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dessous (dans les secteurs D, E et G). Notons que l'écoulement de ceux-ci a été obstrué par 
diverses constructions et par la mise en p1ace_d~ !Jarrag~ cl_e_past9!s~_1_e_ tro~çon d~cours d'eau 
sitUé dans fe secteur3dentiûé par Ta-lettre G dans le plan ci-dessous sera perdu dans le cadre du 
présent projet de développement, mais ce cours d'eau est bloqué aux deux extrémités et agit plutôt 
comme une zone d'accumulation d'eau. Une section du ruisseau 2, située hors de la zone de 
conservation, sera également perdue. Les compensations pour ce tronçon sont calculées dans les 
compensations pour la perte du milieu humide situé de part et d'autre du ruisseau. 

Secteur nord du Technoparc 

Secteur sud du Technoparc - Projet de conservation sur les terrains appartenant à 
Technoparc Montréal 

Milieu humide à . 
conserver 

Milieu terrestre à 
conserver-compensation 

Zone de conserv<~tion 
projetée 



Secteur sud du Technoparc -
Emplacements Liberte ltée 

Milieu terrestre â 
conserver-compensation 

Zone de conservàlio~ 
projetée 

Zone dé conservation, mais qui 
n'entre pas dans le calcul des 
compensations 

. 11,1) LES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

»tlP~!_éts négatifs 

Perte de milieux humides et de deux tronçons de cours d'eau et de leurs bandes riveraines 
sur une superficie totale de ha; 

Impacts positifs 

Conservation in situ de ha de milieux humides, dont ha sont en lien hydrique; 

1 

Protection de 
humides; 

ha de milieux terrestres agissant comme bandes tampons pour les zones 

Mise en valeur par la plantation de végétaux indigènes sur 
adjacents aux milieux humides et cours d'eau conservés; 

Contrôle du nerprun dans les zones de conservation; 

ha de nùlieux terrestres 

Ces mesures sont décrites plus longuement à la section Vill- Mesures de compensation. 

1~ LESÉTVDESETLESRECHERCHES 

Des études géotechniques, hydrologique et de caractérisation des milieux naturels ont été foumies 
dans-le cadre de la présente demande de certificat d'autorisation. 

fY" LES EXIGENCES 

/ 

A) Légales 

La Loi sur la qualité .de l'environnement, article 22, ze alinéa, ainsi que le 
Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement ( c.Q-2, 
r.3). 
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B) Techniques et engagements 

À la fin des travaux, le requérant s'engage à transmettre- au -MDDEFP une 
attestation, signée par le professionnel mandaté pour 1 'exécution des travaux, quant 
à leur conformité avec la présente autorisation. 

Le requérant s'est engagé à ne pas effectuer le remblayage des milieux h\J.mÏ4~ 
sans avoir préalablement obtenu une autorisation en vertu de l'article 32 de la LQE 
pour les travaux d'aqueduc et d'égouts. 

Le requérant s'est engagé à fournir au MDDEFP, pour chaque projet de 
développement, un rapport de réhabilitation du terrain en fortction des tritères « C » 
de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, 
de gérer les sols selon les règles en vigueur et de disposer hors site les matières 
résiduelles des terrains où la concentration de ceux-ci dépasse 10% et ce, qu'elles 
soient enfouies ou incorporées à des amoncellements en surélévation. 
L'enlèvement complet des matières résiduelles en surface sera aussi effectué. ,Uff 

rapport sera remis au MDDEFP à la fin de chaque phase de réhabilitation indiqÜânt 
les lieux d'élimination des matériaux retirés du Technoparc; 

Le projet est conforme au document intitulé« Les milieux humides et l'autorisation 
environnementale» ainsi qu'au Guide de gestion des eaux phwiales. 

C) Administratives 

Tous les documents requis en vertu du règlement c.Q-2, r.3 ont été fournis par.ré"
requérant ainsi que la déclaration du demandeur en vertu de l'article 115.8 de laf:Ji 
sur la qualité de l'environnement (LQB) . 

