692°

La localisation générale du tronçon à l’étude est présentée à la figure 1. À des fins d’interprétation du
présent rapport, la rue de la Couronne a été considérée comme un axe nord-sud.

2.1 Zonage actuel du terrain et des voisins immédiats

Selon la Ville de Québec, le tronçon à l’étude et les voisins immédiats sont inclus dans les zones
suivantes :

 12006Pb : commerce de consommation et de services (C3), commerce associé aux véhicules
automobiles (C30), public (P1, P3 et P8), récréation extérieure (R1 à R3) et usages particuliers
(usage associé à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12007Mb : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3 et P5), récréation extérieure (R1) et usages particuliers
(usage associé à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12010Mb : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3, P5 et P8), industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1) et
usages particuliers (usage associé à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement
exclu);
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 12011Mc : habitations (H1 à H3), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
industrie (I1 à I3), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé à certains
codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12014Ra : commerce associé aux véhicules automobiles (C30) et récréation extérieure (R1);

 12018Mb : habitations (H1 à H3), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), commerce associé aux véhicules automobiles (C30), public (P1, P3 et P5),
industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé à certains
codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12027Cc : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerce de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), commerce associé aux véhicules automobiles (C30), public (P1, P3, P5 et
P6), industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé à
certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12031Mc : habitations (H1 à H3), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerce de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), commerce associé aux véhicules automobiles (C30), public (P1, P3, P5 et
P6), industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé à
certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12034Mc : habitations (H1 à H3), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), commerce associé aux véhicules automobiles (C30), public (P1, P3 et P5),
industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1 et R2) et usages particuliers (usage associé à
certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12046Mb : habitations (H1 à H3), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), commerces associés aux véhicules automobiles (C30 et C31), public (P1,
P3, P5 et P6), industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé
à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12047Cc : habitation (H1), commerces de consommation et de services (C1 à C3), commerces
d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit d’alcool (C20
et C21), commerce associé aux véhicules automobiles (C30), public (P1 et P5), industrie (I1 et
I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé à certains codes d’usages
permis et usage spécifiquement exclu);
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 12049Cc : habitations (H1 à H3), commerces de consommation et de services (C1 à C4),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3, P5 et P6), industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1) et
usages particuliers (usage associé à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement
exclu);

 12050Cc : habitations (H1 à H3), commerces de consommation et de services (C1 à C4),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), commerce associé aux véhicules automobiles (C30), public (P1, P3, P5 et
P6), industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé à
certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12052Hb : habitation (H1) et récréation extérieure (R1);

 12053Mb : habitations (H1 à H3), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 à C12), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), commerce associé aux véhicules automobiles (C30), public (P1, P3, P5 et
P6), industrie (I1 et I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé à
certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 12054Cc : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), commerce associé aux véhicules automobiles (C30), public (P1 et P5),
industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usage associé à certains codes
d’usages permis et usage spécifiquement exclu).

Un extrait de la carte de zonage de même que les grilles des usages et normes des zones à l’étude sont
présentés en annexe 2.

2.2 Usage projeté du terrain

Aucun changement d’usage n’est envisagé pour la rue de la Couronne. Des travaux d’aménagement
d’aires de circulation pour un SRB sont envisagés.

3.0 MÉTHODOLOGIE

Afin de bien cerner l’état environnemental actuel du site, les démarches suivantes ont été entreprises :

 Recherche des titres;

 Consultation des plans et rapports d’assurance incendie disponibles;

 Consultation des photographies aériennes et images satellites anciennes et récentes;

 Consultation de rapports antérieurs touchant de près ou de loin les conditions environnementales
du site;
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 Visite et examen exhaustif des activités actuelles du site;

 Consultation des cartes géologiques disponibles (géologie et épaisseur des dépôts meubles);

 Consultation des cartes topographiques disponibles;

 Examen de la surface du sol et relevé des irrégularités;

 Détermination des activités des voisins immédiats et identification d’activités à risque (si
accessible);

 Entrevues avec des personnes-clés connaissant bien le site à l’étude;

 Recherche auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC), de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et
auprès des autorités municipales pour vérifier l’existence d’un dossier pour le site concerné.

Cette ÉES – Phase I a été réalisée selon la norme CSA Z768-01 et le Guide de caractérisation des terrains
du MDDELCC.

4.0 REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES

4.1 Chaîne des titres

Le tronçon à l’étude occupe la totalité ou une partie des lots suivants : 2 453 505, 5 381 925, 1 479 058,
1 479 152 et 1 479 031 du cadastre du Québec, en plus d’une partie sans désignation cadastrale à
proximité de l’autoroute Laurentienne.

Diverses transactions citant des particuliers, des entreprises privées et des institutions publiques sont
répertoriées pour les lots du tronçon à l’étude. Les recherches dans le Registre foncier, pour les lots
autour de l’intersection des rues du Prince-Édouard et de la Couronne, ont mis en évidence la présence
d’activités potentiellement polluantes sur le tronçon à l’étude ou sur les lots voisins, soit des activités
associées aux transports ferroviaire et routier.

Les documents extraits du Registre foncier du Québec sont présentés en annexe 3.

4.2 Examen des photographies aériennes et des images satellites

Six photographies aériennes couvrant le secteur à l’étude de 1965 à 1985, ainsi que les images satellites
de Google Earth de 2003 à 2015, sont décrites ci-après.
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Tableau 2 : Liste des photographies aériennes et images satellites consultées

ANNÉE ÉCHELLE NUMÉRO

1965 1 : 15 000 Q65358-85 et Q65358-87

1973 1 : 15 000 Q73107-019 et Q73107-121

1985 1 : 15 000 Q85840-006 et Q85840-007

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012,
2013, 2014 et 2015 – Image Google Earth

Les photographies aériennes de 1965 montrent que le secteur à l’étude est déjà occupé par des activités
diverses, que tous les axes routiers sont construits et qu’aucun lot vacant n’est présent. Le secteur du
tronçon à l’étude, au nord de la rue du Prince-Édouard, abrite des activités commerciales et
industrielles, alors que le secteur au sud de la rue du Prince-Édouard est occupé par des bâtiments à
vocations commerciale, résidentielle et institutionnelle. Il est à noter que la rue de la Couronne n’a pas
la même configuration que celle observée en 2015, dans sa partie nord entre les rues du Prince-Édouard
et de la Croix-Rouge. Entre les rues du Prince-Édouard et du Chalutier, le tronçon à l’étude est occupé
par une voie ferrée, alors qu’entre les rues du Chalutier et de la Croix-Rouge, le tronçon est occupé par
un lit de rivière asséché. À l’est du lit de rivière asséché se trouve un complexe industriel spécialisé dans
la transformation du tabac.

Les photographies aériennes de 1973 montrent que le secteur sud du tronçon à l’étude n’a pas subi de
transformation majeure. Par contre, dans le nord du tronçon, la voie ferrée a été transformée en axe
routier. Ce nouvel axe routier est plus large que l’ancienne voie ferrée, l’élargissement ayant eu lieu en
empiétant sur des terrains à l’ouest du tronçon à l’étude.

Les photographies aériennes de 1985 montrent que le secteur n’a pas subi de transformation majeure
par rapport à 1973. Toutefois, au nord du tronçon à l’étude, dans le prolongement de la rue de la
Couronne, l’autoroute Laurentienne est construite.

Les images satellites de 2003 à 2015 montrent que le secteur n’a pas subi de transformation majeure
par rapport à 1985, si ce n’est que le complexe industriel de l’usine de transformation du tabac à l’est de
la rue de la Couronne, entre la rue du Prince-Édouard et la rue des Embarcations, s’est agrandi.

