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1. INTRODUCTION 

Le présent document constitue l’étude d’impact sur l’environnement pour des travaux de construction 
d’une usine de transformation de produits de la pêche (ci-après le « Projet ») développée par Unipêche 
M.D.M. ltée (ci-après l’« Initiateur »). En plus de la construction des infrastructures, des travaux de 
remblayage sont requis dans le cadre du Projet, qui sera réalisé en milieu hydrique. L’évaluation 
environnementale vise donc les activités associées aux travaux de préparation et d’aménagement du 
terrain (incluant le remblayage) ainsi qu’aux travaux de construction du bâtiment (usine). La mise en 
exploitation et les activités de l’usine ne font toutefois pas partie de la présente étude d’impact. Ces 
activités feront l’objet d’une analyse environnementale dans le cadre de la demande d’autorisation 
déposée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC). 

Ce Projet est assujetti à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (L.R.Q., c. Q-2), 
qui stipule que tout projet prévu par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur 
l’environnement (chapitre Q-2, r. 23) doit faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement. À la suite 
du dépôt de l’avis de projet par l’Initiateur le 27 novembre 2015, la Direction générale de l’évaluation 
environnementale et stratégique du MDDELCC a émis une directive en décembre 2015. Cette directive, 
portant le numéro de dossier 3211-02-2301, détermine le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement 
qui devra être effectuée par l’Initiateur (ci-après la « Directive »).  

Comme requis par la Directive émise, la présente étude d’impact comprend les sections suivantes : 

 Une mise en contexte du Projet; 

 Un portrait le plus juste possible du milieu récepteur et de la zone d’étude délimitée;  

 Une description du Projet, incluant les détails techniques ainsi que ses variantes;  

 L’analyse des impacts du Projet et la méthodologie d’évaluation des impacts utilisée;  

 Les enjeux environnementaux propres au Projet, la description détaillée du milieu récepteur ainsi 
que l’analyse des impacts du Projet; 

 Un sommaire des consultations publiques tenues ainsi que les principaux points de vue et 
préoccupations des parties concernées; 

 Les mesures d’urgence qui seront prévues ainsi que les programmes de surveillance et de suivis 
environnementaux proposés. 
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1.1 PRÉSENTATION DE L’INITIATEUR 

L’Initiateur du présent Projet est Unipêche M.D.M. ltée. Cette unité d’affaires se spécialise dans la 
transformation et la vente de produits marins.  

Les coordonnées de l’Initiateur sont les suivantes : 

Unipêche M.D.M. ltée 
66, 3e Rue 
Paspébiac (Québec)  G0C 2K0 
Téléphone :  418 752-6700 
Télécopieur :  418 752-6704 
 
NEQ : 1147077631 

Personnes-ressources :  
Jean-Marc Marcoux, président 
Gino Lebrasseur, directeur général 

L’entreprise Unipêche M.D.M. ltée, dont le siège social est à Paspébiac, en Gaspésie, a été fondée en 
1987 par cinq pêcheurs, qui assurent aujourd’hui 40 % de l’approvisionnement de leur usine. Cette 
entreprise est vouée à la transformation et à la vente de produits marins, et ce, depuis plus de 25 ans. 
L’entreprise offre des produits de la plus haute qualité. Les fruits de mer utilisés par Unipêche M.D.M. ltée 
sont réputés pour conserver leur fraîcheur, peu importe où ils sont livrés. Les méthodes de congélation 
sont uniques et les camions frigorifiques permettent une conservation maximale de la fraîcheur des 
produits. La marque de commerce est connue sous l’appellation Aristocrat et est réputée partout en 
Amérique ainsi qu’en Asie. Plus de 90 % de la production des usines est exportée vers les marchés 
américains et asiatiques. 

Le groupe Unipêche M.D.M ltée compte actuellement à son actif six usines de transformation des 
produits de la mer. Par ailleurs, l’entreprise a fait récemment l’acquisition de l’usine de transformation 
Cusimer de Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Ainsi, dès le printemps 2016, l’entreprise devrait permettre à 
environ 700 personnes de travailler dans ses usines, soit 300 à Paspébiac, 100 à Grande-Rivière, 200 
dans les usines nord-côtières de Longue-Pointe-de-Mingan et de Havre-Saint-Pierre, et un peu plus de 
80 à Tourelle et à Mont-Louis. 

