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Sommaire exécutif
La Ville de Lac-Mégantic, avec le soutien du ministère des Transports du Québec, donne suite à la tragédie de Lac-
Mégantic qui a profondément marqué le peuple Canadien et Québécois. Le gouvernement du Québec a octroyé des
fonds pour réaliser une étude qui consiste à évaluer l’opportunité de relocaliser la voie ferrée à l’extérieur du centre-
ville de Lac-Mégantic et pour sécuriser définitivement le transport de marchandises dangereuses à travers le centre-
ville de Lac-Mégantic.

Une première étude de faisabilité a été réalisée par la firme Canarail en septembre 2013. Cette étude avait deux
objectifs :

1. Évaluer la remise en service temporaire du lien ferroviaire existant afin de ne pas pénaliser les entreprises
de transport ferroviaire qui utilisent cet axe vers le Nouveau-Brunswick et le Maine;

2. Évaluer des options de contournement permanentes par un nouveau tracé au-delà du Centre-Ville et qui
nécessite de reprendre une bonne partie du tracé actuel en amont et en aval de la Ville, les différentes
options des tracés étudiées par Canarail sont de l’ordre de 15 à 17 km au total. Le raccordement au parc
industriel de la Ville a été abordé dans l’étude.

Dans le cadre de cette seconde option, AECOM a produit une étude d’opportunité (identifiée phase 1A) contenant
deux rapports (étude des besoins et étude des solutions) ainsi qu’un rapport synthèse de l’étude. AECOM produira
également une étude d’avant-projet préliminaire (identifiée phase 1B) selon le cheminement du Guide de
préparation des projets routiers du MTQ, pour réaliser une voie ferroviaire de contournement du Centre-Ville de Lac-
Mégantic, ainsi qu’un raccordement au parc industriel de la Ville. La phase 1B comprend également la réalisation
d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE).

Pour la réalisation de cette étude, AECOM s'est assurée de présenter des ressources compétentes, disponibles et
en nombre suffisant pour assurer la livraison des services requis à l'intérieur de l'échéancier et conformément aux
attentes de la Ville de Lac-Mégantic.

L’objet de l’étude qui consiste en la réalisation d’une voie de contournement autour de la Ville de Lac-Mégantic et
tous les sujets ferroviaires, y compris le raccordement du parc industriel, seront pris en charge par notre groupe
ferroviaire. Nous aborderons les questions de la géométrie du plan et profil, de conditions d’infrastructure,
d’exploitation, de réglementation et de sécurité avec des experts possédant des connaissances directement établies
avec les chemins de fer principaux de l’Amérique du Nord. L’EIE sera réalisé par notre groupe de l’environnement.
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1 Phase 1B Avant-projet préliminaire

L’avant-projet préliminaire consiste à développer un tracé dans le corridor privilégié au terme de l’étude
d’opportunité. Trois (3) scénarios sont élaborés et analysés afin de conclure au tracé optimal qui répondra le mieux
aux besoins exprimés. La conception des scénarios résulte de la participation et de la consultation d’intervenants de
multiples secteurs d’activité. Il est question d’optimiser notamment :

· Les coûts de construction : Une caractérisation géotechnique, hydrologique et topographique plus
précise du secteur permettra d’optimiser le trajet emprunté par la voie ferrée et d’estimer les coûts
de construction avec une marge d’erreur se situant entre -10% et +25%;

· L’étude des interactions entre la circulation routière et ferroviaire, intégrée dans un rapport d’audit
de sécurité avec d’autres éléments, tel que les résultats de l’analyse de risques conduite dans le
cadre de l’étude d’opportunité;

· Les impacts socioéconomiques du projet.

1.1 Plan de travail (1B.1)

Ce document inclut les parties mentionnées ci-dessous ainsi que l’organigramme des ressources impliquées dans
cette phase du projet (APP) à l’Annexe 2. Le calendrier de réalisation pour les différentes réunions qui auront lieu à
Montréal et Lac-Mégantic (rencontres mensuelles de suivi et coordination, les ateliers de risques et les consultations
publiques) est à l’Annexe 3.

Pour les travaux à venir pour l’APP et l’EIE, les tables de matières se retrouvent dans les Annexes 9 et 10
respectivement.

1.2 Atelier sur les risques du projet (1B.2)

La ville organisera le 2e atelier de risque au début de l’automne 2016, AECOM par sa participation identifiera les
risques associés au développement du projet. Cet atelier de risques se déroulera à Montréal.

Dans l’analyse des risques associés au transport de matières dangereuses et produits pétroliers, en plus des autres
risques techniques, environnementaux et économiques qui seront soulevés, AECOM identifiera les types
d’accidents susceptibles de survenir dans des conditions similaires sur le nouveau tracé, identifiera les impacts
associés et discutera les dangers associés au maintien de la voie ferrée dans sa localisation actuelle.

1.3 Étude avant-projet préliminaire (1B.3)

1.3.1 Finalisation du corridor privilégié

· Validation et finalisation du choix de corridor privilégié (no.1) suite aux consultations publiques et
rencontres de présentation.

1.3.2 Études géologique et géotechnique

Ces études seront réalisées à partir de cartes et d’un examen géotechnique basé sur une visite de terrain.

1.3.3 Géométrie

· Choix de critères de conception et approbation;

· Élaboration de trois (3) scénarios de tracés en plan dans le corridor privilégié (les scénarios seront
discutés avec le chargé de projet de la ville et approuvés avant le début des activités d’APP);
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· Élaboration des sections-types en remblai et déblai et sur le roc ou non;

· Élaboration de la géométrie en plan et profil;

· Conception de la voie d’évitement Vachon et obtention de l’approbation du CMQ;

· Le rapport APP contiendra 4 cartes

o Une carte d’une échelle de 1:10,000 montrant les trois (3) variantes;

o Deux cartes d’une échelle de 1:5000 montrant la variante privilégiée en plan et profil et
sections typiques;

o Une carte d’une échelle  de 1:10,000 montrant les acquisitions (sujet à confirmer)

· Et 3 plans;

o Un plan du pont de la rivière Chaudière d’une échelle de 1:500 montrant une vue en plan,
les élevations ainsi que les sections typiques (format A-1);

o Un plan des étagements d’une échelle de 1:500 montrant une vue en plan, les élevations
ainsi que les sections typiques (format A-1);

o Un plan des ponceaux ou autres ouvrages d’arts ( format A-1 et échelle à déterminer).

· Délimitation des besoins en largeur d’emprise et mise en plan de cette emprise préliminaire sur les
plans de géométrie.

1.3.4 Terrassements

· Optimisation du profil afin de mieux balancer les remblais/déb lais;

· Élaboration du diagramme de masse en fonction du profil privilégié.

1.3.5 Étude hydrologique

· Délimitation des bassins versants;

· Dimensionnement des ponceaux (sélectionner le type de structures, la longueur, diamètre) pour
tous les ponceaux (plus petits que 3m);

· Dimensionnement du pont et de ses constituants :

· Utilisation de la modélisation du pont de la route 161;

· Une demande de relevé bathymétriques, si requis.

1.3.6 Ouvrages d’art

AECOM sélectionnera les types de structures de manière définitive afin d’augmenter la précision des estimations,
concernant les ouvrages suivants :

· Analyse des options de ponts sur la rivière Chaudière;

· Sélectionner le type de structures, la longueur, diamètre pour tous les ponceaux plus grands que
3m;

· Mise en plan et profil des ponts d’étagement et du pont projeté sur la rivière Chaudière (1 plan)
1:500;

· Étagements à passage inférieur et supérieur (1 plan) 1:500.



AECOM Étude de faisabilité
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le
Centre-Ville de Lac-Mégantic

VLM-Plan_De_Travail Phase 1B- R3_2016-06-09.Docx 4

1.3.7 Services publics

· Identification de tous les services et de leurs propriétaires;

· Échange avec chacun d’eux sur la nature de leurs services, leurs contraintes et leurs projets futurs;

· Identification des conflits et mesures de déplacement/protection de leurs services;

· Pour la ligne de transport d’énergie d’Hydro-Québec, faire le plan de croisement de leur ligne, selon
leurs exigences (plan pour approbation de H-Q) avec le profil du rail et le dégagement des
conducteurs. Besoin de recevoir de la ville le relevé exact des conducteurs. Communiquer avec H-Q
afin d’obtenir leurs exigences techniques;

· Faire une estimation des coûts reliés aux services publics.  Communiquer avec les propriétaires des
utilités publiques afin de confirmer des détails.

1.3.8 Étude des systèmes électrotechniques pour les passages à niveau

· Les systèmes requis seront sélectionnés, basés sur les caractéristiques des passages à niveau et
de la circulation ferroviaire et routière;

· Indication aux plans;

· Une estimation des coûts des composantes sera faite.

1.3.9 Acquisitions

Pour la variante retenue

· Identification des lots, leurs propriétaires ainsi que l’occupation du sol;

· Un calcul sera fait pour la superficie à acquérir;

· Une évaluation sommaire de la valeur de la propriété sera faite;

· Identification du besoin en chemin de desserte.

1.3.10 Autres études techniques

AECOM réalisera l’ensemble des études techniques nécessaires à la constitution du dossier:

· L’analyse technique des différents scénarios et des modes de réalisation prévus;

· L’impact des travaux sur la circulation ferroviaire actuelle.

1.3.11 Estimation des coûts

Pour chacun des scénarios

· Estimation des coûts en se basant sur des coûts unitaires;

· Estimation des coûts des activités connexes (les honoraires professionnels pour la surveillance, le
déplacement des services publics, les acquisitions, etc.);

· Calcul des coûts (-10% à 25%);

· Estimation des quantités détaillées.
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1.3.12 Analyses comparatives des trois (3) variantes

· Choix des critères de comparaison;

· Choix et explication de la pondération;

· Tableau d’analyse multicritères;

· Recommandation de la variante à retenir.

1.3.13 Rapport APP

· Approbation par le comité stratégique et présentation à CMQ

1.4 Synthèse – Étude avant-projet préliminaire (1B.4)

Une synthèse d’avant-projet préliminaire sera préparé vers la fin de la phase avant-projet préliminaire.

Une présentation de la synthèse de l’avant-projet préliminaire (APP) ainsi que de l’étude de l’impact (EIE) en format
PowerPoint aura lieu à la fin de la phase 1B.

1.5 Audit de sécurité (1B.5)

Rapport d’audit de sécurité sur toute la longueur du scénario recommandé incluant les croisements rail-route le long
de la variante recommandée.

1.6 Étude d’impact environnemental & CPTAQ (1B.6)

Dans le cadre de la phase 1B, AECOM préparera une étude d’impact sur l’environnement, conformément à la «
Directive générale d’une étude d’impact sur l’environnement d’un projet de gare de triage, de terminus ferroviaire ou
de voie de chemin de fer » émise par le MDDELCC suite au dépôt de l’avis de projet effectué au cours de l’étude
d’opportunité. La structure de l’étude d’impact sur l’environnement sera conforme avec les directives standardisées
disponibles sur le site internet du MDDELCC ainsi que celles reçues suit à l’avis de projet. Cette étude comprendra,
sans s’y limiter :

1.6.1 Étude d’impact sur l’environnement

1.6.1.1 Contexte et raison d’être du projet et de l’analyse des solutions :

· Toute l’information nécessaire à la justification du projet et à l’analyse des solutions, provenant de
l’étude d’opportunité préparée durant la phase 1A;

· Une étude de caractérisation des sols contaminés de type 1 sera réalisée à cette étape.

1.6.1.2 Description du milieu récepteur et analyse des variantes

· Préoccupations sociales : Telles que recueillies par la Ville de Lac-Mégantic au cours des
consultations menées dans le cadre de l’étude d’opportunité;

· Milieu physique : La description sera réalisée grâce aux résultats des études géologiques,
géotechniques et hydrologiques. Une évaluation qualitative de la qualité actuelle de l’air ambiant
sera réalisée et les données météorologiques les plus récentes seront compilées ainsi que la
topographie, la qualité de l’eau et du sol et la géomorphologie;
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· Milieu biologique : La description sera réalisée grâce à une première campagne sur le terrain et
couvrira, sans s’y limiter :

· Traversées des cours d’eau (ligne des hautes eaux, végétation riveraine, substrat aquatique et
pêche électrique);

· Délimitation et description des milieux humides;

· Description sommaire des peuplements forestiers (identification des peuplements fragiles et/ou
exceptionnels);

· Délimitation des colonies de plantes envahissantes;

· Indices d’utilisation faunique;

· Validation de l’utilisation du sol;

· Recherche d’espèces à statut particulier par un botaniste expert dans des habitats ciblés;

· Des données complémentaires sur des espèces fauniques menacées, vulnérables ou d’intérêt
social, économique, culturel ou scientifique (nids de rapace, amphibiens ou reptiles, pêche
supplémentaire, milieu aquatique au niveau du pont projeté, etc.).