L’examen des photographies aériennes et des images satellites a démontré que le tronçon à l’étude a
été aménagé avant 1965. La partie sud du tronçon à l’étude et de son voisinage a été vouée à des
vocations commerciale, institutionnelle et résidentielle depuis au moins 1965, alors que sa partie nord a
été vouée à des vocations plutôt commerciale et industrielle. La rue de la Couronne, au nord de la rue
du Prince-Édouard, était constituée d’une voie ferrée et du lit de la rivière Saint-Charles. Cette section
du tronçon a probablement subi plusieurs épisodes de remblayage et constitue donc une source de
préoccupation environnementale.
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Les photographies aériennes et les images satellites consultées sont incluses en annexe 4.

4.3 Plans et rapports d’assurance incendie

Opta Intelligence informationnelle (Opta), anciennement RMS – Gestion des Risques, est un groupe-
conseil qui regroupe toutes les informations colligées au fil des années par différentes compagnies
d’assurance sur leurs assurés. Ces informations proviennent des plans qui sont établis par l’Association
canadienne des assureurs, et qui sont disponibles pour la plupart des villes du Canada, et des rapports
d’inspection des incendies établis par les compagnies d’assurance. Les rapports peuvent décrire, entre
autres, les modes d’utilisation des lieux, la nature des produits chimiques utilisés ou entreposés sur le
site ainsi que la description des chambres électriques.

Puisque le site à l’étude a toujours été une chaussée ou une voie ferrée entre les rues du Chalutier et du
Prince-Édouard, aucune demande de plan ou de rapport d’inspection n’a été effectuée auprès d’Opta.

Cependant, des plans d’assurance incendie étaient disponibles à la Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) pour le secteur à l’étude pour les années 1923 et 1957.

Le plan de 1923 montre que le secteur à l’étude est déjà occupé par des activités diverses,
principalement par des bâtiments à vocations commerciale et résidentielle au sud de la rue du Prince-
Édouard et par quelques bâtiments plus grands à vocations commerciale et industrielle au nord de la rue
du Prince-Édouard. Du sud vers le nord, les éléments qui représentent une préoccupation
environnementale sont les suivants :

 Au droit de l’intersection de la côte d’Abraham et de la rue de la Couronne, une usine de
fabrication de chaussures est présente à l’intérieur des limites du tronçon à l’étude;

 À l’est de la rue de la Couronne, entre les rues Fleurie et de Saint-Vallier Est, se trouve un
ancien garage d’entretien mécanique;

 Au sud-est de l’intersection des rues Victor-Revillon et de la Couronne se trouve un ancien
garage d’entretien mécanique avec station-service;

 À l’ouest de la rue de la Couronne, entre les rues Sainte-Hélène et Victor-Revillon, se trouve
une ancienne usine de vulcanisation (transformation du caoutchouc avec du soufre);

 Au nord-ouest de l’intersection de la rue de la Couronne et du boulevard Charest Est se trouve
un ancien garage d’entretien mécanique;

 À l’ouest de la rue de la Couronne, entre les rues Notre-Dame-des-Anges et Saint-Joseph Est,
se trouve une ancienne centrale thermique avec garage d’entretien mécanique de la
compagnie Quebec Railway, Light & Power Co.;

 À l’est de la rue de la Couronne, entre les rues du Roi et Saint-François Est, se trouve une
ancienne usine de vulcanisation;
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 À l’est de la rue de la Couronne, entre les rues du Prince-Édouard et des Commissaires Est, se
trouve l’ancienne usine de la Brasserie Champlain Ltée, possédant trois chaudières alimentées
par de l’huile à chauffage entreposée dans un réservoir de 20 000 gallons (environ 75 000 L);

 Au droit du tronçon à l’étude, entre les rues du Prince-Édouard et du Chalutier (anciennement
nommée de Varennes), se trouvent une voie ferrée principale de la Canadian Pacific Railway
(CPR), ainsi qu’une voie ferrée auxiliaire desservant les bâtiments en bordure de la rue du
Chalutier;

 Au nord-est de l’intersection des rues de la Couronne et du Prince-Édouard se trouvent un
garage d’entretien des locomotives de la CPR et une buanderie industrielle;

 À l’intersection des rues de la Couronne et du Prince-Édouard se trouvent un garage
d’entretien mécanique avec un réservoir souterrain de produits pétroliers et une usine de
fabrication de chaussures;

 Au droit de la partie nord du tronçon à l’étude, entre les intersections des rues de la Couronne
et du Prince-Édouard ainsi que des rues de la Couronne et du Chalutier, se trouvent des
bâtiments à vocations résidentielle et commerciale (entrepôts de nourriture). Un axe routier
est aussi présent, soit la rue Gosford, perpendiculaire à la rue du Prince-Édouard et située
entre les rues du Prince-Édouard, et du Chalutier;

 Au nord de l’intersection des rues de la Couronne et du Chalutier, à l’intérieur des limites de la
propriété, se trouvent un entrepôt de charbon et la rivière Saint-Charles;

 À l’est de la rue de la Couronne, entre les rues du Chalutier et des Embarcations
(anciennement nommée Gignac), se trouvent une usine de transformation du tabac et deux
axes routiers morcelant l’usine de tabac, soit les rues Smith et Langevin, toutes deux parallèles
à la rue du Chalutier;

 À l’intérieur des limites du tronçon à l’étude, sur la rue de la Croix-Rouge, entre les rues de la
Pointe-aux-Lièvres et de la Couronne, se trouve une usine de fabrication de chaudières;

 Au droit de la portion de la rue de la Couronne, entre les rues du Chalutier (anciennement
nommée de Varennes) et de la Croix-Rouge (anciennement nommée Oldbridge), se trouve le
lit de la rivière Saint-Charles.

Le plan de 1957 montre que le secteur à l’étude s’est transformé par rapport à 1923. Le tronçon à
l’étude est occupé par de plus en plus de commerces de proximité et par quelques usines. Ainsi, du sud
vers le nord, les éléments qui représentent une préoccupation environnementale sont les suivants :

 À l’est de la rue de la Couronne, entre les rues de Saint-Vallier Est et Fleurie (la rue Fleurie
rejoignait la rue de la Couronne en 1957), un garage d’entretien mécanique se trouve en
bordure de la rue de la Couronne et des réservoirs souterrains, exploités par ce commerce, se
trouvent en bordure de la rue Fleurie;
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 Au sud-est de l’intersection du boulevard Charest Est et de la rue de la Couronne se trouve une
imprimerie;

 Au sud-ouest de l’intersection de la côte d’Abraham et de la rue de la Couronne se trouvent
trois réservoirs souterrains de produits pétroliers;

 À l’ouest de la rue de la Couronne, entre la côte d’Abraham et la rue Victor-Revillon
(anciennement nommée Fleurie), se trouvent une imprimerie et un concessionnaire
d’automobiles. Le concessionnaire abrite également des activités d’entretien mécanique et de
distribution de carburant (présence de deux réservoirs souterrains);

 À l’ouest de la rue de la Couronne, entre les rues Victor-Revillon et Sainte-Hélène, se trouvent
des commerces de vente de carburant et d’entretien mécanique;

 Sur la rue de la Couronne, entre la côte d’Abraham et la rue du Prince-Édouard, se trouvent
plusieurs grands bâtiments à vocation commerciale dans lesquels des ascenseurs et des
systèmes de chauffage, dont la nature n’est pas précisée, sont présents. Il est donc possible
que les systèmes de levage utilisent un procédé avec de l’huile hydraulique et que les systèmes
de chauffage soient alimentés par des hydrocarbures pétroliers et/ou du charbon. De plus, au
sud-est de l’intersection des rues de la Couronne et du Prince-Édouard se trouve un centre
commercial, dont le système de chauffage est alimenté par de l’huile et du charbon;