La mission de l’entreprise Unipêche M.D.M. ltée est « d’offrir des produits de la mer de qualité supérieure 
qui répondent aux besoins des consommateurs en s’appuyant sur la force du groupe et la fierté de son 
personnel, et en valorisant, toujours, la gestion durable de la ressource ». 

Type d’entreprise :  

Producteur de poissons et de fruits de mer  

Produits exportés : 

Crabe des neiges, crabe commun, homard, pétoncle, maquereau, bourgot (buccin), turbot  

Marchés actuels de l’entreprise : 

Europe, Asie, Océanie, Amériques  
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Clientèle actuelle : 

Détaillants, distributeurs, grossistes  

Relations commerciales recherchées : 

Grossistes, supermarchés  

Certifications : 

HACCP, C-TPAT  

1.2 PRÉSENTATION DU CONSULTANT RESPONSABLE DE LA RÉDACTION DE L’ÉTUDE 
D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, l’Initiateur a retenu les services de la firme 
ACTIVA ENVIRONNEMENT INC. (ci-après « ACTIVA »).  

Fondée en 2001, ACTIVA ENVIRONNEMENT est un chef de file dans le secteur des services-conseils liés à 
l’environnement, à l’exploitation des ressources naturelles et à la mise en valeur du territoire. L’équipe 
multidisciplinaire, composée d’une trentaine d’employés, est formée de spécialistes en environnement, en 
biologie, en écologie, en urbanisme, en génie forestier, en agronomie et en cartographie.  

Les services offerts concernent différents points et incluent notamment : 

 Les études préliminaires;  

 La caractérisation et la validation des sites; 

 Les évaluations environnementales; 

 Les études d’impact sur l’environnement; 

 L’obtention des autorisations et des permis requis; 

 La surveillance environnementale des travaux; 

 Les suivis environnementaux. 

Au fil des ans, ACTIVA a travaillé avec plusieurs grands donneurs d’ordres, entrepreneurs généraux, 
intervenants municipaux, firmes de génie et fournisseurs divers. L’entreprise compte à son actif la 
réalisation de plus de 1 000 mandats au Québec. Au total, l’expertise environnementale développée a été 
mise à profit dans plusieurs centaines de projets et chantiers divers (carrières, gravières, usines, routes, 
parcs éoliens, barrages, sites d’enfouissement technique, lignes électriques, quais, gazoducs, etc.). 
L’entreprise, dont le siège social est situé à New Richmond, possède également des succursales à 
Montréal et à Rimouski. L’entreprise est active au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. 

Dans le cadre de la préparation de cette étude d’impact, ACTIVA s’est adjoint les services de Jean-Yves 
Pintal, archéologue. Les travaux relatifs à l’ingénierie et à l’implantation des installations ont été effectués 
par les firmes Merinov et Roy Consultants ainsi que par Pierre Bourget, arpenteur. 

Les coordonnées d’ACTIVA ENVIRONNEMENT sont les suivantes : 

ACTIVA ENVIRONNEMENT 
106, rue Industrielle 
New Richmond (Québec)  G0C 2B0 
Téléphone : 418 392-5088 
Télécopieur : 418 392-5080 

 
Personnes-ressources :  

Jean-François Hudon, directeur de projet 
Julie Dugas, chargée de projet 
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1.3 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET  

Le Projet sera réalisé sur des terres de tenure privée de la municipalité de Paspébiac (MRC de 
Bonaventure) et sur les lots 5 234 819 et 5 234 821. L’un des lots (5 234 819) appartient à Unipêche 
M.D.M. ltée alors que le second (5 234 821) est la propriété du MDDELCC. Une entente a par ailleurs été 
signée entre ces instances et permet à Unipêche M.D.M. ltée de procéder aux travaux prévus sur une partie 
du terrain appartenant au MDDELCC. 