· Milieu humain : Une partie des données a été décrite dans l’étude d’opportunité (cadre administratif,
affectations, zonage, profil démographique et situation économique, sources d’alimentation en eau
potable, aires protégées, infrastructures, etc.). L’effort portera sur l’identification des principales
activités dans la zone d’étude (forestières, récréatives) et sur la collecte d’informations plus
détaillées sur les composantes plus sensibles ou d’intérêt particulier (récréatif, esthétique,
historique, éducatif ou culturel);

· Santé publique : une section rappellera les principaux effets sur la santé liés à la voie ferrée
existante, qui ne sont pas tant reliés à l’exploitation normale de celle-ci qu’aux conséquences de la
tragédie de juillet 2013. Ces constatations, tirées des études réalisées par l’Agence de la santé et
des services sociaux de l’Estrie et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
l’Estrie/Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, ont été mentionnées dans l’étude
d’opportunité. Il sera démontré que la solution retenue au stade de l’avant-projet préliminaire
constitue une réponse adéquate à ces constatations.

· Milieu agricole : La description quant à l’utilisation du sol proviendra des données obtenues suite à
la demande à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) dont il sera question plus
loin dans ce document;

· Étude de potentiel archéologique terrestre et submergé : cette étude permettra d’identifier les
secteurs à potentiel particulier et de déterminer si des inventaires sont requis, qui seront réalisés à
la phase 2 de l’étude si nécessaire;

· Étude du climat sonore : Réalisée en respect avec les exigences de la directive d’étude d’impact sur
l’environnement du MDDELCC. Des points d’échantillonnage seront disposés de façon à intégrer les
zones sensibles (hôpitaux, écoles, secteurs résidentiels, élevages particuliers, secteurs récréatifs,
etc.);

· Étude du paysage : Basée sur la photo-interprétation, sur les données existantes et sur une visite de
terrain détaillée comprenant la constitution d’un dossier photographique. L’étude comprendra la
délimitation d’unités de paysage, de leur résistance à l’implantation d’un chemin de fer, de
l’identification de points de vue visuels et d’attraits visuels particuliers;

· Représentation graphique : Toutes les données récoltées sur le terrain ou provenant de d’autres
sources seront intégrées à des bases de données géo référencées. Des cartes du milieu
biophysique, du milieu humain et du paysage présenteront les résultats des inventaires.
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1.6.1.3 Description de la variante retenue

· Cette description sera élaborée à partir de la description technique provenant de l’avant-projet
préliminaire.

1.6.1.4 Impacts et mesures d’atténuation

· Nature, durée et importance des impacts sur l’environnement : Évalués à l’aide d’une grille
d’analyse qu’AECOM utilise de façon courante dans toutes ses études d’impacts (voir Annexe 11).
Cette grille s’applique à tous les types d’impacts, à l’exception des impacts sur le climat sonore,
pour lequel on utilisera l’approche préconisée par le ministère des Transports du Québec, avec les
adaptations nécessaires pour un projet ferroviaire. Pour chaque impact, une série de mesures
d’atténuation sera proposée. L’évaluation de l’importance des impacts se fera sur la base des
impacts résiduels, c’est-à-dire après la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Le cas échéant,
des mesures de compensation seront proposées à l’égard des impacts qu’il est impossible
d’atténuer. Habituellement, ces mesures ont trait aux pertes de couvert forestier, de milieux
humides, d’habitats associés (biodiversité) et à l’effet barrière pour la faune (pertinence de passages
fauniques à évaluer);

· Bilan environnemental : Appuyé par un tableau offrant la description des impacts, dans lequel seront
résumés les éléments touchés, les sources d’impacts et les impacts résiduels.

1.6.1.5 Développement durable

· Une analyse globale du projet permettra d’analyser si le projet de contournement s’inscrit dans une
démarche de développement durable et répond adéquatement aux principes du développement
durable.

1.6.1.6 Surveillance et suivi

· Des modalités de surveillance environnementale de la construction seront proposées, de même que
les modalités d’information en cas d’urgence environnementale durant les travaux. Le cas échéant,
des programmes de suivi environnemental seront proposés à l’égard d’impacts incertains ou pour
s’assurer de l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation.

L’étude d’impact sera produite selon le nombre de copies prévues à la section 3.7.2.3 du devis. Les frais de dépôt
de l’étude d’impact au MDDELCC seront assumés directement par la Ville.

1.6.2 Étude de sécurité ferroviaire et routière

· Une caractérisation des passages à niveau ainsi que l’étude technique liée (implantation,
technologie, mode d’ouverture, etc.);

· Une étude de sécurité routière et ferroviaire (interface avec les ouvrages d’art, le transport de
matières dangereuses, une étude de sécurité aux passages à niveau, etc.);

· Plan préliminaire des mesures d’urgence :

· La question des scénarios d’accidents majeurs exigés à la section 4.1 de la directive sera traitée de
façon séparée des impacts, en lien avec les exigences en matière de plan d’urgence. Pour les
scénarios d’accident, l’approche d’AECOM prévoit la présence de cinq substances, avec un
scénario normalisé d’ensemble et un scénario alternatif par substance (10 scénarios au total). Le
logiciel Phast sera utilisé pour modéliser les conséquences des fuites dans l’air et/ou explosion et/ou
incendie.



AECOM Étude de faisabilité
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le
Centre-Ville de Lac-Mégantic

VLM-Plan_De_Travail Phase 1B- R3_2016-06-09.Docx 8

· En ce qui concerne le plan de mesures d’urgence proprement dit, on doit tenir compte du fait que le
promoteur du projet, la Ville de Lac-Mégantic, n’est pas l’entité qui exploitera le nouveau tracé. Aux
fins de l’étude d’impact, AECOM propose que la Ville lui fournisse le plan d’urgence existant de
l’exploitant. Le travail d’AECOM consistera à prendre connaissance du plan d’urgence et à proposer
des ajustements en fonction du nouveau tracé.

1.6.3 Demande à la CPTAQ

Le tracé de la voie ferrée permettant le contournement du centre-ville de Lac-Mégantic empiétera dans la zone
agricole. La Ville devra donc déposer une demande d’exclusion de la zone agricole auprès de la CPTAQ. AECOM
remplira le formulaire de demande d’autorisation en vue d’une utilisation à des fins autres qu’agricoles et rédigera un
rapport d’accompagnement qui contiendra toutes les données requises pour l’analyse de la CPTAQ. Certaines
données et informations contenues dans ce rapport proviendront des différentes analyses réalisées dans le cadre
de l’étude d’impact environnemental qui sera déposée au MDDELCC. Néanmoins, certaines d’entre elles recevront
un traitement spécifique pour satisfaire aux exigences de la CPTAQ.

Ainsi, la demande à la CPTAQ comprendra :

· Une description du projet (adaptée de textes provenant de l’étude d’impact);

· Une explication de la nécessité de réaliser ce projet en zone agricole (rédigée spécifiquement pour
répondre aux besoins de la CPTAQ);

· Une caractérisation des emplacements visés par la demande d’autorisation sur la base de
l’identification des lots ou parties de lots touchés, des propriétaires concernés et des superficies en
cause (rédigée spécifiquement pour répondre aux besoins de la CPTAQ). Un plan localisant les
emplacements, les propriétés en cause et illustrant les caractéristiques du milieu illustrera cette
zone;

· Une description de l’utilisation actuelle des emplacements, incluant la présence de constructions ou
de bâtiments (adaptée de textes provenant de l’étude d’impact et ajustée afin de répondre aux
besoins spécifiques de la CPTAQ);

Outre l’adaptation de textes de l’étude d’impact, les informations et données requises seront obtenues en procédant
à de la photo-interprétation et en consultant divers documents cartographiques et autres, dont les matrices
graphiques des territoires traversés.

AECOM s’assurera que le dossier devant être transmis à la CPTAQ soit complet. Si la demande est formulée par
une municipalité locale, cela signifiera qu’AECOM aura rassemblé les pièces suivantes :

· Une description des impacts de la demande sur la zone agricole permanente (adaptée de textes
provenant de l’étude d’impact et ajustée afin de répondre aux besoins spécifiques de la CPTAQ).

· Le dossier de demande qui répond à chacune des questions formulées;

· Un plan (mentionné précédemment) localisant les emplacements qui font l’objet de la demande
d’exclusion, de même que les propriétés en cause et qui illustre les caractéristiques du milieu;

· La recommandation favorable de la MRC sous forme de résolution et motivée en fonction de l’article
62 de la loi;

· Un avis de la MRC relatif à la conformité de la demande aux objectifs du schéma d’aménagement,
du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire;

· Une résolution de la municipalité, motivée en fonction de l’article 62 de la loi, incluant notamment
une indication des espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole de la municipalité;

· L’avis du fonctionnaire municipal autorisé relativement à la conformité au règlement de zonage
municipal et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
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Il est à noter que la CPTAQ ne rend jamais de décision avant que le conseil des ministres n’ait autorisé par décret la
réalisation du projet en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Par conséquent, le dépôt du dossier durant
la phase 1B ne conduira à une décision de la CPTAQ qu’à la fin de la phase 2. Le budget d’AECOM ne comprend
que les activités décrites ci-dessus. De multiples scénarios ou variantes seront comparés physiquement, basé sur
un niveau de conception utilisant des sections typiques développées avec des évaluations géotechniques, une
structure de la voie et des voies secondaires conçues en fonction de l’intensité et des types de circulation, ainsi que
des conditions de terrain. Des voies d’évitement adresseront la sécurité de la circulation en priorité, et assureront
une fluidité de la circulation, basée, comme d’autres éléments d’infrastructure, sur l’intensité et la caractérisation des
mouvements ferroviaires.

1.6.4 Étude des sols contaminés – Phase 1

L’étude de phase I vise à repérer les indices de risque de contamination réelle ou potentielle associés à des
installations ou des activités, anciennes ou existantes, sur le terrain à l’étude ou les terrains adjacents.

Cette étude sera effectuée une fois le tracé final retenu connu.

Lors d’une étude de phase 1, les sources d’information suivantes sont généralement recherchées et consultées
selon leur disponibilité :

· Photographies aériennes historiques;

· Cartes topographiques et géologiques;

· Études antérieures disponibles par le client;

· Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC;

· Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MDDELCC;

· Registre des interventions d’Urgence-Environnement du MDDELCC;

· Registre des équipements pétroliers de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);

· Liste des titulaires de permis d’utilisation pour des équipements pétroliers (RBQ);

· Inventaire des sites contaminés fédéraux;

· Autres registres publics disponibles.

En outre, des demandes d’accès à l’information pour obtenir les données disponibles pour le site à l’étude seront
effectuées auprès de divers ministères et organismes (RBQ, MDDELCC, Environnement en Changement
Climatique Canada). Enfin, afin de colliger toutes les informations nécessaires, une visite du site et la rencontre de
personnes-clé seront également effectuées.

1.6.5 Potentiel archéologique

Ce volet consistera à établir le potentiel archéologique du tracé retenu en vue de d’énoncer les recommandations
appropriées : inventaires, fouilles, surveillance, etc…

L’étude de potentiel archéologique vise à délimiter les lieux susceptibles de contenir des traces d’occupations
humaines anciennes des périodes préhistoriques, paléohistoriques et\ou historiques. La détermination du potentiel
archéologique repose sur l’analyse de données archéologiques, préhistoriques et historiques, d’archives et de
publications historiques et cartographiques, d’études paléogéographiques, géomorphologiques, géologiques, de la
faune et de la flore.

Ces données permettent de concevoir des modèles théoriques, constitués de caractéristiques géographiques, qui
correspondent à des types de lieux ayant pu être favorisés par divers groupes humains dans un espace
prédéterminé. La projection de ces modèles théoriques pour un espace donné, dans une perspective synchronique
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(c’est-à-dire contemporain) et diachronique (à des moments différents), permet de délimiter des zones à potentiel
archéologique susceptibles d’avoir été occupées, utilisées, aménagées ou fréquentées par ces groupes humains, au
cours des périodes préhistorique et historique.