 Au nord-est de l’intersection des rues de la Couronne et du Prince-Édouard se trouve un
garage d’entretien des locomotives de la CPR;

 À l’intersection des rues de la Couronne et du Prince-Édouard, à l’intérieur des limites du
tronçon à l’étude, se trouvent une partie de l’entrepôt d’une entreprise de transport de
marchandises avec un garage d’entretien mécanique et un poste d’utilisateur;

 À l’intérieur des limites du tronçon à l’étude, entre les intersections des rues de la Couronne et
du Prince-Édouard ainsi que des rues de la Couronne et du Chalutier, deux voies ferrées
auxiliaires, une voie ferrée principale et des bâtiments à vocations résidentielle et commerciale
sont présents;

 Au sud de la rue de la Couronne, de part et d’autre de la rue Lallemant, se trouvent une
vitrerie, une entreprise de récupération de pièces métalliques et un garage d’entretien
mécanique;

 Au nord-est de l’intersection des rues de la Couronne et du Chalutier se trouve une usine de
transformation du tabac, dont la chaufferie alimentée à l’huile à chauffage située à 5 m du
tronçon à l’étude;

 À l’intérieur des limites du tronçon à l’étude, sur la rue de la Croix-Rouge, entre les rues de la
Pointe-aux-Lièvres et de la Couronne, se trouve une usine de fabrication de chaudières;
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 Au droit de la portion de la rue de la Couronne, entre les rues du Chalutier (anciennement
nommée de Varennes) et de la Croix-Rouge (anciennement nommée Pont Drouin), se trouve le
lit de la rivière Saint-Charles;

 Au sud de la rue de la Croix-Rouge, entre les rues de la Couronne et de la Pointe-aux-Lièvres,
se trouvent une entreprise de vente de charbon et un lave-auto avec station-service;

 Au sud-est de l’intersection des rues de la Croix-Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres se trouve
une aire d’entreposage de véhicules hors d’usage.

Ainsi, plusieurs éléments de préoccupation environnementale ont été observés sur les plans de 1923 et
de 1957 dans le secteur industriel du tronçon au nord de la rue du Prince-Édouard et dans le secteur
commercial et résidentiel du tronçon à l’étude, au sud de la rue du Prince-Édouard.

L’emplacement des éléments de préoccupation environnementale est localisé sur la figure 3 du présent
rapport.

La copie des plans d’assurance incendie consultés est disponible en annexe 5.

4.4 Documentation du MDDELCC

4.4.1 Demande d’accès à l’information

Une demande d’accès à l’information, concernant le tronçon à l’étude, a été transmise au MDDELCC,
direction régionale de la Capitale nationale. La réponse de cette instance a été reçue le 19 janvier 2016.
Une fiche technique, provenant du Système de Gestion des Terrains Contaminés (fiche GTC), a été
transmise par le MDDELCC. Les informations pertinentes contenues dans cette fiche sont présentées
dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Informations de la fiche GTC transmise par le MDDELCC

NO NOM DU DOSSIER
ADRESSE

NO
FICHE

GTC

NATURE DES CONTAMINANTS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
DISTANCE

APPROXIMATIVE
DU SITE

EAU
SOUTERRAINE

SOL

1 Thibaudeau Métal inc.
325, rue Lalemant 8249 - Métaux

Sols contaminés (15 m3) trouvés lors
d’un réaménagement d’une partie
du site. Aucune caractérisation
environnementale du reste du site
n’a été effectuée.

5 m au sud-
ouest

Étant donné sa distance par rapport au tronçon à l’étude, ce site représente une source d’inquiétude
environnementale pour le tronçon à l’étude.
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4.4.2 Consultation des répertoires et registres du MDDELCC

Le MDDELCC tient un inventaire des dépôts de sols et de résidus industriels qui ont été identifiés comme
ayant un impact potentiel sur l’environnement, ainsi qu’un inventaire des terrains contaminés. Ces
inventaires ont été consultés sur le site Internet du MDDELCC.

Un examen de ces inventaires, en date du 7 décembre 2015, a permis de constater que dix sites
contaminés sont répertoriés pour la ville de Québec dans un rayon de 250 mètres autour du tronçon à
l’étude et leurs informations sont présentées dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Extrait du Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC

NO
NOM DU DOSSIER

ADRESSE
NO FICHE

NATURE DES CONTAMINANTS RÉHABILITATION (R) ET
QUALITÉ DES SOLS
RÉSIDUELS APRÈS

RÉHABILITATION (Q)

DISTANCE
APPROXIMATIVE

DU SITEEAU SOUTERRAINE SOL

1

Société immobilière de
l'Université du Québec

(SIUQ)
575, rue de Sainte-Hélène

6924 - Métaux, HAP et
HP C10-C50

R : terminée en 2004
Q : <= B" 200 m à l'est

2
Les Ateliers du

Roulement à Billes
473, rue Dorchester Sud

1021 - Hydrocarbures
légers et HP C10-C50

R : terminée en 2000
Q : plage B-C

100 m à
l'ouest

3
Stationnement Hôtel Royal

William inc.
350, boulevard Charest Est

826 - BTEX et HP C10-C50
R : terminée en 1998
Q : plage B-C

25 m à
l'ouest

4 Cabaret Les Folies de Paris
252, rue Saint-Joseph Est 584 - HP C10-C50

R : terminée en 1998
Q : plage B-C

225 m à
l'ouest

5 L'intermarché
280, rue St-Joseph Est 814 - BTEX et HP C10-C50

R : terminée en 1998
Q : plage B-C

200 m à
l'ouest

6 Théâtre de la Bordée
315, rue St-Joseph Est 6759 - HP C10-C50

R : terminée en 2001
Q : <= A

100 m à
l'ouest

7
Terrain d'un garage

d'automobiles
361, rue des Commissaires

855 - HP C10-C50
R : terminée en 2008
Q : <= B

50 m à
l'ouest

8 École Saint-Roch
510, rue du Prince-Édouard 7464 HAP, sulfures Métaux, HAP et

HP C10-C50

R : terminée en 2010
Q : > B 150 m à l'est

9 Trans-Spec Outaouais ltée
265, rue du Chalutier 565 - HP C10-C50 et HAM R : non terminée 5 m au nord

10
Industries I.F.L. ltée

90, rue de la
Pointe-aux-Lièvres

616 - Soufre, HP C10-C50
et HAM

R : terminée en 1993
Q : plage A-B

150 m au
nord

Les sites 1, 2 à 8 et 10 ne représentent pas une source d’inquiétude environnementale pour le tronçon à
l’étude, puisque la distance par rapport au tronçon à l’étude, l’hétérogénéité probable des sols et la
présence de discontinuités (infrastructures souterraines) dans les sols constituent des facteurs limitatifs
à la progression de la contamination en direction du site à l’étude. Toutefois, les sites 2 et 9 ont été
retenus comme source de préoccupation environnementale, puisqu’ils se trouvent en bordure d’une
des limites du tronçon à l’étude.
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Par ailleurs, aucun dépôt de sols et de résidus industriels ne se trouve dans un rayon 250 m autour du
tronçon à l’étude.

Le MDDELCC tient également un registre des interventions de son service d’Urgence-Environnement
concernant toute situation qui menace, altère ou est sur le point de détériorer la qualité de l'eau, de
l'air, du sol ou de l'environnement dans lequel évolue l'être humain et qui nécessite une intervention
immédiate. Ce registre a été consulté sur le site Internet du MDDELCC, le 8 décembre 2015, et a permis
de constater qu’aucune urgence environnementale n’est enregistrée pour le secteur dans un rayon de
250 m autour du site à l’étude depuis la création du registre le 1er avril 2008.