Le site d’intervention, qui comprend la totalité du lot 5 234 819 et une partie du lot 5 234 821, est localisé 
dans un secteur à vocation industrielle, selon le zonage municipal de la Ville de Paspébiac. Ce secteur 
est connu sous l’appellation de la communauté locale et régionale : Banc-de-Pêche-de-Paspébiac. La 
carte 1.1 présente le site d’intervention, les lots touchés ainsi que le zonage municipal. 

Essentiellement, les travaux de préparation prévus sur le site seront : le piquetage, le décapage de la 
végétation et de la terre végétale en surface, le dépôt du matériau de remblai pour surélever le terrain et 
finalement le compactage. Une fois ces travaux de préparation du terrain complétés, la construction de 
l’usine pourra être effectuée. Cette dernière sera érigée sur une dalle de béton qui sera aménagée. 

Le développement du Projet (incluant la construction de la nouvelle usine) représentera un 
investissement évalué à 28,4 M$. Lors des travaux visant à ériger les nouvelles infrastructures, lesquels 
débuteraient dès l’été 2016, il est prévu que quelques dizaines d’employés seront requis, créant ou 
maintenant ainsi des emplois. Une fois les travaux de construction complétés, ce sont environ 
375 emplois qui seront associés directement aux activités de l’usine (265 emplois saisonniers et 
10 emplois à l’année). Deux cents emplois indirects seront aussi rattachés aux activités de l’usine. 

Une zone d’étude a été établie afin de pouvoir circonscrire l’ensemble des effets directs et indirects 
qu’aura le Projet sur les milieux physique, biologique et humain. La superficie du terrain qui sera touché 
par la mise en place des nouvelles infrastructures est localisée en milieu hydrique, soit à l’intérieur de la 
ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) calculée pour des inondations de récurrence de deux ans.  

La plupart des composantes du milieu sont analysées à l’échelle de la zone touchée par les travaux. 
Cependant, certains éléments, comme le portrait social, économique ou touristique ainsi que certaines 
composantes biologiques, sont étudiés à une échelle un peu plus large afin d’obtenir une évaluation plus 
globale des impacts du Projet sur le territoire environnant. 
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1.4 MISE EN CONTEXTE  

Afin de pouvoir assurer la viabilité de l’entreprise et pour demeurer un joueur important et concurrentiel 
dans le marché de la transformation et de la vente de produits marins au Québec, Unipêche M.D.M. ltée 
se doit de moderniser son usine actuelle située à Paspébiac, qui date de 1958. La modernisation de 
l’usine passera nécessairement par la construction de nouvelles infrastructures plus performantes en ce 
qui concerne l’exploitation et qui permettront l’instauration d’activités à valeur ajoutée. Les nouvelles 
exigences des clients internationaux rendent nécessaire le remplacement d’une usine qui est arrivée à la 
fin de sa vie utile. La mise en place d’un nouveau bâtiment offrira également la possibilité de faire de la 
deuxième et de la troisième transformation et ainsi d’accroître les marchés. 

Le Projet est en développement déjà depuis plusieurs années par l’Initiateur et il a suscité l’intérêt du 
gouvernement du Québec, qui s’est engagé à y investir. Une annonce de la contribution financière du 
gouvernement du Québec au Projet a été faite en 2012 à Paspébiac par le premier ministre de l’époque, 
monsieur Jean Charest : « Le développement et l’utilisation stratégique de nos ressources halieutiques 
occupent une place essentielle pour accroître le potentiel économique de nos régions maritimes. Le 
projet de l’entreprise Unipêche s’inscrit parfaitement dans le cadre des actions de notre gouvernement 
qui visent à soutenir les entreprises québécoises créatrices d’emplois et de richesse. Des entreprises 
régionales fortes auront un impact notable sur l’économie de tout le Québec. » Le ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en poste en 2012, monsieur Pierre Corbeil, signalait lors 
de cette conférence de presse que l’industrie de la pêche demeurerait un axe majeur de développement 
et de croissance économique de la Gaspésie. Monsieur Corbeil a mentionné que le Projet représentait 
une excellente nouvelle pour la région en favorisant l’augmentation de la production de l’entreprise, ce qui 
aura un impact positif substantiel à l’échelle locale, tant sur les emplois et l’économie que sur toute la 
population. 