Ces critères relèvent de propriétés intrinsèques du milieu et doivent être identifiables ou interprétables par photo-
interprétation et par cartes topographiques, puisqu’à cette étape de l’évaluation, aucune intervention au terrain n’est
réalisée. Le regroupement de ces critères permet une hiérarchisation de l’aire d’étude en trois classes de potentiel
archéologique soit présentant un potentiel fort, moyen ou faible à nul.

Si des zones à potentiel archéologique sont identifiées, un permis de recherche archéologique sera demandé afin
de réaliser un premier inventaire de ces zones. Il serait préférable de confirmer avec le MDDELCC la nécessité de
procéder à des inventaires des zones à potentiel avant le dépôt de l’étude d’impact.

La réalisation de cette étude nécessitera notamment le tracé final retenu, la topographie de la zone d’étude (au
mètre ou le plus précis disponible), ainsi que l’orthophoto de la zone d’étude.

Au final, l’étude sectorielle sur le potentiel archéologique qui sera placée en annexe du rapport de l’EIE, décrira ce
potentiel, ainsi que, le cas échéant, y le résultat des inventaires archéologiques, de même que des
recommandations adaptées au caractère et à l’évaluation du potentiel culturel de la zone d’étude.

1.6.6 Impact sonore

Cette étude sectorielle couvre tous les aspects relatifs au climat sonore, soit l’établissement du climat sonore actuel,
les impacts du projet retenu et si nécessaire, les mesures d’atténuation et le programme de suivi requis.

L’étude comportera deux volets. Le premier portera sur l’étude du milieu sonore actuel des différents secteurs
traversés. Ce dernier est situé à proximité des zones de croisements entre la voie ferroviaire et les différents rangs
et routes situés dans le secteur.

Selon la méthodologie du MDDELCC, le milieu est défini à l’aide de mesures de bruit réalisées dans les différents
milieux sensibles. Ceux-ci sont définis comme étant des zones résidentielles, institutionnelles (écoles, hôpitaux), les
habitations en milieux ruraux, les aires de loisirs (terrains de camping), etc. Pour chacune de ces zones comprises
dans le secteur à l’étude, des mesures de bruit devront être réalisées afin d’établir les niveaux sonores LAeq,24h,
LAeq,8h (nuit : de 23 h à 7 h), LAeq,16h (jour : de 7 h à 23 h) et le niveau LDN (jour-nuit). Les mesures seront constituées
de relevés sonores sur des durées de 24 heures en continu. Celles-ci permettront d’obtenir, outre les indices
précédents, les indices statistiques L1 %, L10 %, L50 %, L90 % et L95 % heure par heure. Des lectures de courtes
durées permettront de compléter l’analyse du milieu dans des secteurs jugés moins sensibles en raison de la
topographie ou de l’éloignement plus important.

Au regard de la zone d’étude fournie, six(6) secteurs sensibles ont été déjà identifiés pour un total de neuf (9) points
d’évaluation du climat sonore. Le choix définitif des points sera fait suite à une visite préliminaire des lieux.

Le deuxième volet portera sur les simulations visant à obtenir les niveaux sonores résultant de l’utilisation de la voie
de contournement prévue. Ces simulations seront réalisées pour l’ensemble du tracé du projet et minimalement
pour les zones sensibles identifiées précédemment. Le territoire touché par les simulations sera situé de part et
d’autre de la voie ferrée de sorte à couvrir l’isophone 40 dBA.

Les simulations seront réalisées à l’aide du logiciel CadnaA. L’algorithme de calcul du bruit ferroviaire est celui de la
FTA/FRA et les calculs de propagation sonore sont réalisés selon les normes ISO 9613-1 et 9613-2.

Les résultats des simulations feront l’objet d’une cartographie présentant la répartition des isophones des niveaux
de bruit énumérés précédemment, soit les indices LAeq,24h, LAeq,8h, LAeq,16h et LDN.
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Les valeurs obtenues permettront de déterminer si les niveaux de bruit résultants du trafic ferroviaire dans les
secteurs traversés respectent les critères recommandés. À cette fin, le document «Lignes directrices applicables
aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires» réalisé conjointement par la Fédération
canadienne des municipalités (FCM) et l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) sera utilisé.

1.7 Atelier sur les risques du projet (1B.7)

La ville organisera le 3e atelier de risque au début de l’année 2017,  AECOM par sa participation identifiera les
risques associés au développement du projet. Cet atelier de risques se déroulera à Montréal.

Dans l’analyse des risques associés au transport de matières dangereuses et produits pétroliers, en plus des autres
risques techniques, environnementaux et économiques qui seront soulevés, AECOM identifiera les types
d’accidents susceptibles de survenir dans des conditions similaires sur le nouveau tracé, identifiera les impacts
associés et discutera les dangers associés au maintien de la voie ferrée dans sa localisation actuelle.

1.8 Synthèse – Étude d’impact environnemental (EIE) (1B.8)

Une synthèse de l’étude d’impact environnemental sera préparé vers la fin de la phase avant-projet préliminaire.

Une présentation de la synthèse de l’avant-projet préliminaire (APP) ainsi que de l’étude de l’impact (EIE) en format
PowerPoint aura lieu à la fin de la phase 1B.

1.9 Consultation publique (1B.9)

Une présentation de la synthèse de l’avant-projet préliminaire (APP) ainsi que de l’étude de l’impact (EIE) en format
PowerPoint aura lieu à la fin de la phase 1B. AECOM fournira un document de présentation et de consultation pour
la séance d’information publique.  Le chargé de projet de l’étude ainsi que les spécialistes requis, assisteront à cette
rencontre de consultation publique.  Les documents moins que le format A-0 seront fournis sur support rigide. Si les
documents seront plus que A-0, ils seront attachés au mur. La résolution des images seront la meilleure permise par
les images/fichiers de bases. Un minimum de trois (3) panneaux pour l’APP et trois (3) panneaux pour l’ÉIE doivent
être prévus. Toutes les versions électroniques des rapports, des annexes, des consultations et de la présentation
PowerPoint seront fournies en DVD.
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2 Tâches individuelles

1 : CONCEPTION PROPOSÉE DE LA VOIE FERRÉE (1B.3.1)

OBJECTIF Établir le tracé ferroviaire optimal répondant le mieux aux besoins identifiés lors de l’étude de
solutions.

INTRANTS
· Confirmation de l’option retenue de l’étude de solutions;
· Confirmation de pentes latérales à respecter pour le talus ferroviaire en fonction de la

stabilité des sols.

CONTENU

· Conception préliminaire de trois variantes de l’option retenue tenant compte des vitesses
et critères établis lors de l’étude de solutions, dans l’objectif de cibler la variante ayant un
meilleur équilibre entre les volumes de déblai et de remblai que l’option développée lors
de l’étude de solutions;

· Les trois autres variantes tiendront compte de modifications en alignement (à l’intérieur
du corridor de ± 200 m de la part et d’autre de la ligne de centre, établis lors de l’étude de
solutions) et en profil;

· Les variantes tiendront compte des exigences du CMQR concernant une voie d’évitement
ainsi que le raccordement au parc industriel (sud et nord de la route 161).

· Les études suivantes seront également considérées :
· Étude géologique et géotechnique
· Étude hydrologique
· Services publics
· Systèmes électrotechniques
· Acquisitions
· Autres études

· Un tableau comparatif sera préparé pour les trois scénarios.

INTERACTION
AVEC

Environnement, circulation, ferroviaire, géotechnique, ouvrages d’art, Ville de Lac-Mégantic,
CMQ, Industries desservies.

EXTRANTS

· Une carte avec profils présentant les 3 variantes;
· Deux cartes avec profil de la variante retenue;
· Coupes types en remblai et en déblai;
· Quantités;
· Rapport de l’étude APP.

RESPONSABLE Shelagh MacDonald, ing.
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2 : CONCEPTION DES OUVRAGES D’ART (1B.3.2)

OBJECTIF Établir les types des structures de façon préliminaire, afin d’établir des quantités en
assurant un respect pour les critères et règlements appliqués.

INTRANTS
· Profils routiers conceptuels aux approches des nouvelles intersections proposées;
· Profil de la voie ferrée, information hydrotechnique, caractérisation de circulation.

CONTENU
· Conception préliminaire des structures de pont;
· Analyses hydrotechniques;
· Sélections de fondations.

INTERACTION
AVEC

Autres disciplines, environnement, circulation, ferroviaire, géotechnique, Ville de Lac-
Mégantic, CMQ

EXTRANTS

· Plans généraux des ponts;
· Dimensionnement des ponceaux;
· Quantités;
· Inclusion au rapport APP.

RESPONSABLES Christophe Deniaud, ing., Barry Palynchuk, ing.

3 : ESTIMATION DES COÛTS (1B.3.3)

OBJECTIF Évaluer les quantités et les coûts comparatifs entre les 3 variantes & l’estimation finale de
la variante privilégiée

INTRANTS
· Conception des variantes;
· Conception des ouvrages d’art.

CONTENU

· Estimation des quantités;
· Mise à jour des prix unitaires;
· Mise à jour de l’échéancier préliminaire de réalisation;
· Inclusion au rapport APP.

INTERACTION
AVEC

Ville de Lac-Mégantic, CMQ

EXTRANTS Estimation finale de la variante privilégiée, précision de ± 10 à ± 25%

RESPONSABLE Barry Palynchuk, ing.
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4 : RAPPORT FINAL APP (1B.3.4)

OBJECTIF Intégration

INTRANTS
· Étude technique;
· Résultats de la conception;
· Estimation des coûts.

CONTENU

· Sections/chapitres des tâches précédentes;
· (4) cartes

· Une carte d’une échelle de 1:10,000 montrant les trois (3) variantes;
· Deux cartes d’une échelle de 1:5000 montrant la varinate privilégiée;
· Une carte d’une échelle  de 1:10,000 montrant les acquisitions (sujet à confirmer)

· et (3) plans;
· Un plan du pont de la rivière Chaudière d’une échelle de 1:500 montrant une vue

en plan, les élevations ainsi que les sections typiques (format A-1);
· Un plan des étagements d’une échelle de 1:500 montrant une vue en plan, les

élevations ainsi que les sections typiques (format A-1);
· Un plan des ponceaux ou autres ouvrages d’arts (format A-1 et échelle à

déterminer).

INTERACTION
AVEC

Comité technique

EXTRANTS
· Rapport final
· Rapport synthèse

RESPONSABLES Barry Palynchuk, ing., Jacques Chénier, Normand Gauthier

5 : RAPPORT APP SYNTHÈSE(1B.4)

OBJECTIF Préparer le rapport synthèse de l’APP

INTRANTS · Rapport final de l’APP

CONTENU Un sommaire du rapport avant-projet préliminaire

INTERACTION
AVEC

Comité technique

EXTRANTS · Rapport synthèse

RESPONSABLES Barry Palynchuk, ing.
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6 : AUDIT DE SÉCURITÉ (1B.5)

OBJECTIF Confirmer que les variantes proposées respectent les critères de conception géométrique
routière établis par le MTQ et par Transports Canada (passages à niveau).

INTRANTS
· Conception de la voie ferrée;
· Concept préliminaire des étagements aux nouvelles intersections rail-route proposées;
· Profils routiers conceptuels aux approches des nouvelles intersections proposées.

CONTENU

· Audit de la sécurité routière aux nouveaux croisements rail-route proposés (passages
à niveau, étagements) selon les exigences du MTQ (principalement les critères du
Tome I des Normes ouvrages routier) et de Transports Canada (Normes sur les
passages à niveau);

· Confirmation du type de système d’avertissement à prévoir aux nouveaux passages à
niveau selon la géométrie et les exigences de Transports Canada.

INTERACTION
AVEC

Ville de Lac-Mégantic

EXTRANTS Rapport d’audit de sécurité.

RESPONSABLES Samuel Paquet, ing., Shelagh MacDonald, ing.

7 : ATELIER DE RISQUES (1B.2) ET (1B.7)

OBJECTIF Participer à deux ateliers de risques pendant l’APP (le 1er aura lieu à l’automne 2016 et le
2e au début de l’année 2017)

INTRANTS

Intrants - 1B.2

· Étude d’opportunité;
· Résultats de l’audience publique.

Intrants - 1B.7

· Étude d’opportunité;
· Résultats de l’audience publique;
· Étude APP (en progrès).

CONTENU

· Discussion sur les dangers associés au maintien de la voie ferrée dans sa localisation
actuelle;

· Des analyses qualitatives et quantitatives des risques;
· Impacts de ces risques sur les objectives du projet (coûts et délais).