Le positionnement des sites répertoriés est indiqué sur la figure 2 et la documentation du MDDELCC est
disponible en annexe 6.

4.5 Documentation de la RBQ

4.5.1 Demande d’accès à l’information

La RBQ est responsable de la gestion des équipements pétroliers. Auparavant, cette supervision était
effectuée par le ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN). Un site Internet a donc été mis
en place où sont inventoriées toutes les propriétés qui possèdent des dossiers auprès de la RBQ
concernant des installations d’équipements pétroliers. Il est important de mentionner que cet inventaire
compile les dossiers des cinq dernières années seulement. Ainsi, tout dossier datant de cinq ans et plus
ne sera ni disponible ni inventorié. Un examen de cet inventaire a permis de constater que la RBQ ne
possède aucun dossier environnemental concernant le site à l’étude.

4.5.2 Consultation des registres de la RBQ

Une recherche a été réalisée dans la Liste des titulaires d'un permis d'utilisation pour des équipements
pétroliers à risque élevé et dans le Registre des sites d’équipements pétroliers, publiés par la RBQ,
Direction territoriale de l’Est-du-Québec, Services des équipements pétroliers et des appareils sous
pression.

Cette recherche a permis de découvrir que deux sites, situés dans un rayon de 250 m autour du tronçon
à l’étude, sont répertoriés dans ces listes pour la ville de Québec et présentés dans le tableau suivant.

Tableau 5 : Extrait des registres de la RBQ

TITULAIRE DU PERMIS
(N

O
DOSSIER RBQ) ADRESSE

NB DE RÉSERVOIRS ET
CAPACITÉ

DISTANCE APPROXIMATIVE
DU SITE À L’ÉTUDE

1- Ville de Québec
(409738) 275, rue de la Maréchaussée 1 réservoir

22 500 L Plus de 65 m à l’ouest

2- Dépanneur du Coin
(302732) 223, rue Dorchester Sud 3 réservoirs

85 000 L 5 m au sud-ouest
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Étant donné la distance (environ 5 m au sud-ouest), le site 2 peut représenter une source d’inquiétude
environnementale pour le tronçon à l’étude. En revanche, le site 1, situé à plus de 65 m à l’ouest du site
à l’étude et séparé de ce dernier par des voies de circulation (rue Dorchester et aires de stationnement),
ne constitue pas un risque environnemental potentiel pour le site à l’étude en raison de la distance, de
l’hétérogénéité probable des sols et de la présence de discontinuités (infrastructures souterraines) dans
ces secteurs.

Le positionnement des sites répertoriés est indiqué sur la figure 2 et la documentation de la RBQ est
disponible en annexe 7.

4.6 Documentation de la Ville de Québec

Dès le début du mandat, la Ville a rendu disponibles des documents, par l’intermédiaire d’un site FTP,
pour les tronçons à l’étude du projet SRB. Les informations obtenues sont présentées dans la section 4.8
du présent rapport.

4.7 Consultation de l’Inventaire des sites contaminés fédéraux

Une recherche a été réalisée dans l’Inventaire des sites contaminés fédéraux (ISCF). La politique du
Conseil du Trésor sur les inventaires des sites contaminés fédéraux et des décharges de déchets solides
fédéraux (2000) exige que les ministères et organismes établissent et entretiennent une base de
données sur les sites contaminés sous leur responsabilité. Cette information est inscrite, au moins une
fois par année, à l’ISCF. Cet inventaire est disponible au public depuis juillet 2002 et est maintenu à jour
par la Direction des biens immobiliers et de l’intégration des services du Secrétariat du Conseil du
Trésor.

Cette investigation a permis de constater qu’un site contaminé fédéral se trouve dans un rayon de
250 m autour du tronçon à l’étude. Il s’agit d’une propriété située au 155, rue de la Pointe-aux-Lièvres à
environ 30 m à l’est du tronçon à l’étude. Le site possédait un réservoir souterrain de produits pétroliers.
Celui-ci a été retiré du sol et disposé hors site. Au cours de ces travaux, des travaux de réhabilitation
environnementale des sols ont été requis et 250 m3 de sols contaminés ont été excavés et disposés hors
site. Bien que ce site fédéral ait été réhabilité, il représente tout de même une source de préoccupation
environnementale pour le tronçon à l’étude.

Le positionnement des sites répertoriés est indiqué sur la figure 2 et la documentation de l’ISCF est
disponible en annexe 8.
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4.8 Étude antérieure ou autre documentation disponible

Quatre études géotechniques et une fiche IPMC ont été retenues comme documents pertinents au
présent mandat. Les informations des études géotechniques sont présentées dans le tableau qui suit :

Tableau 6 : Informations provenant des études géotechniques

LOCALISATION DES
SECTEURS ÉTUDIÉS

DU BOUL. CHAREST EST À LA
RUE DU PRINCE-ÉDOUARD

DU BOUL. CHAREST EST À LA
RUE SAINT-VALLIER EST

DE LA RUE VICTOR-REVILLON
À LA RUE SAINT-VALLIER EST

SUR LA RUE DE LA CROIX-
ROUGE

Référence
LSB

Juin 1992
R92-040

Technisol
Décembre 2000

PRR2000-657

Ville de Québec
Juin 2001

PRR2001-142

LSB
Juillet 2003

PRR2002-293
Épaisseur de la

couche de béton
bitumineux

De 0,25 m à
0,27 m

De 0,08 m à
0,30 m De 0,14 m à 0,30 m De 0,10 m à

0,20 m

Épaisseur de la
couche de béton de

ciment

Lorsque rencontrée,
0,25 m

De 0,13 m à
0,20 m De 0,0 m à 0,45 m Non rencontré

Épaisseur de pierre
concassée

Lorsque rencontrée,
0,20 m

De 0,12 m à
0,25 m

Peu de similitudes entre
chacun des sondages

pour définir des
horizons

stratigraphiques
généraux

De 0,45 m à
1,10 m

Épaisseur du
remblai
de sable

De 0,40 m à 0,60 m Non rencontré Lorsque rencontré,
De 0,25 m à 0,80 m

Nature des sols
naturels Silt sableux Non rencontrés Silt sableux

Profondeur du socle
rocheux Non rencontré De 2,10 m à

2,20 m De 0,7 m à 3,6 m Non rencontré

Profondeur de l’eau
souterraine Non rencontrée Non rencontrée Non observée Non rencontrée

De plus, l’étude de Technisol mentionne que deux sondages réalisés près de l’intersection de la rue de la
Couronne et de la rue de Sainte-Hélène ont montré des indices organoleptiques de contamination par
des hydrocarbures à des profondeurs variant de 0,40 m à 2,20 m. Aucune analyse chimique n’a
cependant été faite pour permettre une classification environnementale des sols à ces profondeurs.

Par ailleurs, la fiche IPMC fournie donne des renseignements sur une étude de caractérisation
environnementale faite par ABS en août 2015 sur un terrain vacant situé aux 250 à 254, rue de la
Couronne. Cette étude conclut que les remblais en surface contiennent des matières résiduelles et
possèdent une qualité environnementale se situant dans la plage « B-C » des critères de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés (Politique) pour les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et les métaux. Bien que les remblais montrent des concentrations qui
n’excèdent pas le niveau « C » défini pour les assiettes de chaussée, la présence de remblais contaminés
en bordure du tronçon à l’étude est une source de préoccupation environnementale.
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Le positionnement des sites répertoriés est indiqué sur la figure 2.

5.0 ENTREVUES

Monsieur Marcilio Gama Coelho, ingénieur à la Division réseaux périphériques de la Ville de Québec, a
indiqué qu’à part les études présentées à la section précédente, aucune autre information n’était
disponible pour le tronçon à l’étude.