1.5 RAISON D’ÊTRE DU PROJET 

L’usine occupe actuellement un site en bord de mer et ce positionnement est essentiel aux activités de 
l’entreprise, et ce, à plusieurs égards. Afin de pouvoir procéder à la construction des nouvelles 
infrastructures prévues dans le cadre du Projet et étant donné que le site identifié apparaît comme étant 
optimal pour l’Initiateur, les travaux prévus seront effectués sur un terrain localisé en milieu hydrique, tel 
que l’a défini le Centre d’expertise hydrique du Québec. Aucun autre site ou terrain n’est actuellement 
disponible dans ce secteur pour accueillir la nouvelle usine.  

Avec l’aide de spécialistes et d’ingénieurs, Unipêche M.D.M. ltée a procédé à la planification de la 
relocalisation des nouvelles installations prévues. Le positionnement choisi se justifie par des raisons 
stratégiques, géographiques, socio-économiques et environnementales. Des analyses préalables 
réalisées en vue de la mise en œuvre du projet ont permis de conclure que le site ciblé pour l’implantation 
de l’usine possède toutes les caractéristiques requises pour l’implantation de ce type d’industrie. Il a été 
démontré que le projet planifié est réalisable sur les plans technique et économique et qu’il peut compter 
sur l’appui de décideurs publics et de la population. 

Ce site a par ailleurs déjà fait l’objet d’interventions majeures de nature anthropique, dont des travaux de 
remblaiement, et il a servi de dépôt pétrolier pendant plusieurs années sans qu’il y ait eu de problèmes 
relatifs à la montée des eaux lors de tempêtes. Le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, qui 
est localisé à proximité des lieux d’intervention, a été construit entre les années 1838 et 1855 et n’a 
jamais, selon les sources consultées, été touché par des inondations. 
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La présence d’équipements portuaires à proximité ainsi que la présence d’une prise d’eau salée déjà 
opérationnelle et qui a nécessité un investissement majeur pour son installation constituent des atouts 
non négligeables pour l’implantation de l’usine sur le site choisi. Par ailleurs, il faut mentionner ici que des 
travaux d’infrastructures d’un peu plus de 3 M$ ont actuellement lieu au quai de Paspébiac. Ces travaux 
doivent notamment permettre d’améliorer l’accès pour les pêcheurs. Ainsi, le vieux quai, qui était devenu 
désuet et inutilisable, a été démoli. Le mur de béton sous-marin qui protège la terre ferme de l’érosion a 
aussi été renforcé. Le quai de Paspébiac sera également le seul port commercial de la baie des Chaleurs 
capable d’accueillir en eaux profondes de très gros bateaux. 

Pour pouvoir profiter des nombreuses installations déjà disponibles sur les lieux et essentielles au 
fonctionnement de l’entreprise, et compte tenu de la position stratégique du site en regard des activités 
de l’usine, Unipêche M.D.M. ltée compte pouvoir procéder à la construction des infrastructures à 
proximité de celles actuellement en place. De cette manière, l’Initiateur pourra notamment poursuivre ses 
activités lors de la phase de construction de la nouvelle usine, qui s’échelonnera sur quelques mois au 
moment où les activités sont les plus importantes en ce qui concerne la production. L’Initiateur 
conservera les anciennes installations, qui seront délaissées pour les activités de l’usine de 
transformation des produits de la mer, mais qui serviront pour d’autres besoins de l’entreprise (utilisation 
des viviers, entreposage de matériaux, etc.). Afin de pouvoir utiliser ces bâtiments dans le cadre de 
l’exploitation de la nouvelle usine, il est nécessaire que cette dernière soit positionnée à proximité de 
ceux-ci. 

1.6 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

La Loi sur le développement durable (LDD) (L.R.Q., c. D-8.1.1), adoptée en 2006 par le gouvernement du 
Québec, reconnaît que le développement durable s’appuie sur une vision à long terme. Le 
développement durable se dit d’un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Pour respecter l’esprit de la LDD, 
la considération de l’ensemble des principes permet de s’inscrire dans un processus cohérent. Une telle 
démarche repose sur la prise en compte des 16 principes de développement durable précisés dans la 
LDD. 