INTERACTION
AVEC

Ville de Lac-Mégantic, Comité technique

EXTRANTS Consultations à MTL durant la réunion du septembre 2016 & janvier 2017

RESPONSABLES Barry Palynchuk, ing., Normand Gauthier, Jacques Chénier, Shelagh MacDonald, ing. et
Colette Schwartz
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8 : EIE – CONTEXTE ET RAISON D’ÊTRE DU PROJET (1B.6.1)

OBJECTIF · Présenter le promoteur et la justification du projet.

INTRANTS

· Introduction et Chapitre 1 de la Directive du MDDELCC;
· Étude d’opportunité en version finale;
· Résultats de l’activité « Portes ouvertes » du 10 et 11 mai 2016 (compte rendu,

analyses);
· Compte rendu préparé par la Ville de Mégantic sur toute activité de

communication/consultation chapeautée par la Ville à l’extérieur des cadres du présent
mandat (le cas échéant);

· Confirmation officielle de la solution retenue (cet intrant conditionne toutes les activités
subséquentes).

CONTENU

· Identification de l’initiateur du projet;
· Description des consultations publiques tenues dans le cadre du projet;
· Rédaction d’un texte satisfaisant aux exigences de la Directive relativement à la raison

d’être du projet à l’aide de la synthèse de l’étude d’opportunité;
· Le cadrage environnemental sera repris pour être intégré à l’étude d’impact (y incluant la

cartographie).

INTERACTION
AVEC

Équipe de l’étude, Ville de Lac-Mégantic

EXTRANTS Chapitre 1 de l’étude d’impact, y incluant une figure de situation du projet et une carte des
options

RESPONSABLES Laurence Goesel, Normand Gauthier, Barry Palynchuk, ing.

9 : EIE – DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR (1B.6.2)

OBJECTIF
Décrire les composantes des milieux naturel et humain à l’intérieur des limites du corridor de
l’option retenue. Le corridor est défini comme étant une bande de 500 m de part et d’autre du
tracé de référence de l’option 1, donc d’une largeur totale de 1 km.

INTRANTS

· Chapitre 2 de la Directive du MDDELCC;
· Lettre de la Ville de Lac-Mégantic, dont copie sera remise aux équipes de terrain afin de

pouvoir s’identifier auprès des propriétaires lors de leur demande de permission de
passer sur les terrains privés;

· La collaboration de la Ville est souhaitée pour aviser le public de l’amorce de l’étude et
solliciter la collaboration de la population pour faciliter le travail des équipes.

CONTENU

La description du milieu physique se basera en grande partie sur les résultats des études
techniques (études géologique, géotechnique et hydrologique). Une évaluation qualitative de
la qualité de l'air ambiant actuelle sera réalisée et les données météorologiques les plus
récentes seront compilées.
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9 : EIE – DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR (1B.6.2) (SUITE)

CONTENU

Pour le milieu biologique, une première campagne de terrain sera réalisée au printemps et
couvrira les composantes suivantes: description des traversées de cours d’eau (ligne des
hautes eaux, végétation riveraine, substrat aquatique et pêche électrique), délimitation et
description des milieux humides, description sommaire des peuplements forestiers (pour
identifier des peuplements fragiles ou exceptionnels), délimitation des colonies de plantes
envahissantes, indices d’utilisation faunique, inventaire de l’avifaune, validation de l’utilisation
du sol.  Un botaniste expert fera si nécessaire une recherche d’espèces à statut particulier
dans des habitats ciblés au printemps (érablières) et si requis, plus tard dans la saison.

En fonction des résultats des banques de données et de la première campagne de terrain,
d’autres visites de terrain plus ciblées sont planifiées pour récolter des données
complémentaires sur des espèces fauniques menacées ou vulnérables ou d’intérêt social,
économique, culturel ou scientifique (ex : nids de rapace en avril, amphibiens ou reptiles,
pêche supplémentaire, milieu aquatique au niveau du pont projeté, etc.) Chaque traversée
de cours d’eau sera visitée au moment jugé opportun par les spécialistes.

Pour ce qui est du milieu humain, une partie des données (cadre administratif, affectations,
zonage, profil démographique et situation économique, sources d’alimentation en eau
potable, aires protégées, infrastructures, etc.) proviendra de l’étude d’opportunité. Les
données sur le milieu agricole proviendront de la demande à la CPTAQ.  L’effort portera sur
l’identification des principales activités dans la zone d’étude (forestières, récréatives), sur la
mise à jour de l’utilisation du sol et sur la collecte d’informations plus détaillées sur les
composantes plus sensibles ou d’intérêt (récréatif, esthétique, historique, éducatif ou
culturel). L’étude du paysage se basera sur la photo-interprétation, sur les données
existantes et sur une visite de terrain détaillée comprenant la constitution d’un dossier
photographique. L’étude comprendra la délimitation d’unités de paysage, de leur résistance à
l’implantation d’un chemin de fer, de l’identification de points de vue visuels et d’attraits
visuels particuliers.

Trois études sectorielles sont prévues : climat sonore, étude du potentiel archéologique et
étude de contamination des sols phase 1. Ces études sont décrites dans des tâches
séparées.

INTERACTION
AVEC

n.a.

EXTRANTS Chapitre 3 de l’étude d’impact

RESPONSABLES Normand Gauthier, Laurence Goesel, spécialistes sectoriels
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10 : EIE - ANALYSE DES VARIANTES (1B.6.3)

OBJECTIF

Contribuer à l’identification et la comparaison de variantes au plan de l’environnement. À
noter que la pratique du MDDELCC consiste à s’assurer qu’une analyse de variantes a eu
lieu, mais le MDDELCC ne remet ordinairement pas en question les choix qui sont faits par le
promoteur.

INTRANTS
· Chapitre 3 de la Directive du MDDELCC;
· Étude des solutions.

CONTENU
· Description des variantes élaborées par l’équipe de conception;
· Élaboration de critères de comparaison techniques, économiques et environnementaux;
· Tableaux et textes d’analyse comparative.

INTERACTION
AVEC

Équipe de conception.

EXTRANTS Chapitre 3 de l’étude d’impact, y incluant une carte des variantes étudiées

RESPONSABLES Normand Gauthier, Barry Palynchuk, ing.

11 : EIE – DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET RETENU (1B.6.4)

OBJECTIF

Décrire de façon aussi précise que possible le projet. Cette description est doublement
importante, d’une part pour établir la portée de l’analyse des impacts qui en découle et
d’autre part afin d’établir les composantes du projet qui seront autorisées dans le décret
gouvernemental. Toute composante du projet non traitée dans l’étude d’impact devra faire
l’objet d’autorisations distinctes, le cas échéant.

INTRANTS
· Section 3.3 et Liste 3 de la Directive du MDDELCC;
· Échéancier global du projet à fournir par la Ville de Lac-Mégantic

CONTENU

Composantes du projet – liste préliminaire à valider

· Une voie principale répondant aux critères de classe 3 avec coupe-type des principales
composantes d’un aménagement ferroviaire ;

· Une voie d’évitement d’environ 2 km de long ;
· Un pont ferroviaire pour franchir la rivière Chaudière : plan concept ;
· La localisation des structures d’étagement pour séparer les infrastructures ferroviaires et

routières;
· Plan-type des structures et/ou ponceaux aux traversées de cours d’eau de même que la

construction d’un réseau de drainage de l’emprise;
· Localisation d’une tour de communications, si requise;
· Description de la signalisation et des systèmes d’avertissement si requis aux passages à

niveau;
· Si requis, l’ouverture de nouvelles carrières ou zones d’emprunt aux fins de la réalisation

du projet;
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11 : EIE – DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET RETENU (1B.6.4) (SUITE)

CONTENU

· Si requis, la constitution d’aires de rebut pour les matériaux excédentaires;
· L’enlèvement des voies et de la signalisation sur la voie ferrée existante

Description des activités de construction – scénario plausible

· Le déboisement de l’emprise et la disposition des débris ligneux
· La construction d’accès temporaires à l’emprise
· La circulation de machinerie lourde
· Les terrassements
· Le dynamitage
· Le transport et la mise en place des matériaux de terrassements, du ballast, des

équipements de voie et de toutes les matières requises pour la construction des
composantes énumérées plus haut

· Scénario de construction du pont sur la rivière Chaudière

Scénario d’exploitation

· Tonnage annuel;
· Débits de circulation des trains;
· Type de train (wagons et locomotives);
· Nombre de trains (de jour (7 h et 23 h) et de nuit (23 h et 7 h);
· Nombre de wagons par train;
· Nombre de locomotives par train;
· Vitesse.

Coûts et échéancier du projet

· Coûts;
· Échéancier général.

INTERACTION
AVEC

Équipe de conception, Ville de Lac-Mégantic

EXTRANTS
Chapitre 4 de l’étude d’impact, incluant la carte du tracé retenu et des coupes-types
nécessaires à la compréhension du projet prévu, ainsi qu’un plan concept des principaux
ouvrages d’art, principalement celui sur la rivière Chaudière.

RESPONSABLES Barry Palynchuk, ing., Shelagh MacDonald, ing.
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12 : EIE – IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION (1B.6.5)

OBJECTIF Procéder à l’évaluation environnementale du tracé retenu

INTRANTS Chapitre 4 de la Directive du MDDELCC

CONTENU

La nature, la durée et l’importance des impacts sur l’environnement seront évaluées à l’aide
d’une grille d’analyse qu’AECOM utilise de façon courante dans toutes ses études d’impacts.
Cette grille s’applique à tous les types d’impacts, à l’exception des impacts sur le climat
sonore, pour lequel on utilisera l’approche préconisée par le ministère des Transports du
Québec, avec les adaptations nécessaires pour un projet ferroviaire. Pour chaque impact,
une série de mesures d’atténuation seront proposées. L’évaluation de l’importance des
impacts se fera sur la base des impacts résiduels, c’est-à-dire après mise en œuvre des
mesures d’atténuation. Le cas échéant, des mesures de compensation seront proposées à
l’égard des impacts qu’il est impossible d’atténuer. Habituellement, ces mesures ont trait aux
pertes de couvert forestier et de milieux humides d’habitat associés (biodiversité) et à l’effet
barrière pour la faune (pertinence de passages fauniques à évaluer).  Une attention
particulière sera apportée à la question de la santé publique.

Un bilan environnemental du projet complètera le chapitre sur les impacts et mesures
d’atténuation. Il sera appuyé par un tableau Description des impacts dans lequel seront
résumés les éléments touchés, les sources d’impacts et les impacts résiduels.

De plus, une analyse globale du projet permettra d’analyser si le projet de contournement
s’inscrit dans une démarche de développement durable et répond adéquatement aux
principes du développement durable.

INTERACTION
AVEC

Équipe de conception

EXTRANTS Chapitre 5 de l’étude d’impact

RESPONSABLES Normand Gauthier, Laurence Goesel
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13 : EIE – PLAN PRÉLIMINAIRE DES MESURES D’URGENCE (1B.6.6)

OBJECTIF Établir les scénarios d’accident et les ajustements à faire, si nécessaire, au plan d’urgence
existant.

INTRANTS
· Chapitre 5 de la Directive du MDDELCC;
· Plan d’urgence existant de la compagnie CMQ.

CONTENU

· La question des scénarios d’accidents majeurs exigés à la section 4.1 de la directive sera
traitée en lien avec les exigences en matière de plan d’urgence. Pour les scénarios
d’accident sur le tracé retenu, notre approche prévoit la présence de cinq substances,
avec un scénario normalisé et un scénario alternatif par substance (10 scénarios au
total). Le logiciel Phast sera utilisé pour modéliser les conséquences des fuites dans l’air
et/ou/ explosions et/ou incendie.

· En ce qui concerne le plan de mesures d’urgence proprement dit, on doit tenir compte du
fait que le promoteur du projet, la Ville de Lac-Mégantic, n’est pas l’entité qui exploitera le
nouveau tracé, ni l’entité qui demande le transport de matières dangereuses, cette
dernière étant responsable de produire et faire approuver les plans d’intervention
d’urgence (PIU) en vertu de la réglementation fédérale. Toutefois, ses services
d’urgences seraient impliqués en cas d’incident sur le territoire qu’ils desservent.  Aux fins
de l’étude d’impact, AECOM propose que la Ville lui fournisse son propre plan de
mesures d’urgence ainsi que celui existant de l’exploitant. Le travail d’AECOM consistera
à prendre connaissance de ces plans d’urgence existants et à proposer des ajustements
en fonction du nouveau tracé.