6.0 RÉSUMÉ DE LA VISITE DU SECTEUR À L’ÉTUDE

6.1 Visite des lieux

La visite des lieux a été effectuée le 9 décembre 2015 par un représentant d’ABS. Une documentation
photographique présentant les différents éléments observés lors de la visite est disponible en annexe 9.
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6.1.1 Particularités du site à l’étude

Tableau 7 : Observations et problématiques environnementales potentielles

ÉLEMENTS
OBSERVATIONS

NOTES
N O S N/A

Réservoir de stockage et
autres équipements
pétroliers


Aucun indice visuel de la présence actuelle ou passée d’un
réservoir de produits pétroliers n’a été décelé sur le site à
l’étude.

Matières dangereuses 
Aucune matière dangereuse n’a été notée lors de la visite des
lieux.

Matières résiduelles 
Aucune matière résiduelle n’a été notée lors de la visite des
lieux.

Rejet des eaux usées et/ou
de procédé



Amiante 

Radon 

Biphényles polychlorés
(BPC)


Aucun indice permettant de suspecter la présence de BPC n’a
été observé lors de la visite des lieux.

Substances appauvrissant
la couche d’ozone (SACO) 

Mousse isolante d’urée-
formaldéhyde (MIUF) 

Peinture à base de plomb 

Tache / Fissure  Aucune tache particulière n’a été observée sur le site à l’étude.

Drain et puisard / Fossé de
drainage 

Des puisards et des regards ont été identifiés sur le tronçon à
l’étude.

Installation septique et
puits d’eau potable



Présence d’un milieu
humide 

Vérin hydraulique 

Séparateur eau/huile 

Émissions atmosphériques 

Matériaux de remblai 
Aucun indice, permettant de suspecter la présence d’un remblai
potentiellement contaminé, n’a été observé lors de la visite des
lieux.

Odeurs 
Aucune odeur incommodante n’était perceptible sur le site lors
de la visite.

Autres 

N : non - O : oui - S : suspecté - N/A : non applicable
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6.2 Voisins immédiats

En prenant comme axe nord-sud la rue de la Couronne, les propriétés voisines sont les suivantes :

ORIENTATION TYPE DE SITE DESCRIPTION RISQUE POTENTIEL

Nord

Chaussée /
Bâtiments

résidentiels et
commerciaux

Tronçon de l’autoroute Laurentienne,
bâtiments résidentiels, entreprise de

réparation de systèmes de chauffage et de
climatisation

Entreprise de réparation de systèmes de
chauffage et de climatisation : située au
124, rue de la Pointe-aux-Lièvres (présence
d’un réservoir hors-sol)

Sud
Bâtiments

résidentiels et
commerciaux

Bâtiments résidentiels, entreprises de
biens et services Réservoir de mazout : présence suspectée

de réservoirs de mazout

Est

Bâtiments
résidentiels,

commerciaux et
industriels / Espace

vert

Bâtiments résidentiels, entreprises de
biens et services, manufacturier de

produits du tabac, parc

Génératrice : présence d’une génératrice à
l’arrière de la propriété située au 325, rue
de la Croix-Rouge
Manufacturier de produits du tabac :
présence d’une chaufferie au nord-est de
l’intersection des rues du Chalutier et de la
Couronne (présence suspectée d’un ou de
plusieurs réservoirs)
Réservoir de mazout et diesel : présence
suspectée de réservoirs de mazout pour le
chauffage de certains bâtiments
résidentiels et de réservoirs de diesel pour
alimenter de potentielles génératrices dans
les grands bâtiments commerciaux

Ouest

Bâtiments
résidentiels et
commerciaux /

Espace vert

Bâtiments résidentiels, entreprises de
biens et services, site en construction,

espace vert

Station-service : située au 223, rue
Dorchester
Évents (similaires à ceux utilisés pour
l’évacuation des biogaz) : situés dans
l’espace vert à l’intersection de la rue
Lalemant et de la rue de la Couronne
Garage d’entretien mécanique : situé à
l’intersection des rues Lalemant et du
Prince-Édouard
Grossistes-distributeurs de métaux
recyclables : situés à l’intersection des rues
Lalemant et Bernard-Léonard
Réservoir de mazout et diesel : Présence
suspectée de réservoirs de mazout pour le
chauffage de certains bâtiments
résidentiels et de réservoirs de diesel pour
alimenter de potentielles génératrices dans
les grands bâtiments commerciaux

7.0 CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES ET HYDRIQUES

Selon la carte Géologie des formations superficielles, Québec, Québec, publiée en 2003 par la
Commission géologique du Canada (dossier public 3835), les dépôts meubles à l’endroit du site varient
selon trois secteurs :

 Entre la rue de la Croix-Rouge et la rue du Prince Édouard, les dépôts meubles sont composés de
remblais;
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 Entre la rue du Prince Édouard et le boulevard Charest Est, les dépôts meubles sont composés
d’alluvions des terrasses fluviales, tels que du sable, du silt sableux, du sable graveleux et du
gravier contenant un peu de matière organique, de 0,5 m à 5 m d'épaisseur;

 Entre le boulevard Charest Est et la côte d'Abraham, il s’agit d’une surface rocheuse altérée sur
une épaisseur de 0,5 m à 1 m.

Selon les études géotechniques consultées (voir section 4.8), des sols naturels silteux ont été observés à
quelques rares endroits, alors que le socle rocheux a été atteint à une profondeur très variable selon le
secteur du tronçon à l’étude, variant entre 0,70 m et 3,36 m à partir de la surface.

Selon la carte interactive Sigéom du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le socle rocheux,
entre les rues de la Croix-Rouge et Victor-Revillon, est constitué à environ 90 % d’ardoise et d’ardoise
dolomitique de la Formation de Les Fonds. Le socle rocheux du secteur situé entre les rues Victor-
Revillon et Saint-Vallier Est est plutôt composé de calcaire argileux homogène de 1 m à 5 m d'épaisseur
avec des interlits de shales de moins de 1 m d'épaisseur et appartient à la Formation de la ville de
Québec.

Selon le Centre d’expertise hydrique du Québec du MDDELCC, le site à l'étude fait partie de la région
hydrographique du Saint-Laurent nord-ouest. L'interprétation de la carte topographique de l’Atlas du
Canada de Ressources naturelles Canada, disponible en ligne, montre que la direction régionale de
l’écoulement des eaux de surface s’effectue vers le nord, par le réseau d’égout pluvial, soit vers la rivière
Saint-Charles. À cet effet, l’écoulement local de l’eau souterraine s’effectuerait vers la rivière Saint-
Charles. Il est cependant impossible de définir le sens exact de l’écoulement de l’eau souterraine sans
une étude hydrogéologique effectuée au préalable.

La consultation de la base de données du Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC n’a
fait ressortir aucun puits de captage de l’eau souterraine potentiellement existant dans un rayon de
250 m autour du site à l’étude, particulièrement en aval hydraulique du site à l’étude. Aucune autre
étude hydrogéologique antérieure relative au tronçon visé n’est disponible.

8.0 CONTEXTE LÉGISLATIF

Sur la base des informations recueillies dans le cadre du présent mandat, il est possible de constater que
le tronçon à l’étude a été occupé par une des activités commerciales et/ou industrielles potentiellement
polluantes identifiées en annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
(RPRT), soit une ancienne usine de fabrication de chaudières (code SCIAN 33241) présente au droit de
l’intersection des rues de la Couronne et de la Croix-Rouge.
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9.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le 18 novembre 2015, Groupe ABS inc. (ABS) a été mandaté par monsieur Marcilio Gama Coelho, ing.,
M. Sc. A. à la Division réseaux périphériques - Centre d’expertise de la Ville de Québec, afin de réaliser
une évaluation environnementale de site (ÉES) – Phase I dans le cadre du projet de service rapide par
bus (SRB) sur un tronçon de la rue de la Couronne entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge
dans l’arrondissement La Cité-Limoilou, à Québec (Québec). Le but de cette ÉES – Phase I était de
déterminer si ledit site a ou n’a pas de passif environnemental et, s’il y a lieu, de faire des
recommandations.