Pour les projets développés au Québec, « le développement durable s’appuie sur une vision à long terme 
qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique 
des activités de développement » (Assemblée nationale, 2006). 

Selon ce concept, tout projet doit viser l’atteinte des objectifs suivants : 

 Maintenir l’intégrité de l’environnement pour assurer la santé et la sécurité des communautés 
humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie; 

 Assurer l’équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et de tous 
les hommes, l’essor des communautés et le respect de la diversité; 

 Viser l’efficience économique pour créer une économie innovante, écologiquement prospère et 
socialement responsable. 

Lors de la planification et de la réalisation de son étude d’impact, l’Initiateur a considéré la grande 
importance d’y associer les principes de la LDD. L’évaluation environnementale du Projet réalisée a 
permis de déterminer les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ces enjeux permettent de 
cibler des principes de développement durable interpelés directement et prioritairement par le Projet, 
c’est-à-dire la santé et la qualité de vie, l’équité et la solidarité sociale, la protection de l’environnement, 
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l’efficacité économique, la participation et l’engagement, la prévention, la protection du patrimoine culturel 
et la préservation de la biodiversité. 

Également, une gestion durable de la ressource marine est au cœur des priorités d’Unipêche M.D.M ltée. 
Les actionnaires de l’entreprise sont d’abord et surtout des pêcheurs et ils connaissent mieux que 
quiconque la valeur des ressources de cette industrie. 

Des bénéfices environnementaux découleront également de la construction de la nouvelle usine et par 
conséquent de l’utilisation d’équipements plus modernes, par exemple la réduction de la consommation 
énergétique, la réduction des rejets en mer et la diminution de la consommation en eau potable. 

Lorsque requises, des mesures d’atténuation des effets sur l’environnement seront appliquées avec 
rigueur et efficacité, les nuisances seront contrôlées et l’impact résiduel sur le milieu naturel sera 
négligeable. Le Projet maintient l’intégrité de l’environnement et permet un plein épanouissement de la 
communauté. Il crée un climat prospère, écologiquement et socialement responsable, et il atteint les 
objectifs visés par la LDD. 

1.7 STRATÉGIE MARITIME DU QUÉBEC 

La première Stratégie maritime de l’histoire du Québec a été lancée en juin 2015. Son plan d’action, qui 
couvre la période 2015-2020, vise à stimuler une croissance durable de notre économie maritime, à 
encourager la création d’emplois de qualité dans toutes nos régions, et à protéger l’intégrité de nos 
écosystèmes fluviaux et marins tout en améliorant le mieux-être des communautés situées sur le territoire 
maritime. Il s’agit également de positionner le Québec comme plaque tournante du commerce 
transatlantique. 

Le Projet qui sera développé par Unipêche M.D.M. ltée cadre tout à fait dans la Stratégie maritime mise 
de l’avant par le gouvernement du Québec. En effet, le gouvernement québécois entend poser des 
actions concrètes pour soutenir notamment les chantiers maritimes québécois, favoriser le transport 
maritime de courte distance, améliorer l’offre de service de la Société des traversiers du Québec, 
développer l’industrie touristique maritime, assurer la pérennité de l’industrie des pêches et de 
l’aquaculture, appuyer l’innovation et la recherche ainsi que pour soutenir la formation et le 
développement d’une main-d’œuvre qualifiée. Ainsi, le Québec sera appelé à tirer parti pleinement de 
son savoir-faire et de ses richesses maritimes. 

1.8 SOLUTIONS DE RECHANGE AU PROJET 

Comme il a été démontré précédemment, le site ainsi que le plan d’implantation présenté constituent un 
scénario optimal par rapport notamment aux infrastructures déjà présentes dans le secteur, aux coûts de 
construction et à l’intégration harmonieuse de la nouvelle construction dans le milieu. Ainsi, aucune 
solution de rechange au site de construction n’est possible dans un tel contexte.  