INTERACTION
AVEC

CMQ, Ville de Lac-Mégantic

EXTRANTS Chapitre 6 de l’étude d’impact

RESPONSABLE Ana Salvarrey, ing.
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14 : EIE – SURVEILLANCE ET SUIVI (1B.6.7)

OBJECTIF
Jeter les bases du programme de surveillance environnementale des travaux de construction
et proposer, le cas échéant, un ou des programmes de suivi des impacts comportant une
marge d’incertitude.

INTRANTS · Chapitres 6 et 7 de la Directive du MDDELCC.

CONTENU

· Des modalités de surveillance environnementale de la construction seront proposées, de
même que les modalités d’information en cas d’urgence environnementale durant les
travaux. Le cas échéant, des programmes de suivi environnemental seront proposés à
l’égard d’impacts incertains ou pour s’assurer de l’efficacité de certaines mesures
d’atténuation ou de compensation.

INTERACTION
AVEC

Équipe de conception

EXTRANTS Chapitre 7 de l’étude d’impact

RESPONSABLES Normand Gauthier, spécialistes sectoriels
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15 : EIE – ÉTUDE SECTORIELLE – ANALYSE DE PHASE I DES SOLS CONTAMINÉS (1B.6.8)

OBJECTIF
L’étude de phase I vise à repérer les indices de risque de contamination réelle ou potentielle
associés à des installations ou des activités, anciennes ou existantes, sur le terrain à l’étude
ou les terrains adjacents

INTRANTS

· Tracé retenu
· Guide de caractérisation des terrains du ministère du Développement Durable, de

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
(MDDEP, 2003)

CONTENU

· Lors d’une étude de phase 1, les sources d’information suivantes sont généralement
recherchées et consultées selon leur disponibilité :

· Photographies aériennes historiques;
· Cartes topographiques et géologiques;
· Études antérieures disponibles par le client;
· Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC;
· Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MDDELCC;
· Registre des interventions d’Urgence-Environnement du MDDELCC;
· Registre des équipements pétroliers de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
· Liste des titulaires de permis d’utilisation pour des équipements pétroliers (RBQ);
· Inventaire des sites contaminés fédéraux;
· Autres registres publics disponibles.
· Demandes d’accès à l’information pour obtenir les données disponibles pour le site à

l’étude, par les dossiers des divers ministères et organismes (RBQ, MDDELCC,
Environnement en Changement Climatique Canada).

· Visite du site et rencontre de personne clé.

INTERACTION
AVEC

n.a.

EXTRANTS Étude sectorielle de phase I à placer en annexe de l’EIE

RESPONSABLES Annie Huot, Frédéric Martin
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16 : EIE – ÉTUDE SECTORIELLE – ÉVALUATION DU POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE (1B.6.9)

OBJECTIF Établir le potentiel archéologique du tracé retenu en vue d’énoncer les recommandations
appropriées : inventaires, fouilles, surveillance, etc.

INTRANTS

· Chapitre 2, liste 2, « Milieu humain » de la Directive du MDDELCC;
· Topographie de la zone d’étude (au mètre ou le plus précis disponible);
· Orthophoto de la zone d’étude;
· Tracé final de la voie ferrée;
· Permis d’inventaire archéologique (si requis), incluant l’autorisation des propriétaires

d’accéder à leur terrain.

CONTENU

· L’étude de potentiel archéologique vise à délimiter les lieux susceptibles de contenir des
traces d’occupations humaines anciennes des périodes préhistoriques, paléohistoriques,
et\ou historiques. La détermination du potentiel archéologique repose sur l’analyse de
données archéologiques, préhistoriques et historiques, d’archives et de publications
historiques et cartographiques, d’études paléogéographiques, géomorphologiques,
géologiques, de la faune et de la flore.

· Ces données permettent de concevoir des modèles théoriques, constitués de
caractéristiques géographiques, qui correspondent à des types de lieux ayant pu être
favorisés par divers groupes humains dans un espace prédéterminé. La projection de ces
modèles théoriques pour un espace donné, dans une perspective synchronique (c’est-à-
dire contemporain) et diachronique (à des moments différents), permet de délimiter des
zones à potentiel archéologique susceptibles d’avoir été occupées, utilisées, aménagées
ou fréquentées par ces groupes humains, au cours des périodes préhistorique et
historique.

· Ces critères relèvent de propriétés intrinsèques du milieu et doivent être identifiables ou
interprétables par photo-interprétation et par cartes topographiques, puisqu’à cette étape
de l’évaluation, aucune intervention au terrain n’est réalisée. Le regroupement de ces
critères permet une hiérarchisation de l’aire d’étude en trois classes de potentiel
archéologique soit présentant un potentiel fort, moyen ou faible à nul.

Si des zones à potentiel archéologique sont identifiées, un permis de recherche
archéologique sera demandé afin de réaliser un premier inventaire de ces zones.

Note : il serait préférable de confirmer avec le MDDELCC la nécessité de procéder à des
inventaires des zones à potentiel avant le dépôt de l’étude d’impact.

INTERACTION
AVEC

n.a.

EXTRANTS

Étude sectorielle sur le potentiel archéologique à placer en annexe du rapport de l’EIE, y
incluant également le résultat des inventaires archéologiques (le cas échéant), de même que
des recommandations adaptées au caractère et à l’évaluation du potentiel culturel de la zone
d’étude.

RESPONSABLE Érik Phaneuf
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17 : EIE – Étude sectorielle - Étude d’impact sonore (1B.6.10)

OBJECTIF
Cette étude sectorielle couvre tous les aspects relatifs au climat sonore, soit l’établissement
du climat sonore actuel, les impacts du projet retenu et si nécessaire, les mesures
d’atténuation et le programme de suivi requis.

INTRANTS

Sans s’y restreindre, la liste ci-dessous fournit le détail des informations et intrants
nécessaires à la réalisation de l’étude d’impact sonore :

· Tracé final de la voie ferrée avec son profil;
· Débits de circulation des trains;
· Type de train (wagons et locomotives);
· Nombre de trains (de jour (7 h et 23 h) et de nuit (23 h et 7 h);
· Nombre de wagons par train;
· Nombre de locomotives par train;
· Vitesse;
· Plan de zonage de la zone d’étude;
· Topographie de la zone d’étude au mètre en format DWG;
· Orthophoto de la zone d’étude;
· Autorisation spéciale pour accès à certains terrains (résident).

Note : il serait souhaitable que la méthode soit soumise à la Direction des évaluations
environnementales du MDELCC avant le début des analyses afin d’obtenir une approbation
préalable.

CONTENU

L’étude comportera deux volets. Le premier portera sur l’étude du milieu sonore actuel des
différents secteurs traversés. Ce dernier est situé à proximité des zones de croisement entre
la voie ferroviaire et les différents rangs et routes situés dans le secteur.

Selon la méthodologie du MDDELCC, le milieu est défini à l’aide de mesures de bruit
réalisées dans les différents milieux sensibles. Ceux-ci sont définis comme étant des zones
résidentielles, institutionnelles (écoles, hôpitaux), les habitations en milieux ruraux, les aires
de loisirs (terrains de camping), etc. Pour chacune de ces zones comprises dans le secteur à
l’étude, des mesures de bruit devront être réalisées afin d’établir les niveaux sonores LAeq,24h,
LAeq,8h (nuit : de 23 h à 7 h), LAeq,16h (jour : de 7 h à 23 h) et le niveau LDN (jour-nuit). Les
mesures seront constituées de relevés sonores sur des durées de 24 heures en continu.
Celles-ci permettront d’obtenir, outre les indices précédents, les indices statistiques L1 %,
L10 %, L50 %, L90 % et L95 % heure par heure. Des lectures de courtes durées permettront
de compléter l’analyse du milieu dans des secteurs jugés moins sensibles en raison de la
topographie ou de l’éloignement plus important.

Au regard de la zone d’étude fournie, six(6) secteurs sensibles ont été déjà identifiés pour un
total de neuf (9) points d’évaluation du climat sonore. Le choix définitif des points sera fait
suite à une visite préliminaire des lieux.

Le deuxième volet portera sur les simulations visant à obtenir les niveaux sonores résultant
de l’utilisation de la voie de contournement prévue. Ces simulations seront réalisées pour
l’ensemble du tracé du projet et minimalement pour les zones sensibles identifiées
précédemment. Le territoire touché par les simulations sera situé de part et d’autre de la voie
ferrée de sorte à couvrir l’isophone 40 dBA.
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17 : EIE – Étude sectorielle - Étude d’impact sonore (1B.6.10) (Suite)

CONTENU

Les simulations seront réalisées à l’aide du logiciel CadnaA. L’algorithme de calcul du bruit
ferroviaire est celui de la FTA/FRA et les calculs de propagation sonore sont réalisés selon
les normes ISO 9613-1 et 9613-2.

Les résultats des simulations feront l’objet d’une cartographie présentant la répartition des
isophones des niveaux de bruit énumérés précédemment, soit les indices LAeq,24h,  LAeq,8h,
LAeq,16h et LDN.

Les valeurs obtenues permettront de déterminer si les niveaux de bruit résultants du trafic
ferroviaire dans les secteurs traversés respectent les critères recommandés. À cette fin, le
document «Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des
activités ferroviaires» réalisé conjointement par la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) et l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) sera utilisé.

De plus, l’évaluation de l’impact sonore du projet sera réalisée en utilisant les normes ISO en
vigueur.  Ce titre, l'annexe D de la norme ISO 1996-1 défini le critère d’évaluation applicable :
%HA – Pourcentage de personne fortement dérangé. Ce pourcentage est établi à partir de la
courbe de Schultz et est basé sur le niveau LDN. L’impact sera déterminé en analysant la
variation du %HA selon l’abaque et les tableaux présentés ci-dessous.
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17 : EIE – Étude sectorielle - Étude d’impact sonore (1B.6.10) (Suite)

CONTENU

Selon l’ampleur des impacts, des mesures d’atténuation seront recommandées afin de
réduire ces impacts à des valeurs jugées acceptables. Ces valeurs seront établies à l’aide du
document cité précédemment.

Un rapport colligera l’ensemble des données précédentes. Ces dernières feront l’objet de
graphiques, de plans ou de tableaux selon leur nature. Ce rapport présentera la
méthodologie de mesure, le modèle de simulation, l’analyse des impacts et la
recommandation de mesures d’atténuation si requises.

Enfin, le tout sera complété par la description du suivi acoustique qui devra être réalisé tant
pendant la phase des travaux que pendant l’opération de la voie ferrée.
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17 : EIE – Étude sectorielle - Étude d’impact sonore (1B.6.10) (Suite)

INTERACTION
AVEC

Équipe de conception, équipe de l’EIE

EXTRANTS Étude sectorielle sur le bruit à placer en annexe de L’EIE.

RESPONSABLES Yockell et associés (sous-traitants)
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18 : EIE – RAPPORT (1B.6.11)

OBJECTIF Préparer le rapport de l’EIE pour dépôt au MDDELCC.

INTRANTS
· Partie II de la Directive du MDDELCC;
· Résultat des tâches 1B.6.1 à 1B.6.10 ci-dessus.

CONTENU · Rapport complet incluant la cartographie

INTERACTION
AVEC

Équipe de conception, Ville de Lac-Mégantic

EXTRANTS

Rapport d’EIE et CD d’accompagnement contenant les fichiers formant le rapport en format
PDF, conformément aux exigences du MDDELCC. Le rapport sera produit selon le nombre
de copies prévu au devis (différent de celui demandé à la Directive). Le rapport sera produit
en version préliminaire, puis finale après intégration des commentaires de la Ville.

RESPONSABLES Normand Gauthier, Laurence Goesel
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19 : DOSSIER À PRÉSENTER À LA CPTAQ (1B.6.12)

OBJECTIF

Le tracé de la voie ferrée permettant le contournement du centre-ville de Lac-Mégantic
empiétera dans la zone agricole. Aussi, la Ville devra déposer une demande d’exclusion de
la zone agricole auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ). Cette activité vise à préparer le dossier qui sera déposé par la Ville.

INTRANTS

· Formulaire de demande d’autorisation;
· Données et informations provenant de l’EIE;
· Données du MAPAQ sur les exploitations agricoles enregistrées;
· Données de la Financière Agricole du Québec sur les terres en culture (BDCG);
· Données du Gouvernement du Québec sur le potentiel agricole des terres et leurs

limitations à l’agriculture (ARDA);
· Résolution de la MRC (voir plus bas).