Les informations recueillies ont permis de mettre en évidence les indices de contamination potentielle
suivants (voir figure 3) :

 Présence à l’intérieur des limites du tronçon à l’étude d’anciens bâtiments à vocation
résidentielle dans la partie nord de la rue de la Couronne entre les rues du Chalutier et du
Prince-Édouard, d’un ancien bâtiment industriel (fabrication de chaussures) et d’un ancien
bâtiment industriel (fabrication de chaudières) à l’intersection des rues de la Couronne et de la
Croix-Rouge;

 La partie du tronçon à l’étude se situant entre les rues du Chalutier et de la Croix-Rouge a été
construite au droit de l’ancien lit de la rivière Saint-Charles. Aucune information n’a été trouvée
sur la nature des matériaux utilisés pour le remblayage du lit de la rivière Saint-Charles;

 La partie du tronçon à l’étude se situant entre les rues du Chalutier et du Prince-Édouard a été
construite à l’emplacement d’une ancienne voie ferrée principale et de deux voies ferrées
auxiliaires desservant les industries et commerces dans ce secteur;

 Comme les abords du tronçon à l’étude sont composés de vieux bâtiments à vocation
résidentielle ou de tours à bureaux, il est possible que des réservoirs de mazout (pour le
chauffage des vieux bâtiments) ou de diesel (pour l’alimentation des groupes électrogènes des
grands bâtiments) soient ou aient été présents tout au long du tronçon. D’ailleurs, des tuyaux de
remplissage et de ventilation raccordés à des équipements de stockage des produits pétroliers
ont été observés sur les murs des bâtiments situés aux 333 à 335 et 355 à 363, rue de la
Couronne;

 Quatre terrains inscrits dans les différents répertoires et listes consultés représentent une
source de préoccupation environnementale pour le tronçon à l’étude, soit celui situé aux 480 à
490, rue de la Couronne, celui situé aux 250 à 254, rue de la Couronne, celui situé au 223, rue
Dorchester et celui situé au 265, rue du Chalutier;

 Un réservoir hors-sol d’au moins 10 000 litres a été observé à 30 m au nord de l’intersection des
rues de la Couronne et de la Croix-Rouge et semblait utilisé aux fins d’entreposage d’huile à
chauffage;
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 À l’est de l’intersection des rues de la Croix-Rouge et de la Pointe-aux-Lièvres, un ancien site
d’entreposage de véhicules hors d’usage était présent. Ce terrain est présentement occupé par
les bureaux de la Croix-Rouge canadienne;

 Dans le quadrilatère possédant comme limites les rues de la Couronne, de la Croix-Rouge, de la
Pointe-aux-Lièvres et des Embarcations, se trouvaient un lave-auto avec station-service et un
commerce de vente de charbon. Ces terrains sont actuellement vacants;

 À l’ouest de l’intersection des rues de la Couronne et du Chalutier se trouvait un commerce de
vente de charbon en bordure de la rivière Saint-Charles. Ce terrain constitue actuellement une
partie de la rue Dorchester;

 À l’est et au nord de la rue de la Couronne, entre les rues des Embarcations et du Prince-
Édouard, se trouve une usine de fabrication de cigarettes, dont la chaufferie est située au nord-
est de l’intersection des rues de la Couronne et du Chalutier. Par le passé, l’usine avait une
configuration différente et n’occupait que les terrains entre les rues des Embarcations et du
Chalutier. La partie du terrain présentement occupée par l’usine de fabrication de cigarettes et
une partie du tronçon à l’étude située entre les rues du Prince-Édouard et du Chalutier ont été
occupées par d’anciens bâtiments à vocations résidentielle, commerciale (dont un ancien garage
d’entretien mécanique avec poste d’utilisateur) et industrielle (ancienne usine de fabrication de
chaussures);

 Au sud-ouest de la rue de la Couronne entre les rues du Prince-Édouard et Lalemant, des évents
similaires à ceux utilisés pour l’évacuation des biogaz sont présent sur un terrain municipal;

 Au sud-ouest de la rue de la Couronne entre les rues Lalemant et Dorchester, se trouve une
station-service. Cette propriété a déjà été occupée par une vitrerie;

 Au sud-ouest de la rue de la Couronne entre les rues Lalemant et du Prince-Édouard, se
trouvent un récupérateur de métaux et un garage d’entretien mécanique;

 Au nord-est de l’intersection des rues de la Couronne et du Prince-Édouard, se trouvaient un
garage d’entretien des locomotives et une buanderie industrielle. Ces terrains sont actuellement
occupés par des bâtiments à vocation résidentielle;

 Au sud-est de l’intersection des rues de la Couronne et du Prince-Édouard, se trouvait une usine
de fabrication de bière et, par la suite, un centre commercial qui était chauffé au charbon et à
l’huile à chauffage. Lors de la visite du site, le bâtiment abritait des bureaux;

 Entre les rues de la Reine et des Commissaires Est, à l’ouest de la rue de la Couronne, se trouve
un commerce de nettoyage à sec;

 Entre les rues du Roi et Saint-François Est à l’est de la rue de la Couronne, se trouvait une usine
de vulcanisation. La propriété est actuellement occupée par une pharmacie au rez-de-chaussée
et par des bureaux aux étages supérieurs;
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 Entre les rues Saint-Joseph Est et Notre-Dame-des-Anges, à l’ouest de la rue de la Couronne, se
trouvaient une centrale thermique et un garage d’entretien mécanique. Ce bâtiment est
aujourd’hui occupé par des bureaux de l’arrondissement La Cité-Limoilou;

 Entre les rues de Sainte-Hélène et Victor-Revillon à l’ouest de la rue de la Couronne, ont été
présents un garage d’entretien mécanique avec station-service et une usine de vulcanisation. La
propriété est présentement occupée par un pavillon de l’Université du Québec;

 Entre les rues de Saint-Vallier Est et Victor-Revillon, à l’ouest de la rue de la Couronne, ont été
présents un concessionnaire avec garage d’entretien mécanique et une station-service, ainsi
qu’une imprimerie. Le site abrite actuellement des espaces à bureaux;

 Au nord-est de l’intersection de la rue de la Couronne et de la côte d’Abraham, au droit d’une
partie du jardin Saint-Roch, se trouvait un garage d’entretien mécanique avec station-service;

 Au sud-ouest de l’intersection de la rue de la Couronne et de la côte d’Abraham, étaient
présents trois réservoirs souterrains de produits pétroliers.

En conséquence, il est recommandé de procéder à une étude de caractérisation environnementale des
sols et de l’eau souterraine – Phase II dans les secteurs à risque.
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10.0 PORTÉE, UTILISATION DU RAPPORT ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Le présent rapport d’évaluation environnementale de site (ÉES) – Phase I a été préparé par Groupe ABS
inc. à la demande et au bénéfice unique du client et est, de ce fait, destiné à son usage exclusif.

Les conclusions du présent rapport d’ÉES – Phase I sont basées sur la documentation disponible, les
entrevues et l’interprétation d’observations ponctuelles (à un moment précis, à des endroits
déterminés). Groupe ABS inc. considère que les informations qui ont été fournies par les différents
intervenants sont exactes et bien fondées. Cependant, Groupe ABS inc. n’assume aucune responsabilité
quant à leur justesse ou à leur fiabilité.