. VI) LES CONSULTATIONS 

Madame Dominique Normandin, ingénieure au MDDEFP, a participé aux réunions en lien avec ce 
projet. Elle a collaboré à l'élaboration et à la validation d'un système de gestion des eaux de pluie 
pour les zones à développer et à conserver au sud du boulevard Alexander-Fleming. Le plan de 
gestion détaillé des milieux humides conservés, les plans et devis détaillés des ouvrages et des 
vannes de contrôle ainsi que le mode de gestion de ces ouvrages et vannes seront inclus dans la 
demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la LQE. · .li 

crY' 
Madame Made-Hélène Fraser, biologiste au Ministère des Ressources naturelles (faune) ;;<Fété 
consulté pour l'aspect faunique du dossier. Le MRN a émis un avis faunique le 12 juin 2012 dans 
lequel différentes mesures sont suggérées, notamment la réalisation d'un lien hydrologique entre 
les ruisseaux RI, R2 et le fossé à l'ouest de Marie-Curie, une saine gestion des eaux pluviales, une 
minimisation du déboisement sur les lots, la mise en place d'aménagemertts fauniques dans les 
zones de conservation, principalement pour l' herpétofaune et pour les chauves-souris, et la mise en 
place d'une servitude de conservation sur les zones de conservation et de compensation po:fe."
assurer la pérennité de ces milieux, Hormis les aménagements fauniques, les aujie~ 
recommandations du MRN étaient déjà intégrées dans le projet. La majorité des mesures qui ne 
seront pas adoptées dans le cadre des travaux visés par le présent certificat d'autorisation seront 
intégrées dans l'autorisation 32 à venir. Certaines mesures, comme les aménagements fauniques 
pour l'herpétofaune et les chauves-souris, ne feront pas parties des autorisations 22 ou 32, mais 
seront peut-être réalisées lorsque la zone de conservation deviendra un parc-nature de la Ville de 
Montréal. Pour ce qui est de la pérennité des zones de conservation, bien qu'une servitude de 
conservation ne sera pas mise en place, d'autres mesures ont été prises pour s'assurer du miuntien 
à long terme de ces zones de conservation (voir section VIII). 

Monsieur Philippe Boivin, analyste au secteur industriel du MDDEFP a été consulté et a émis un 
avis concernant les caractérisations environnementales de sols à réaliser dans les zones à cons~ér 
et le seuil de contamination acceptable pour ces zones. Le Technoparc a pris des engageiifents 
relativement à la gestion des sols suite aux recommandations de monsieur Boivin. 

VII) LES MESURES D'ATTÉNUATION 

Aucun dépôt de matériel n'aura lieu à l'intérieur d'une bande de protection de 30 mètres de 
tout cours d'eau ou milieu humide; 

Aucun remblayage de miÜeu humide ne peut être réalisé sans l'obtention préalable gb"" 
l'autorisation requise en vertu de l'article 32 de la LQE; 1:· 



Si les trois hibernacles situés à l'extérieur de la zone de conservation ne peuvent être 
conservés, les travaux de nivellement seront réalisés entre les mois de juin et septembre 
pour éviter la période d'hibernation; 

Un plan de contrôle de l'érosion à la source sera élaboré avant le début des travaux. Ce 
plan spécifiera la mise en place et le suivi des mesures de contrôle de l'érosion; 

Un responsable en environnement sera présent sur le chantier; 

Les zones à nu seront stabilisées ou ensemencées dès que les travaux seront terminés; 

Là où nécessaire, le réseau pluvial (égouts, fossés) sera protégé des· apports de sédiments 
par l'installation de mesures de contrôle appropriées (filtres, barrières à sédiments, etc.) 
(Voir Figure 12 dans le document intitulé «Certificat d'autorisation- Remblai et travaux 
en miliezix humides et intervention en rive - Projet Technoparc Montréal - Phases i. II et 
III- Arrondissement Saint-Laurent ») ; 