1.9 AMÉNAGEMENTS ET PROJETS CONNEXES 

Outre la construction de la nouvelle usine et des aménagements connexes, l’Initiateur ne prévoit, 
actuellement, aucune phase ultérieure au Projet ni aucun autre projet connexe. 
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1.10 CADRE LÉGAL RELATIF AU PROJET 

1.10.1 Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) 

Une étude d’impact est nécessaire en vertu de la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
du Québec (LQE) (L.R.Q., c. Q-2) et du paragraphe b) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et 
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r. 9). Un avis de projet signé le 
27 novembre 2015 a été transmis à la Direction générale de l’évaluation environnementale et stratégique 
du MDDELCC. La directive prévue à l’article 31.2 de la LQE a été transmise par le MDDELCC en 
décembre 2015. Cette directive, intitulée Projet de construction d’une usine de transformation des 
produits de la pêche en milieu hydrique à Paspébiac par Gestion Unipêche M.D.M., porte le numéro de 
dossier 3211-02-301. Le présent document constitue l’étude d’impact sur l’environnement requise dans le 
cadre juridique québécois. 

1.10.2 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE) 

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE 2012) définit les responsabilités et les 
procédures pour la mise en œuvre d’une évaluation environnementale pour les projets engageant le 
gouvernement fédéral. Elle établit ainsi un processus qui standardise les processus d’évaluation 
environnementale conduisant à déterminer les effets environnementaux des projets dès l’étape de la 
planification. La LCEE s’applique aux projets pour lesquels le gouvernement fédéral détient un pouvoir 
décisionnel, soit comme promoteur, administrateur de territoire, source de financement ou organisme de 
réglementation. 

Par ailleurs, en vertu de l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation 
environnementale de mai 2004 et renouvelée en 2009, le MDDELCC a transmis une copie de l’avis de 
projet à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale afin qu’il soit déterminé si le Projet est 
également assujetti à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. L’Initiateur du Projet a été 
avisé par lettre le 18 décembre 2015 que le Projet, comme présenté dans l’avis de projet, ne correspond 
pas à une activité désignée au Règlement désignant les activités concrètes et qu’une évaluation 
environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) n’est pas 
requise. 

D’autre part, toute détérioration, destruction ou perturbation d’un habitat du poisson devra être approuvée 
au préalable par Pêches et Océans Canada (MPO) en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 SÉLECTION DE LA VARIANTE DU PROJET 

Divers scénarios d’implantation du Projet ont été évalués avec les spécialistes afin d’éviter de devoir 
effectuer des travaux de remblaiement et de construction en milieu hydrique. Après analyse du secteur et 
de ses composantes, il s’est avéré qu’aucun autre espace sur les lieux n’était disponible et apte à 
recevoir les infrastructures prévues au Projet. D’autres infrastructures y sont déjà présentes et limitent les 
possibilités de construction. La configuration proposée du Projet constitue donc un scénario optimal pour 
l’implantation de l’usine de transformation de produits marins d’Unipêche M.D.M. ltée.  

Parmi les critères qui ont été considérés par l’Initiateur pour faire le choix de ce site, notons : 

 La nécessité que l’usine soit située en bord de mer et à proximité d’installations portuaires; 

 La présence d’une prise d’eau de mer requise pour les activités de l’usine; 

 La facilité d’accès à ce secteur; 

 Les exigences réglementaires (zonage industriel). 

2.2 CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Afin de pouvoir procéder à la construction de la nouvelle usine, le Projet prévoit la réalisation de travaux 
de remblayage d’un terrain situé en milieu hydrique, soit à l’intérieur de la ligne naturelle des hautes eaux 
(LNHE) calculée pour des inondations de récurrence de deux ans.  

L’Initiateur entend conserver les anciennes installations, qui seront délaissées pour les activités de l’usine 
de transformation des produits de la mer, mais qui serviront encore pour d’autres besoins de l’entreprise 
(utilisation des viviers, entreposage de matériaux, etc.). 

La carte 2.1 présente le site d’intervention, les zones où du remblai sera déposé ainsi que les lieux de 
construction de l’usine et des infrastructures connexes. Un plan d’implantation du Projet préparé par la 
firme Roy Consultants en 2013 est joint en annexe (annexe A).  