Le lecteur doit être conscient qu’une ÉES – Phase I ne peut confirmer avec une certitude absolue que
certains passifs environnementaux, telle une contamination possible au niveau des sols et/ou des eaux
souterraines, sont totalement absents. À ce titre, Groupe ABS inc. est tenu à une obligation de moyens
et ne peut être tenu responsable desdits passifs qui sont dissimulés ou qui n’ont pu être vérifiés lors de
la visite du site.

De plus, il est à noter que les conclusions ne sont valables que pour la période à laquelle ledit rapport fut
émis. Ces dernières pourraient varier, entres autres, selon le changement d’activités sur le site ou sur les
terrains adjacents, ainsi que selon toutes modifications apportées aux lois, aux règlements ou aux
politiques environnementales.

Groupe ABS inc. n’est pas responsable des dommages résultant de décisions prises en se basant sur
ledit rapport.

En aucun temps, ledit rapport, ses conclusions et ses recommandations ne peuvent être utilisés par un
tiers sans l’obtention préalable de l’autorisation de Groupe ABS inc. et du client.

Finalement, il est important de noter que le contenu dudit rapport ne constitue pas une opinion légale.
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11.0 TITRES ET QUALITÉS DES CONSULTANTS

Monsieur Hamdi Zaghdane est biologiste. Il détient un baccalauréat en biologie et un DESS en
toxicologie de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal. Monsieur Zaghdane est
évaluateur environnemental de site agréé (EESA®) depuis 2006 et cumule plus de 14 ans d’expérience
dans le domaine de l’environnement. Il est spécialiste en évaluations environnementales – Phase I,
caractérisations environnementales des sols et de l’eau souterraine et réhabilitations des terrains
contaminés. Il possède également de l’expérience dans la gestion des substances désignées et des
matières dangereuses.

Monsieur Pascal Prud’homme est géographe. Il détient un baccalauréat en géographie physique de
l’Université de Montréal et une maîtrise en gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke.
Monsieur Prud’homme cumule 10 années d’expérience en environnement, principalement dans les
évaluations environnementales – Phase I, les caractérisations des sols et des eaux, les travaux de
réhabilitations environnementales et les vérifications de conformité environnementale (audits). De plus,
il a réalisé plusieurs études en application des dispositions de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 07
décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
7 enregistrements répondent au critère suivant : Adresse : lièvres

Municipalité : Québec

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(03) CapitaleNationale
1020 de la
Pointeaux
Lièvres

1020, rue de la
Pointeaux
Lièvres Québec 

Ville de
Québec 

  Arsenic (As), Baryum (Ba),
Cadmium (Cd), Cuivre
(Cu), Étain (Sn),
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*, Nickel (Ni),
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

R : Terminée en
2012
Q : <= B

201401
14 

901
46,8212861111
71,2382527778 

Freins Alco
inc.

72, de la Pointe
auxLièvres
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2007
Q : > C

200701
15 

7565
46,8202367444
71,2343228354 

Industries
I.F.L. ltée

90, Pointeaux
Lièvres Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
aromatiques volatiles*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Soufre total (S)

R : Terminée en
1993
Q : Plage AB

200009
26 

616
46,8201564464
71,2329838792 

Produits JCV
Inc.

44, de la Pointe
auxLièvres
Québec 

Ville de
Québec 

Mercure
total (Hg)

Arsenic (As),
Benzo(a)anthracène,
Benzo(a)pyrène,
Benzo(b+j+k)fluoranthène,
Benzo(g,h,i)pérylène,
Cadmium (Cd), Chrome
total (Cr), Chrysène,
Cuivre (Cu), Étain (Sn),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Indéno(1,2,3
cd)pyrène, Manganèse
(Mn), Mercure (Hg), Méthyl
naphtalènes (chacun),
Molybdène (Mo), Plomb
(Pb), Sélénium (Se),
Soufre total (S), Zinc (Zn)

R : Non terminée 201511
12 

10882
46,8207222222
71,2363055556 

Propriété
municipale
(34)

34, rue Pointe
auxLièvres
Québec 

Ville de
Québec 

  Arsenic (As),
Benzo(b+j+k)fluoranthène,
Cadmium (Cd), Cuivre

R : Terminée en
2008
Q : Plage AB

200904
01 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=lievres&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=lievres&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=lievres&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=lievres&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=lievres&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=lievres&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
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(Cu), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*, Méthyl
naphtalènes (chacun),
Plomb (Pb), Xylènes
(o,m,p), Zinc (Zn)902

46,8210055556
71,237475 

Village de
l'Anse

73, de la Pointe
auxLièvres
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*, Métaux*

R : Terminée en
2004
Q : > B (Total)

200606
09 

6461
46,8207892433
71,2323382716 

Ville de
Québec

rue de la Pointe
auxLièvres
Québec 

Ville de
Québec 

Cuivre (Cu),
Zinc (Zn)

Cuivre (Cu),
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Plomb (Pb),
Zinc (Zn)

R : Terminée en
2009
Q : > C

201111
22 

581
46,8221722027
71,2357550643 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont susceptibles
d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces renseignements pour ce terrain
en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en matière d’accès à l’information. Votre
demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à ces renseignements sera rendue et vous
sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain puisque le
résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est jugé conforme à
l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage BC est conforme à un
usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
Un seul enregistrement répond au critère suivant : Adresse : édouard

Municipalité : Québec

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(03) CapitaleNationale
École Saint
Roch

510, rue du
PrinceÉdouard
Québec 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Sulfures (H2S)

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50, Métaux*

R : Terminée en
2010
Q : > B (Total)

201110
18 

7464
46,8176410215
71,2251925802 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=edouard&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=edouard&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=edouard&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=edouard&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=edouard&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=edouard&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
Un seul enregistrement répond au critère suivant : Adresse : hélène

Municipalité : Québec

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(03) CapitaleNationale
Société
immobilière
de
l'Université
du Québec
(SIUQ)

575, rue De
SainteHélène
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50, Métaux*

R : Terminée en
2004
Q : <= B

200604
19 

6924
46,8135888889
71,2215027778 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=helene&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=helene&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=helene&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=helene&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=helene&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=helene&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
Un seul enregistrement répond au critère suivant : Adresse : chalutier

Municipalité : Québec

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(03) CapitaleNationale
TransSpec
Outaouais
ltée

rue du Chalutier
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
aromatiques
volatiles*,
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

R : Non terminée 200009
26 

565
46,8169582437
71,2262311761 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=chalutier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=chalutier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=chalutier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=chalutier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=chalutier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=chalutier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
Un seul enregistrement répond au critère suivant : Adresse : charest est

Municipalité : Québec

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(03) CapitaleNationale
Stationnement
Hôtel Royal
William inc.