Avant le début des travaux, les travailleurs seront avisés des bonnes pratiques relatives à la 
manipulation des huiles et carburants, soit les aires de remplissage, les contenants de 
transport, la disposition des déchets et les mesures d'urgence en cas de déversement; 

L'entrepreneur possédera en permanence sur le terrain tous les dispositifs permettant de 
contrôler et de réduire les pertes dans le cas d'un déversement accidentel ou d'un bris; 

Les matériaux de remblai utilisés devront être propres et exempts de déchets et leur niveau 
de contamination ne devra jamais excéder le niveau de contamination des sols en place et. 
être conforme aux exigences et normes en vigueur provenant de la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés; 

Une validation sera réalisée dans l'aire des travaux avant la période de construction par un 
biologiste afin de valider l'absence de couleuvre tachetée, verte ou brune. Si des couleuvres 
sont trouvées, les individus seront déplacés vers les zones de conservation. 

L'ensemble des mesures d'atténuation se trouve au point 4.3 du document intitulé «Certificat 
d'autorisation - Remblai et travaux en milieux humides et intervention en rive - Projet 
Technoparc Montréal- Phases L II et III- Arrondissement Saint-Laurent». 

VIII) LES MESURES DE COMPENSATION 

Certains des milieux humides visés par le développement sont des superficie relativement 
importantes ou sont constitués de mosaïques de petits milieux humides formant des superficies 
plus importantes. Le MDDEFP a considéré qu'une compensation serait nécessaire pour la perte de 
ces milieux. Il en va de même pour la perte du tronçon de cours d'eau du secteur G et de ses 
bandes riveraines. Notons cependant que les milieux humides visés par le développement sont tous 
de faible valeur écologique et sont enclavés par le développement existant. 

Il est à noter qu'il y a eu une différence d'interprétation quant à la délimitation du milieu humide 
. situé dans le secteur C. En effet, les consultants du Technoparc arguaient que ce milieu n'avait 
qu'une superficie de 957 m2 puisque le reste du milieu était envahi par le nerprun que les 
consultants considéraient· comme une espèce terrestre, alors que la délimitation de ce milieu 
humide par la Ville de Montréal illustrait une superficie de 1,74 ha, dont 1,41 ha situés sur le 
terrain du Technoparc. Une visite sur le terrain réalisée en octobre et une étude des sols n'a pas 
permis de régler cette question avec certitude. Nous avons donc indiqué qu'un inventaire 
printanier permettrait de régler ce différend. Ne souhaitant pas retarder le dépôt de la demande de 
certificat d'autorisation, Je Technoparc a préféré accepter la délimitation de la Ville de Montréal. 
Tel qu'indiqué précédemment, ce milieu humide est envahi par le nerprun et n'a, par conséquent, 
qu'une très faible valeur écologique. La superficie de ce milieu est calculée dans la superficie de 

hectares à compenser et la compensation sera effectuée par la mise en valeur des milieux 
terrestres conservés, par le biais, notamment de plantation de végétaux indigènes. 

Afin de compenser la perte des ha de milieux humides de plus grande superficie, 4 zones ont 
été ciblées pour la conservation. La première étape de la séquence d'atténuation «éviter
minimiser-compenser » décrite dans le document Les milieux humides et l'autorisation 
environnementale a été appliquée puisque les milieux humides de grands intérêt seront évités et 
ces milieux sont voués à la conservation. Ces zones· sont illustrées par le trait jaune sur les photos 
ci-dessus. Bien qu'elles ne soient pas toutes en lien les unes avec les autres, beaucoup de 
réflexions et de discussions ont entouré le choix de ces zones et le choix des secteurs a été fait en 
mettant de l'avant la conservation des milieux d'intérêt écologique et la création de liens 
aquatiques et terrestres. 
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