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Hudon Desbiens St-Germain 
Environnement inc. 
640, rue Saint-Paul Ouest, Bureau 100 
Montréal (Québec) H3C 1L9 
Tél.: 514 398-0553 Fax: 514 398-0554 
info@hdsenv.com www.hdsenv.com 

Montréal, le 4 novembre 2010 

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT 
575, rue Saint-Amable 
Bureau 2.10 
Québec (Québec) 
G1R 6A6 
 

Attention : Mme Renée Poliquin 
Coordonatrice du secrétariat de la commission 

 
Objet :  RÉPONSE À LA QUESTION DE LA COMMISSION DU BAPE DATÉE  

DU 2 NOVEMBRE 2010 (DQ13) 
Restauration de la berge de l’ancienne usine d’Elkem à Beauharnois 
N/D : HDS-5470-8 

Madame, 

Dans la présente, vous trouverez la réponse du promoteur du projet mentionné en 

rubrique concernant la question soulevée dans la lettre datée du 2 novembre 2010 (document 

DQ13). 

Concernant le site industriel, en réponse à la lettre de Monsieur Yvon Goulet adressée à 

Elkem le 11 décembre 1996, la compagnie Elkem a répondu au ministère de l’Environnement et 

de la Faune (MEF) le 18 août 1997 en joignant un programme de restauration et en mentionnant 

que les terrains d’Elkem avaient été vendus à l’entreprise Excavation René St-Pierre inc.  

Le programme pour la réhabilitation du terrain d’Elkem consistait à recouvrir de matériel 

granulaire les secteurs affectés par une contamination causée par de la scorie de manganèse et 

à revégéter la surface (voir pièce jointe).  D’ailleurs, Elkem a demandé au MEF à deux reprises, 

en 1999 et en 2000, de se prononcer sur l’acceptabilité de ce programme (voir pièces jointes). 

Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. 

L’étude d’impact (PR3.2) présentée au MDDEP propose deux options pour restaurer la 

berge soit le recyclage et le confinement, cette dernière reprend en quelque sorte le programme 
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de restauration proposé en 1997 pour le site. La solution présentée en 1997 était de recouvrir 

d’une couche de matériel granulaire de 15 cm d’épaisseur les surfaces du site tandis que la 

solution proposée dans le projet principal en 2009 est d’excaver les remblais de scories de la 

berge puis de confiner avec une couche de matériaux propres de 25 cm d’épaisseur. En ce qui 

concerne le site, la solution présentée dans le document DA9 qui a été déposé à la demande du 

BAPE, va également dans le même sens, à savoir confiner les remblais de scories avec une 

couche de 25 cm de matériaux propres. 

Concernant le terrain résidentiel adjacent au terrain d’Elkem, un programme 

d’échantillonnage a été soumis au MEF (voir pièce jointe) suite à la plainte de Monsieur 

Bellemare, afin de réaliser les travaux de terrain en décembre 1993 dans le but de compléter 

une étude de caractérisation des sols en surface en mai 1994 (DA10), soit avant 

qu’apparaissent les critères pour le manganèse dans la Politique de réhabilitation des terrains 

contaminés (DB20.1). La conclusion de cette étude affirmait que les recherches 

bibliographiques ne permettaient pas d’établir si les teneurs en manganèse dans le sol 

présentaient un risque pour la santé humaine ou pour l’environnement. Une analyse de risques 

a également été réalisée sur le site de l’usine concluant que les risques toxicologiques à la 

santé humaine, bien que les concentrations de manganèse dans le sol soient supérieures 

(2 300 mg/kg à 340 000 mg/kg) à celle sur le terrain résidentiel adjacent (1 200 mg/kg à 26 000 

mg/kg), sont considérés comme virtuellement nuls (DA5). C’est pour cette raison qu’Elkem n’a 

pas inclut le terrain adjacent dans le programme de restauration en 1997 ni dans l’étude 

d’impact en 2009. 
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Si des informations complémentaires étaient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer 

avec les soussignés. 

Veuillez accepter nos meilleures salutations, 

 

Hudon Desbiens St-Germain 
Environnement inc. 

  
Anne-Marie Goulet 
biologiste, M.Sc. 

Léo Bertrand 
ing. 

 
 
 
p.j.  Lettre d’Elkem à Yvon Goulet (MEF) datée du 18 août 1997 
 Lettre d’Elkem à Yvon Goulet (MEF) datée du 29 octobre 1999 
 Lettre d’Elkem à France Guay (MEF) datée du 10 novembre 2000  
 Lettre d’Elkem à François Rocheleau (MEF) datée du 13 décembre 1993 

 

c.c. :  Pierre Gauthier, ing. 
Richard Desbiens, M.Sc.Env. 
Bruno Welfringer, B.Ing., M.Sc.A. 
