350, boulevard
Charest Est
Québec 

Ville de
Québec 

  Benzène,
Éthylbenzène,
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50,
Toluène,
Xylènes
(o,m,p)

R : Terminée en
1998
Q : Plage BC

200205
02 

826
46,8134703754
71,2251040298 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=charest%20est&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=charest%20est&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=charest%20est&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=charest%20est&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=charest%20est&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=charest%20est&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
Un seul enregistrement répond au critère suivant : Adresse : commissaires

Municipalité : Québec

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(03) CapitaleNationale
Terrain d'un
garage
d'automobiles

361, rue des
Commissaires
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

R : Terminée en
2008
Q : <= B

201001
28 

855
46,8148737727
71,2292912403 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=commissaires&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=commissaires&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=commissaires&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=commissaires&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=commissaires&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=commissaires&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
Un seul enregistrement répond au critère suivant : Adresse : dorchester

Municipalité : Québec

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(03) CapitaleNationale
Les Ateliers
du Roulement
à Billes

473, rue
Dorchester Sud
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
légers*,
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

R : Terminée en
2000
Q : Plage BC

200205
17 

1021
46,8129
71,2249527778 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=dorchester&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=dorchester&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=dorchester&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=dorchester&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=dorchester&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=dorchester&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
5 enregistrements répondent au critère suivant : Adresse : joseph

Municipalité : Québec

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(03) CapitaleNationale
Cabaret Les
Folies de
Paris

252, rue Saint
Joseph Est
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

R : Terminée en
1998
Q : Plage BC

200204
10 

584
46,8133769839
71,2275907933 

Le Pentagone
(MultiHexa)

665, rue St
Joseph Est
Québec 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

R : Terminée en
2000
Q : > C

200403
15 

959
46,815025
71,2210222222 

L'intermarché 280, rue St
Joseph Est
Québec 

Ville de
Québec 

  Benzène,
Éthylbenzène,
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50,
Toluène,
Xylènes
(o,m,p)

R : Terminée en
1998
Q : Plage BC

200205
17 

814
46,8134656312
71,2276599981 

Service
J.Tremblay
inc.
(Jeannette
Thibeault)

1220, avenue
JosephRousseau
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

R : Terminée en
1995
Q : > C

201012
17 

778
46,7843255486
71,2520049111 

Théâtre de la
Bordée

315, rue St
Joseph Est
Québec 

Ville de
Québec 

  Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

R : Terminée en
2001
Q : <= A

200511
16 

6759
46,813575
71,2259472222 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=joseph&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=joseph&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=joseph&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=joseph&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=joseph&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=joseph&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
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protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp


RAPPORT FINAL
DOCUMENT CONFIDENTIEL

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet de service rapide par bus sur la rue de la Couronne entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge,
arrondissement La Cité-Limoilou à Québec, Québec
N/d : E7-14-1933-37 | Février 2016

ANNEXE 7
ANNEXE 7 : DOCUMENTATION DE LA RBQ











RAPPORT FINAL
DOCUMENT CONFIDENTIEL

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet de service rapide par bus sur la rue de la Couronne entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge,
arrondissement La Cité-Limoilou à Québec, Québec
N/d : E7-14-1933-37 | Février 2016

ANNEXE 8
ANNEXE 8 : EXTRAIT DE L’INVENTAIRE DES SITES CONTAMINÉS FÉDÉRAUX



10/12/2015 Site 05759001  155 rue de la PointeauxLièvres

http://www.tbssct.gc.ca/fcsirscf/fsiisf/05759001fra.aspx?qid=294569 1/3

Accueil > ISCF > Site 05759001

Précédent Retour aux résultats de la
requête

Prochain

Statut Assainissement terminé ou mesures de gestion des risques prises.
Aucune autre mesure nécessaire.

Statut du site Fermé

Type de classification Priorité d’intervention élevée

Organisation déclarante Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Raison de la participation Biens immobiliers fédéraux

Type de bien Fédéral (Numéro du bien 05759)

Latitude, Longitude 46,818494, 71,229148

Municipalité Québec, QC

Circonscription électorale
fédérale

Québec

Mètres cubes 250

Site 05759001  155 rue de la PointeauxLièvres

Détails du Site

Emplacement du site

Stratégie de gestion du site

Surveillance périodique

Détails de la contamination

Estimation de la contamination

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

http://www.tbs-sct.gc.ca/tbs-sct/index-fra.asp
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Évaluation 1 045,27 $

Le milieu contaminé suivant existe sur le site :

Type de contaminant Type de milieu

Hydrocarbures pétroliers et HPA Sol

Plan d'action

Sous gestion de risques.

Renseignments additionelles

Contamination reliée à la présence d'un réservoir souterrain maintenant retiré du site.

Population

Le tableau contient les estimations de la population dans les environs du site.

Rayon Population

1 km 18 770

5 km 208 365

10 km 488 405

25 km 803 583

50 km 999 928

Sommaire des données annuelles

Rotal des dépenses

Renseignements financiers/annuels

 

Organisation déclarante Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Identificateur interne Quebec 05759001

Mesure la plus élevée prise 08 Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion
du risque

Date d'achèvement prévue
(étape 7)

pas de données

Date d'achèvement prévue
(étape 8)

20012002

Date d'achèvement prévue 20012002

20092010

20092010
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Version: 10.0

(étape 9)

Total des dépenses pour
les travaux d'évaluation

0,00 $

Total des dépenses de
restauration

0,00 $

Total des dépenses
d'entretien et maintenance

0,00 $

Total des dépenses suivi 0,00 $

Dépenses d'évaluation
dans le cadre du PASCF

0,00 $

Dépenses de restauration
dans le cadre du PASCF

0,00 $

Dépenses d'entretien et
maintenance dans le cadre
du PASCF

0,00 $

Dépenses suivi dans le
cadre du PASCF

0,00 $

Superficie réelle restaurée
en mètres cubes

0 m3

Superficie réelle restaurée
en hectares

0 ha

Poids réel restauré en
tonnes

0 t

Fermée Oui
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20072008

20062007

20052006



RAPPORT FINAL
DOCUMENT CONFIDENTIEL

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet de service rapide par bus sur la rue de la Couronne entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge,
arrondissement La Cité-Limoilou à Québec, Québec
N/d : E7-14-1933-37 | Février 2016

ANNEXE 9
ANNEXE 9 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
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DOCUMENT CONFIDENTIEL

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet de service rapide par bus sur la rue de la Couronne entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge,
arrondissement La Cité-Limoilou à Québec, Québec
N/d : E7-14-1933-37 | Février 2016

PHOTOGRAPHIE 1 : PHOTOGRAPHIE 2 :

Vue de la portion sud du site à l’étude (vue en
direction nord).

Vue de la portion centrale du site à l’étude (vue
en direction nord).

PHOTOGRAPHIE 3 : PHOTOGRAPHIE 4 :

Vue de la portion centrale du site à l’étude (vue
en direction sud).

Vue de la portion nord du site à l’étude (vue en
direction nord).
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet de service rapide par bus sur la rue de la Couronne entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge,
arrondissement La Cité-Limoilou à Québec, Québec
N/d : E7-14-1933-37 | Février 2016

PHOTOGRAPHIE 5 : PHOTOGRAPHIE 6 :

Vue de la portion nord du site à l’étude (vue en
direction sud).

Vue sur l’entreprise d’entretien de systèmes de
chauffage et de climatisation située à l’ouest de la rue

de la Croix-Rouge, entre les rues de la Pointe-aux-
Lièvres et de la Couronne (présence d’un réservoir

hors-sol).

PHOTOGRAPHIE 7 : PHOTOGRAPHIE 8 :

Vue sur les tuyaux d’évent et de remplissage
situés le long d’une propriété à l’intersection des

rues du Roi et de la Couronne.

Vue sur les tuyaux d’évent et de remplissage
situés sur le mur de la propriété situé au 335,

rue de la Couronne.



RAPPORT FINAL
DOCUMENT CONFIDENTIEL

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet de service rapide par bus sur la rue de la Couronne entre la côte d’Abraham et la rue de la Croix-Rouge,
arrondissement La Cité-Limoilou à Québec, Québec
N/d : E7-14-1933-37 | Février 2016

PHOTOGRAPHIE 9 : PHOTOGRAPHIE 10 :

Vue sur la station-service située à l’intersection
des rues du Chalutier et de la Couronne.

Vue sur le tuyau d’évacuation des biogaz situé
dans l’espace vert à l’intersection des rues

Lalemant et de la Couronne.
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