CONTENU

Dans le cadre de cette demande, seront rédigés :

· Une description du projet (adaptée de textes provenant de l’étude d’impact);
· Une explication de la nécessité de réaliser ce projet en zone agricole (rédigée

spécifiquement pour répondre aux besoins de la CPTAQ);
· Une caractérisation des emplacements visés par la demande d’autorisation sur la base

de l’identification des lots ou parties de lots touchés, des propriétaires concernés et des
superficies en cause (rédigée spécifiquement pour répondre aux besoins de la CPTAQ).
Un plan localisant les emplacements, les propriétés en cause et illustrant les
caractéristiques du milieu illustrera cette section;

· Une description de l’utilisation actuelle des emplacements incluant la présence de
constructions ou de bâtiments (adaptée de textes provenant de l’étude d’impact et
raffinée afin de répondre aux besoins spécifiques de la CPTAQ);

· Une description des impacts de la demande sur la zone agricole permanente (adaptée de
textes provenant de l’étude d’impact et raffinée afin de répondre aux besoins spécifiques
de la CPTAQ) effectuée en fonction des critères de l’article 62 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (LPTAA).

Outre l’adaptation de textes de l’étude d’impact, les informations et données requises seront
obtenues en procédant à de la photo-interprétation et en consultant divers documents
cartographiques et autres, dont les matrices graphiques des territoires traversés.

En outre, AECOM s’assurera que le dossier devant être transmis à la CPTAQ soit complet.
Si la demande est formulée par une municipalité locale, cela signifiera qu’AECOM aura
rassemblé les pièces suivantes :

· Le dossier de demande qui répond à chacune des questions formulées;
· Un plan (mentionné dans les lignes ci-dessus) localisant les emplacements qui font l’objet

de la demande d’exclusion, de même que les propriétés en cause et qui illustre les
caractéristiques du milieu;

· Copie de la recommandation favorable de la MRC sous forme de résolution et motivée en
fonction de l’article 62 de la loi;

· Un avis de la MRC relatif à la conformité de la demande aux objectifs du schéma
d’aménagement, du document complémentaire et, le cas échéant des mesures de
contrôle intérimaire.



AECOM Étude de faisabilité
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le
Centre-Ville de Lac-Mégantic

VLM-Plan_De_Travail Phase 1B- R3_2016-06-09.Docx 31

19 : DOSSIER À PRÉSENTER À LA CPTAQ (1B.6.12) (SUITE)
INTERACTION
AVEC

· Équipe de l’EIE, Ville de Lac-Mégantic, MRC de Granit

EXTRANTS · Formulaire de demande et rapport d’accompagnement. Le rapport sera préparé en
version préliminaire, puis en version finale après intégration des commentaires de la Ville.

RESPONSABLES Cynthia Gagnon, Laurence Goesel, Normand Gauthier

20: RAPPORT SYNTHÈSE ÉIE (1B.8)

OBJECTIF Préparer rapport synthèse de l’EIE

INTRANTS · Rapport - Étude d’impact environnemental (EIE)

CONTENU Synthèse de l’étude - EIE

INTERACTION
AVEC

N.A

EXTRANTS Rapport synthèse de l’EIE

RESPONSABLES Normand Gauthier

21 : CONSULTATION PUBLIQUE (1B.9)

OBJECTIF Présentation de l’étude - APP

INTRANTS

· Rapport - Avant-projet préliminaire (APP)
· Rapport - Audit de sécurité
· Rapport - Étude d’impact environnemental (EIE)
· Rapport d’accompagnement à la demande au CPTAQ

CONTENU Synthèse de l’étude - APP

INTERACTION
AVEC

Comité stratégique

EXTRANTS Powerpoint

RESPONSABLES Barry Palynchuk, ing., Colette Schwartz
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3 Références

AECOM utilisera les directives mentionnées ci-bas et les intrants environnementaux et ferroviaires fournis dans ce
document en annexe.

· Le « Manual of Railway Engineering » d’AREMA (American Railway Engineering and Maintenance
Association);

· Les normes Eurocode, et les normes de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC);

· Le Code canadien sur le calcul des ponts routiers;

· Le CAN/CSA-S6-06 et les commentaires (S6.1-06);

· Le CCDG, les normes pour les ouvrages routiers - tomes I à VIII, le Manuel d’inspection, d’entretien
et de conception des structures;

· Le Guide de préparation des projets routiers;

· Les Plans et devis types du MTQ;

· De Transports Canada :

· TC E-05 Norme relative aux gabarits ferroviaires (14 mai 1992)

· TC E-10 Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées (juin 2000)

· Normes sur les passages à niveau (juillet 2014)

· TC E-54 Règlement concernant la sécurité de la voie (25 novembre 2011)

· Climate change and hydrological risks related to railway infrastructures in northern regions-B
Palynchuk 2013;

· Une cohabitation planifiée-renforcer le chemin de fer au cœur des collectivités – B. Palynchuk, D
Hadj-Hamou – Actu 2013;

· Approaches to mitigating decayed buried timber within railway embankments - B. Palynchuk –
GEOCAN 2007;

· Guide pour les études géotechniques - B. Palynchuk 2014;

· Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport du ministère des Transports du
Québec;

· Guide de réalisation des études d’opportunité;

· Guide de gestion des projets routiers, édition 2009;

· Rapport de Canarail daté du 3 septembre 2013;

· Orthophotocartes;

· Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique;

· Directive générale d’une étude d’impact sur l’environnement d’un projet de gare de triage,
determinus ferroviaire ou de voie de chemin de fer;

· Les données LIDAR aéroporté;

· CMQR - System Track Profiles 2015;

· CFCP - Railway Track & Structures;

· Guide de caractérisation des terrains. Québec: Les Publications du Québec;
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· Golder Associés. Supervision environnementale lors des travaux de réhabilitation - Zone
d'intervention du déraillement de Lac-Mégantic;

· Rapport de HMM, <<Track Inspection Report>> ;

· Rapport - Étude des besoins ;

· Rapport - Étude des solutions ;

· Rapport - Étude de l’opportunité.

3.1 Étapes et livrables

ÉTAPES LIVRABLES

Phase 1A - Étude d'opportunité Phase 1A-Étude d’opportunité
Détermination des besoins en cueillette de données 1A.1 - Plan de travail détaillé
Rencontre avec les représentants
Stratégie de communication
Réception des données et études déjà réalisées
Visite des lieux
Validation des données et des besoins

1A.2 - Études des besoins
1A.3 - Atelier sur les risques du projet
1A.4 - Études des solutions
1A.5 - Analyse avantages-coûts
1A.6 - Avis de projet

Analyse préliminaire des risques 1A.7 - Synthèse étude d’opportunité
Étude de solutions 1A.8 - Consultation publique
Analyse avantages-coûts

Phase 1B - Avant-projet préliminaire Phase 1B – Avant-projet préliminaire
Tracé et variantes Plan de travail détaillé
Évaluation des risques Rapport d’audit de sécurité
Impact environnemental Rapport préliminaire
Études techniques (hydrologie, géotechniques, Cartes avec alignement ferroviaire des options
Hydrologie, électrotechniques, sécurités, etc.) Plans des sections et profils des options
Estimation des coûts Comptes rendus d‘avancement et de réunions
Planification CDF Rapport final

Synthèse du rapport
Présentation publique

Phase 2 - Avant-projet définitif Phase 2 – Avant-projet définitif
Sélection et étude du tracé Plan de travail détaillé
Études techniques approfondies Rapport préliminaire
Étude d'impact Carte avec alignement ferroviaire de la solution
Analyses comparatives Plans détaillés des profils et sections de la voie
Estimation des coûts Comptes rendus d‘avancement et de réunions
Planification CDF Rapport final

Synthèse du rapport
Présentation publique

9
m

ois
18

m
ois

12
m

ois
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3.2 Livrables

La liste de livrables prévus est la suivante :

PHASE 1B
1B.1 Plan de travail détaillé 1
1B.2 (2e) Atelier sur les risques du projet 0

1B.3 Avant-projet préliminaire (APP) & rapport
synthèse 3

1B.4 Audit sécurité 1

1B.5 Étude d’impact environnemental (EIE) & CPTAQ 2

1B.6 (3e) Atelier sur les risques du projet 0

1B.7 Synthèse – Étude d’impact environnemental (EIE) 1

1B.8 Consultation publique 1

3.3 Parties prenantes

Durant l’APP AECOM contactera les parties mentionnées ci-bas par courriel, appel téléphonique et rencontre (au
besoin) :

· Ville de Lac-Mégantic

· CMQ – clarification opérationnel

· Comité technique

· Hydro-Québec

· Fournisseurs, entrepreneurs (confirmation des prix unitaires)

· MTQ (MTD) – information supplémentaires

· Les services publics autres qu’H-Q

· Tafisa, Logi-Bel et Bestar

· Services d’urgence

· Transports Canada

· MTMDET – ferroviaire

· Villes de Nantes et Frontenac

· Autres au besoin pour la réalisation de l’étude APP

Durant ÉIE AECOM contactera les parties mentionnées ci-bas par courriel, appel téléphonique et rencontre (au
besoin) :

· Ville de Lac-Mégantic

· CMQ

· Comité technique
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· MRC de Granit

· l’UPA pour l’environnement (très important)

· Le CSSS du granit pour l’environnement

· Le MDDELCC

· La CPTAQ

· Villes de Nantes et Frontenac

· Autres, au besoin pour la réalisation de l’étude ÉIE
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PHASE 1B (12 mois)
Préliminaire Finale

No.
1B.1 Plan de travail 1B 1B.1.1 fichier pdf 1 avr. 2016

5 jours 18 avr. 2016
1B.1.2 fichier pdf 11 mai 2016

2 jours 31 mai 2016
1B.1.3 15 copies 9 juin 2016

1B.2 1B.2 participation AECOM participation CP et Ville
22-Sep-16 22-Sep-16

1B.3 Avant-projet préliminaire 1B.3.1 fichier pdf 16 janv. 2017
(APP)  (rapport, plans et profils) 15 jours 6 févr. 2017

1B.3.2 fichier pdf 15 févr. 2017
5 jours 22 févr. 2017

1B.3.3 15 copies 24 févr. 2017

1B.4 Avant-projet préliminaire 1B.4.1 fichier pdf 27 févr. 2017
(APP)  (synthèse) 15 jours 20 mars 2017

1B.4.2 fichier pdf 29 mars 2017
5 jours 5 avr. 2017

1B.4.3 15 copies 7 avr. 2017

1B.5 Audit sécurité (rapport) 1B.5.1 fichier pdf 21 oct. 2016
15 jours 11 nov. 2016

1B.5.2 fichier pdf 22 nov. 2016
5 jours 29 nov. 2016

1B.5.3 15 copies 1 déc. 2016

1B.6 Étude d'impact 1B.6.1 fichier pdf 8 déc. 2016
environnemental (EIE) 15 jours 6 janv. 2017

1B.6.2 fichier pdf 20 janv. 2017
5 jours 25 janv. 2017

1B.6.3 15 copies 27 janv. 2017

1B.7 1B.7.1 participation AECOM participation CP et Ville
19 jan. 2017 19 jan. 2017

1B.8 1B.8.1 fichier pdf 24 févr. 2017
15 jours 17 mars 2017

1B.8.2 fichier pdf 28 mars 2017
5 jours 4 avr. 2017

1B.8.3 7 avr. 2017
1B.8.4 15 copies 6 avr. 2017

1B.9 Consultations publiques 1B.9.1
Documents de présentation fichier pdf 24 avr. 2017

5 jours 28 avr. 2017
Séances de portes ouvertes 1B.9.2 9 et 10 mai 2017

9 juin 2016

VERSION
DATE DE

TRANSMISSION PRÉVUE
AU CP

RÉVISION
Chargé de projet

et CT
DATE DE TRANSMISSION

PRÉVUE À AECOM

1 copie couleur
sur foamcore

3ème atelier sur les risques du
projet (1 jour)

2ème atelier sur les risques du
projet (1 jour)

Synthèse EIE

Présentation PowerPoint- Synthèse EIE
et APP au comité stratégique

(APP et EIE détaillée et table des matières des
2 rapports)

Étude de faisabilité – Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le
centre-ville de la ville de Lac-Mégantic

GESTION DES LIVRABLES
CHARGÉ DE PROJET (CP) ET

COMITÉ TECHNIQUEAECOM COMITÉ STRATÉGIQUE
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ANNEXE 3 : Calendriers des réunions



1 M 1 V 1 L Point téléphonique 1 J 1 S 1 M Point téléphonique 1 J 1 D 1 M 1 M 1 S 1 L Point téléphonique

2 J 2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V 2 L Point téléphonique 2 J 2 J 2 D 2 M

3 V 3 D 3 M 3 S 3 L Point téléphonique 3 J 3 S 3 M 3 V 3 V 3 L  3 M

4 S 4 L Point téléphonique 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D 4 M 4 S 4 S 4 M

Présentation synthèse 

APP et EIE au comité 

stratégique

4 J

5 D 5 M 5 V 5 L Point téléphonique 5 M 5 S 5 L Point téléphonique 5 J 5 D 5 D 5 M 5 V

6 L 6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M 6 V 6 L Point téléphonique 6 L Point téléphonique 6 J 6 S

7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L Point téléphonique 7 M 7 S 7 M 7 M 7 V 7 D

8 M 8 V 8 L Point téléphonique 8 J 8 S 8 M 8 J 8 D 8 M 8 M 8 S 8 L  

9 J 9 S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V 9 L Point téléphonique 9 J 9 J 9 D 9 M

10 V 10 D 10 M 10 S 10 L Point téléphonique 10 J 10 S 10 M 10 V 10 V 10 L Point téléphonique 10 M

11 S 11 L Point téléphonique 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D 11 M 11 S 11 S 11 M  11 J

12 D 12 M 12 V 12 L Point téléphonique 12 M 12 S 12 L Point téléphonique 12 J 12 D 12 D 12 M 12 V

13 L
Rencontre de démarrage 

Phase 1B
13 M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M 13 V 13 L Point téléphonique 13 L Point téléphonique 13 J 13 S

14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L Point téléphonique 14 M 14 S 14 M 14 M 14 V 14 D

15 M 15 V 15 L Point téléphonique 15 J 15 S 15 M 15 J

Rencontre mensuelle de 

suivi et coordination - 

Présentation APP et audit 

sécurité au comité 

technique

15 D 15 M 15 M 15 S 15 L  

16 J 16 S 16 M 16 V 16 D 16 M  16 V 16 L Point téléphonique 16 J
Rencontre mensuelle de 

suivi et coordination
16 J

Rencontre mensuelle de 

suivi et coordination
16 D 16 M

17 V 17 D 17 M 17 S 17 L Point téléphonique 17 J
Rencontre mensuelle de 

suivi et coordination
17 S 17 M 17 V 17 V 17 L Point téléphonique 17 M

18 S 18 L Point téléphonique 18 J
Rencontre mensuelle de 

suivi et coordination
18 D 18 M 18 V 18 D 18 M 18 S 18 S 18 M 18 J

19 D 19 M 19 V 19 L Point téléphonique 19 M 19 S 19 L Point téléphonique 19 J

Rencontre mensuelle de 

suivi et coordination et 

3ème atelier de risques

19 D 19 D 19 M 19 V

20 L Point téléphonique 20 M 20 S 20 M 20 J
Rencontre mensuelle de 

suivi et coordination
20 D 20 M 20 V 20 L Point téléphonique 20 L Point téléphonique 20 J 20 S

21 M 21 J
Rencontre mensuelle de 

suivi et coordination
21 D 21 M 21 V 21 L Point téléphonique 21 M 21 S 21 M 21 M 21 V  21 D

22 M 22 V 22 L Point téléphonique 22 J 2ème atelier de risques 22 S 22 M 22 J 22 D 22 M 22 M 22 S 22 L  

23 J 23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V 23 L Point téléphonique 23 J 23 J 23 D 23 M

24 V 24 D 24 M 24 S 24 L Point téléphonique 24 J 24 S 24 M 24 V 24 V 24 L Point téléphonique 24 M

                                                                                                                                                          25 S 25 L Point téléphonique 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D 25 M 25 S 25 S 25 M  25 J

26 D 26 M 26 V 26 L Point téléphonique 26 M 26 S 26 L 26 J 26 D 26 D 26 M 26 V

27 L Point téléphonique 27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M 27 V 27 L Point téléphonique 27 L Point téléphonique 27 J 27 S

28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L Point téléphonique 28 M 28 S 28 M 28 M 28 V 28 D

29 M 29 V 29 L Point téléphonique 29 J 29 S 29 M 29 J 29 D 29 M 29 S 29 L

30 J 30 S 30 M 30 V 30 D 30 30 V 30 L Point téléphonique 30 J 30 D 30 M

31 31 31 31 31 M 31 V 31 M

Rencontre prévue à Montréal / téléphone

2017
Janvier Février Mars Avril MaiDécembreJuillet Août Septembre Octobre Novembre

Consultations 

publiques

2016

Rencontre prévue à Lac-Mégantic

Juin 1 2 3 4 5 6 7 8 119 10 12
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Liste des intrants – Phase 1B – Environnement

Directive d’étude d’impact du MDDELCC

Résultats de l’activité « Portes ouvertes » du 10 et 11 mai 2016 (compte rendu, analyses)

Compte rendu préparé par la Ville de Mégantic sur toute activité de communication/consultation
chapeautée par la Ville à l’extérieur des cadres du présent mandat (le cas échéant)

Lettre de la Ville de Lac-Mégantic, dont copie sera remise aux équipes de terrain afin de pouvoir
s’identifier auprès des propriétaires lors de leur demande de permission de passer sur les
terrains privés

La collaboration de la Ville est souhaitée pour aviser le public de l’amorce de l’étude et solliciter la
collaboration de la population pour faciliter le travail des équipes.

Échéancier global du projet (jusqu’à la mise en service)

Plan d’urgence existant de la compagnie QMC

Guide de caractérisation des terrains du ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) (MDDEP, 2003)

Topographie de la zone d’étude (au mètre ou le plus précis disponible).

Débits de circulation des trains  (scénario d’exploitation)

o Type de train (wagons et locomotives);
o Nombre de trains (de jour (7 h et 23 h) et de nuit (23 h et 7 h)
o Nombre de wagons par train;
o Nombre de locomotives par train;
o Vitesse.
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Liste des intrants – Phase 1B – Ferroviaire

· Plans tel que construits des routes et chemins que la nouvelle voie traversera ;
· Caractérisation de circulation ;
· TQC utilités publiques;
· Rapport géotechniques produits pour la construction des routes;
· Rapport hydrotechnique du pont de la route 161 et la rivière Chaudière.



AECOM Étude de faisabilité
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le
Centre-Ville de Lac-Mégantic

ANNEXE 6 : Échéancier



ID Responsibility Nom de la tâche Duration Start Finish

1 Avant-projet préliminaire (Phase 1B) 289 days Fri 4/1/16 Wed 5/10/17

2 AECOM Plan de travail - Phase 1B 38 days Fri 4/1/16 Tue 5/24/16

3 AECOM 1B.1-Émission du plan de travail détaillé
(préliminaire) pour commentaires

0 days Fri 4/1/16 Fri 4/1/16

4 CP/Ville/CT Révision du plan de travail détaillé pour la phase 1B 12 days Fri 4/1/16 Mon 4/18/16

5 AECOM Préparation du plan de travail détaillé incluant les
commentaires de VLM

17 days Tue 4/19/16 Wed 5/11/16

6 AECOM 1B.1-Émission pour approbation du plan de travail
détaillé

0 days Wed 5/11/16 Wed 5/11/16

7 CP/Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique - Plan de
travail détaillé

14 days Thu 5/12/16 Tue 5/31/16

8 AECOM Préparation du plan de travail détaillé incluant les
commentaires de VLM

7 days Wed 6/1/16 Thu 6/9/16

9 AECOM 1B.1-Transmission finale du plan de travail détaillé 0 days Thu 6/9/16 Thu 6/9/16

10 AECOM/CP/Ville Rencontre de démarrage Phase 1B (juin 2016) à
LMG

0 days Mon 6/13/16 Mon 6/13/16

11 AECOM Énoncé des scénarios envisagés 23 days Tue 5/10/16 Thu 6/9/16

12 AECOM/CP/Ville Consultation publique - Phase 1A 2 days Tue 5/10/16 Wed 5/11/16

13 CP Ville Confirmation du corridor retenu 0 days Thu 6/9/16 Thu 6/9/16

14 AECOM Avis et études techniques 166 days Fri 6/10/16 Fri 1/27/17

15 AECOM Conception proposée de la voie ferrée 35 days Fri 6/10/16 Thu 7/28/16

16 AECOM Études des systèmes électrotechniques,
géotechniques et hydrologiques et ouvrages d'art

20 days Fri 7/8/16 Thu 8/4/16

17 AECOM/CP/Ville Rencontre mensuelle (juillet 2016) à MTL 0 days Thu 7/21/16 Thu 7/21/16

18 AECOM Préparation de l'EIE 90 days Fri 8/5/16 Thu 12/8/16

19 AECOM Acquisitions 90 days Fri 8/5/16 Thu 12/8/16

20 AECOM Demande à la CPTAQ 90 days Fri 6/10/16 Thu 10/13/16

21 AECOM/CP/Ville Rencontre mensuelle (août 2016) à MTL 0 days Thu 8/18/16 Thu 8/18/16

22 AECOM 1B.6-Émission EIE + CPTAQ 0 days Thu 12/8/16 Thu 12/8/16

23 CP/Ville/CT Révision de l'EIE + CPTAQ 21 days Fri 12/9/16 Fri 1/6/17

24 AECOM Préparation de l'EIE et CPTAQ incluant les
commentaires de VLM

10 days Mon 1/9/17 Fri 1/20/17

25 AECOM 1B.6-Émission pour approbation de l'EIE + CPTAQ 0 days Fri 1/20/17 Fri 1/20/17

26 CP/Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 3 days Mon 1/23/17 Wed 1/25/17

27 AECOM Préparation de l'EIE et CPTAQ incluant les
commentaires de VLM

2 days Thu 1/26/17 Fri 1/27/17

28 AECOM 1B.6-Transmission finale de l'EIE + CPTAQ 0 days Fri 1/27/17 Fri 1/27/17

29 AECOM/CP/Ville 1B.2-2ième atelier sur les risques du projet (à
Montréal) et rencontre mensuelle (septembre 2016)
à MTL

0 days Thu 9/22/16 Thu 9/22/16

30 AECOM Analyse comparative des scénarios envisagés et
alternatifs

107 days Wed 7/6/16 Thu 12/1/16

31 AECOM Estimation des coûts 27 days Fri 8/5/16 Mon 9/12/16

32 AECOM/CP/Ville Confirmation/acceptation de variante de tracé
privilègiée

0 days Thu 8/4/16 Thu 8/4/16

33 AECOM Finalisation conception de la variante retenue 20 days Fri 8/5/16 Thu 9/1/16

34 AECOM Rapport d'audit de sécurité 107 days Wed 7/6/16 Thu 12/1/16

35 AECOM Étude de sécurité ferroviaire/ routière et impact
des travaux sur la sécurité ferroviaire et routière

77 days Wed 7/6/16 Thu 10/20/16

36 AECOM Préparation du rapport d'audit de sécurité 24 days Fri 10/21/16 Wed 11/23/16

37 AECOM/CP Ville Rencontre mensuelle (octobre 2016) à MTL 0 days Thu 10/20/16 Thu 10/20/16

38 AECOM 1B.5-Émission du rapport d'audit de sécurité 0 days Fri 10/21/16 Fri 10/21/16

39 CP/Ville/CT Révision du rapport d'audit de sécurité 15 days Mon 10/24/16 Fri 11/11/16

40 AECOM Préparation du rapport d'audit de sécurité
incluant les commentaires de VLM

7 days Mon 11/14/16 Tue 11/22/16
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ID Responsibility Nom de la tâche Duration Start Finish

41 AECOM 1B.5-Émission pour approbation du rapport
d'audit de sécurité

0 days Tue 11/22/16 Tue 11/22/16

42 CP/Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique - Rapport
d'audit de sécurité

5 days Wed 11/23/16 Tue 11/29/16

43 AECOM/CP/Ville Rencontre mensuelle (novembre 2016) à MTL 0 days Thu 11/17/16 Thu 11/17/16

44 AECOM Préparation du rapport d'audit de sécurité
incluant les commentaires de VLM

2 days Wed 11/30/16 Thu 12/1/16

45 AECOM 1B.5-Transmission finale du rapport d'audit de
sécurité

0 days Thu 12/1/16 Thu 12/1/16

46 Rapport préliminaire 59 days Fri 1/13/17 Wed 4/5/17

47 AECOM Préparation du rapport préliminaire - APP 27 days Fri 12/9/16 Mon 1/16/17

48 AECOM/CP/Ville Rencontre mensuelle (décembre 2016) et
Présentation APP et audit de sécurité au comité
technique à LMG

0 days Thu 12/15/16 Thu 12/15/16

49 AECOM 1B.3-Soumission du rapport préliminaire pour
commentaires - APP préliminaire

0 days Mon 1/16/17 Mon 1/16/17

50 CP/Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique - APP
préliminaire

15 days Tue 1/17/17 Mon 2/6/17

51 AECOM/CP/Ville 1B.7-3ième atelier sur les risques du projet et
rencontre mensuelle (janvier 2017) (à Montréal)

0 days Thu 1/19/17 Thu 1/19/17

52 AECOM Préparation du rapport final - APP incluant les
commentaires de VLM

7 days Tue 2/7/17 Wed 2/15/17

53 AECOM 1B.3-Soumission du rapport final pour approbation -
APP

0 days Wed 2/15/17 Wed 2/15/17

54 CP/Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 5 days Thu 2/16/17 Wed 2/22/17

55 AECOM Finalisation du rapport final - APP incluant les
commentaires de VLM

2 days Thu 2/23/17 Fri 2/24/17

56 AECOM 1B.3-Transmission du rapport final - APP 0 days Fri 2/24/17 Fri 2/24/17

57 AECOM/CP/Ville Rencontre mensuelle (février 2017) à MTL 0 days Thu 2/16/17 Thu 2/16/17

58 AECOM 1B.8-Émission du synthèse de l'EIE 0 days Fri 2/24/17 Fri 2/24/17

59 CP/Ville/CT Révision de l'EIE 15 days Mon 2/27/17 Fri 3/17/17

60 AECOM Préparation du synthèse de  l'EIE  incluant les
commentaires de VLM

7 days Mon 3/20/17 Tue 3/28/17

61 AECOM/CP/Ville Rencontre mensuelle (mars 2017) à MTL 0 days Thu 3/16/17 Thu 3/16/17

62 AECOM 1B.8-Émission pour approbation du synthèse de l'EIE 0 days Tue 3/28/17 Tue 3/28/17

63 CP/Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 5 days Wed 3/29/17 Tue 4/4/17

64 AECOM Préparation du synthèse de l'EIE  incluant les
commentaires de VLM

2 days Wed 4/5/17 Thu 4/6/17

65 AECOM 1B.8-Transmission finale du synthèse de l'EIE 0 days Thu 4/6/17 Thu 4/6/17

66 AECOM 1B.4-Émission du synthèse de l'APP 0 days Mon 2/27/17 Mon 2/27/17

67 CP/Ville/CT Révision de l'APP 15 days Tue 2/28/17 Mon 3/20/17

68 AECOM Préparation du synthèse de l'APP incluant les
commentaires de VLM

7 days Tue 3/21/17 Wed 3/29/17

69 AECOM 1B.4-Émission pour approbation du synthèse de l' APP 0 days Wed 3/29/17 Wed 3/29/17

70 CP/Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 5 days Thu 3/30/17 Wed 4/5/17

71 AECOM Préparation du synthèse de l' APP incluant les
commentaires de VLM

2 days Thu 4/6/17 Fri 4/7/17

72 AECOM 1B.4-Transmission finale du synthèse de l'APP 0 days Fri 4/7/17 Fri 4/7/17

73 AECOM/CP/Ville 1B.8-Recontre mensuelle (avril 2017) et présentation
synthèse APP et EIE au comité stratégique à LMG

1 day Mon 4/10/17 Mon 4/10/17

74 AECOM 1B.9-Consultations publiques (documents de
présentation) -préliminaire

0 days Mon 4/24/17 Mon 4/24/17

75 CP/Ville/CT Révision CP Ville et Comité Technique 4 days Mon 4/24/17 Thu 4/27/17

76 AECOM Finalisation des documents pour consultation publique 1 day Fri 4/28/17 Fri 4/28/17

77 AECOM 1B.9-Consultation publique - Phase 1B 2 days Tue 5/9/17 Wed 5/10/17
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AECOM Étude de faisabilité
Réalisation d’une voie ferroviaire contournant le
Centre-Ville de Lac-Mégantic

ANNEXE 7 : Contrôle de la qualité
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La confirmation de la qualité

La confirmation de la qualité, le contrôle et la vérification formelle de la qualité sont des fonctions clés du SMQ de
AECOM. Ces procédures se concentrent principalement sur l'exactitude technique et l'intégralité des travaux à
chaque étape de la prestation de service. Les rôles importants des contrôles et des vérifications qualité sont
assignés à des individus qualifiés au début de chaque projet et identifiés dans le plan de projet. À l'approche de
chaque étape de prestation de service, le chargé de projet mobilise l'équipe pour mener à bien les responsabilités
assignées, y compris :

· La vérification et la revue des calculs

Tous les calculs sont vérifiés. Ceci n'inclut pas seulement la vérification de l'exactitude des mathématiques/calculs,
mais également une vérification de la méthodologie appropriée, la sélection et la validation des logiciels, l'utilisation
des normes et codes ainsi que l'approche générale. Une vérification détaillée par un vérificateur de discipline,
approuvée par un responsable de discipline, est documentée avec une liste de vérification.

· La vérification et la revue des plans

Les dessins sont vérifiés dans chaque discipline afin de confirmer l'exactitude de la mise en plan de la conception,
les dimensions, les détails et d'autres caractéristiques. Sur des projets multidisciplinaires, les interférences
potentielles, conflits et autres problèmes d'interface sont identifiés et résolus grâce à la vérification interdisciplinaire.
Encore une fois, une vérification détaillée est réalisée et documentée avec une liste de vérification.

· La vérification et la revue des devis

Les devis qui accompagnent les plans sont vérifiés au point de vue du contenu par un vérificateur de discipline et
approuvés par un responsable de discipline. En outre, un coordonnateur des devis vérifie tous les devis du projet
pour assurer l'uniformité, la cohérence et la conformité avec le format prescrit. Cette vérification est documentée
avec une liste de vérification.

· La vérification et la revue des rapports/études

Lorsque le livrable du projet est une étude ou un rapport, il est soumis à une vérification du contenu par un
vérificateur de discipline, approuvé par un responsable de discipline, et, finalement, vérifié par le chargé de projet.
Comme les autres composants du livrable, ces vérifications sont documentées avec une liste de vérification.

La qualité des livrables

Une fois que les vérifications qualité sont effectuées pour chaque produit livrable, un vérificateur indépendant - le
représentant qualité du projet- évalue le produit final et vérifie l'exhaustivité et la conformité aux procédures qualité,
y compris la résolution des commentaires.

Lorsque ces activités ont été confirmées, le représentant qualité du projet appose sa signature pour la soumission
du livrable et le transmet au chargé de projet. Le chargé de projet, après avoir confirmé que tout est complet,
autorise la soumission du produit au Client.
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L’amélioration de la qualité

Bien que cette action complète l'étape de prestation de service, elle ne complète pas l'étape qualité. Un élément clé
de la norme ISO 9001 et du programme qualité d'AECOM est l'accent sur l'amélioration continue. Nous apprenons
de nos expériences et appliquons ces leçons à nos travaux futurs. Cela se fait par le biais d'un processus formel
d'actions correctives et préventives, tel que spécifié dans les documents du système qualité. Nous nous efforçons
non seulement de faire en sorte que chaque projet soit meilleur que le précèdent, mais aussi d'améliorer notre
système pour que nos résultats soient supérieurs et plus efficacement produits. L’étape de réalisation de la qualité
ne se termine jamais.

Ce processus continu et interactif démontre l'accent qu’AECOM met sur la satisfaction du Client comme une valeur
fondamentale.

Des exemples de notre documentation sont attachés:



Bonne nouvelle! 
 
Veuillez prendre note que des changements ont été apportés au processus de contrôle et de vérification afin de 
clarifier et simplifier ce processus. 
 
1. Nouvelle procédure de niveau III, Q3NA-351-PR1 
 
Une procédure de niveau III a été ajoutée afin de fournir de l’information supplémentaire au sujet des rôles et des 
responsabilités spécifiques qui seront utilisés régulièrement et aborde également un certain nombre de cas ou de 
situations particulières. 
 
2. Un formulaire unique utilisé pour toutes les Route-Q – Q3NA-351-FM7 
 
Un nouveau formulaire a été développé qui sera maintenant utilisé pour les projets peu importe la classification de la 
Route-Q.  
 

• Formulaire d’enregistrement de soumission du livrable (Q3NA-351-FM7) 
– Utilisé pour toutes les Routes-Q 
– Enregistre l'accord du responsable de discipline sur le produit du travail 
– Enregistre les vérifications interdisciplinaires terminées 
– Enregistre les vérifications par des experts indépendants terminées (le cas échéant) 
– Enregistre la vérification par le RQP du processus C et V réalisé 
– Enregistre l'approbation finale du CDP et l'autorisation de soumission 

 
Maintenant, les listes de vérification détaillées ne sont plus nécessaires, vous vous demandez peut-être quel est 
notre enregistrement de la vérification technique?  Tout simplement,  par des annotations, des ensembles de 
vérification, des feuilles de commentaires, ou tout autre document que nous utilisons pour effectuer nos vérifications 
de discipline. 
 
Alors qu’advient-t-il des listes de vérifications (Q3NA-
FM1à FM6) que nous avons utilisées pour couvrir la 
vérification des calculs, des dessins, des devis et 
des études ou rapports?  Eh bien, elles sont toujours 
là et disponibles, mais nous n'avons plus besoin de 
les compléter pour répondre aux exigences du SMQ. 
Elles ont été transférées dans la documentation de 
niveau IV et ont été modifiées pour éliminer la 
vérification de la discipline et la vérification de 
l’expert indépendant qui figurent maintenant sur le 
formulaire Enregistrement de soumission du livrable 
requis. 
 
 
Cependant, nous encourageons leur utilisation, ou celle d'autres listes de vérifications ayant une orientation 
technique spécifiques à une discipline, chaque fois que la situation peut justifier un enregistrement plus détaillé du 
processus de vérification technique. 
 
3. Signature numérique avec Adobe 
 
Vous remarquerez que les nouveaux formulaires de vérification ont été développés à partir d’Adobe.  Plus besoin 
d’imprimer et d’apposer de signature manuscrite!  Vous avez tout simplement à apposer votre signature numérique 
avec Adobe et transmettre votre formulaire par courriel aux prochains signataires.  Puis, à la toute fin, classer le 
formulaire avec toutes les signatures numériques dans le dossier du projet dans l’arborescence unique. 
 
4. Formation Contrôle et vérification en ligne 
 
Une formation en ligne sera disponible sous peu pour vous guider à réaliser et à comprendre le processus de 
contrôle et vérification du livrable. 
 
Meilleures salutations. 
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ANNEXE 8 : Plan de communication



AECOM   Étude de faisabilité
  Réalisation d’une voie ferroviaire contournant

                                                                                                                     le Centre-ville de Lac-Mégantic
Plan de communica on ― Phase 1B-APP

1

1.0 Objectif et approche de communication

Dans cette deuxième étape de l’étude de faisabilité, l’approche de communication demeure la
même que dans la première étape, à savoir contribuer à assurer l’acceptabilité du projet par les
municipalités hôte et la population concernée.

La stratégie demeure aussi la même, informer avec la plus grande transparence possible les
diverses parties prenantes : les divers organismes gouvernementaux impliqués, les trois
municipalités cibles, Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac et les groupes d’intérêt concernés.

2.0 Enjeux

Les rencontres avec les groupes et les portes ouvertes tenues à la fin de l’étape 1A auront
permis d’informer les principales parties sur les critères d’analyse utilisés et la solution
privilégiée. Elles auront également permis d’entendre les parties quant à leurs préoccupations
relativement au projet en général et quant à la solution privilégiée. Les études menées à
l’étape 1B devront tenir compte de ces préoccupations.

3.0 Activités de communication

Les activités de communication proposées sont donc semblables à celles menées durant
l’étape 1A, notamment :

· Veille continue quant aux préoccupations exprimées par les organismes et la population ;
· Rencontres des représentants d’organismes concernés par le projet au besoin ;
· Tenue de rencontres d’information publique à la fin de l’étape.
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ANNEXE 9 : Table de matière - Rapport APP
(À venir)
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Réalisation d’une voie ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic dans les
municipalités de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac

Étude d’impact sur l’environnement

Rapport principal

Dossier : 3211-08-013
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ANNEXE 11 : Grille de détermination
de l’importance globale de l’impact