2.3 TRAVAUX PRÉVUS 

2.3.1 Préparation du terrain et installations temporaires 

La préparation du terrain comprendra les travaux suivants : mise en place d’installations temporaires de 
chantier, arpentage et piquetage, décapage, aménagement de fossés de drainage et d’un bassin de 
rétention temporaire.  

Les travaux de décapage seront effectués à l’aide de machinerie et les matériaux retirés seront déposés 
temporairement en bordure du site pour être finalement disposés selon les normes applicables. Des 
installations temporaires pourraient être nécessaires lors de la phase de construction, la majorité d’entre 
elles étant de type « roulottes de chantier » et « toilettes chimiques ». Les toilettes chimiques seront 
vidangées périodiquement par une firme dûment autorisée à le faire et selon l’entente convenue avec 
l’entreprise qui fera la location de ces équipements. Une aire de stationnement temporaire (en matériaux 
granulaires) sera également délimitée en période de construction afin d’accommoder les travailleurs.
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2.3.2 Travaux de remblayage, de nivellement et de compactage 

Les travaux de remblayage devront être préalablement autorisés par le MDDELCC suivant le dépôt d’une 
demande d’autorisation pour la tenue de ces travaux. 

Une fois les travaux de préparation du site complétés, le matériau de remblai sera acheminé vers la 
propriété, puis déposé, nivelé et compacté à l’aide de machinerie pour rehausser le site. Le terrain sera 
nivelé de telle sorte que les eaux de ruissellement s’écouleront dans des fossés de drainage aménagés, 
puis vers un bassin de rétention.  

Les matériaux de remblai utilisés seront de trois types distincts : 1) du remblai naturel, 2) du remblai 
recyclé qui a les mêmes propriétés que le remblai naturel et 3) du remblai de béton de ciment recyclé. Le 
béton de ciment recyclé sera concassé avant d’être utilisé comme remblai. Le format des morceaux 
respectera le maximum de 300 mm et tous les éléments ferreux seront retirés. 

Le matériau granulaire naturel de type A (sable et gravier) sera utilisé là où il est prévu de construire le 
bâtiment. Ce matériau de remblai proviendra de sablières et de gravières situées à proximité et dûment 
autorisées par le MDDELCC à effectuer ce type d’exploitation et il sera épandu sur une surface totalisant 
approximativement 4 500 m2. 

Le matériau de remblai recyclé proviendra des matériaux déjà récupérés lors des travaux de réparation 
effectués au quai de Paspébiac par Transports Canada et qui sont déjà entreposés près du site 
d’intervention. Ce matériau a par ailleurs déjà fait l’objet d’analyses chimiques et les résultats ont 
démontré que ce dernier est non contaminé et qu’il est compatible avec l’usage projeté. Il est convenu 
que ce matériau sera utilisé uniquement dans les zones où il est prévu d’aménager les aires de 
stationnement et les aires destinées à l’arrivée et au départ des camions de livraison. La superficie 
touchée par le remblai constitué de matériaux recyclés totalisera approximativement 7 723 m2. 

2.3.3 Construction de l’usine et des infrastructures connexes 

Une fois que les travaux de préparation du terrain seront complétés, la construction de l’usine pourra 
débuter. Le bâtiment sera érigé sur une dalle de béton qui sera préalablement aménagée. Le béton 
nécessaire sera fourni par un entrepreneur de la région (usine autorisée), puis transporté par camion 
(bétonnière). 

Outre la construction d’un bâtiment principal (usine), d’autres infrastructures seront aménagées sur le 
site, dont des aires de stationnement et de circulation des camions de livraison (arrivées et sorties), le 
réaménagement de la conduite d’eau salée actuellement utilisée, les conduites d’alimentation en eau 
potable, les conduites d’eaux usées, etc. La carte 2.2 fournit une présentation des infrastructures prévues 
sur le site. 

Un plan de l’intérieur de l’usine a été préparé par l’organisme Merinov et celui-ci est joint en annexe B. 

L’installation des réseaux électriques et des conduites sera réalisée parallèlement aux dernières étapes 
de l’installation des équipements. Par la suite, les travaux extérieurs, tels que le revêtement des chemins 
et des stationnements (asphaltage) ainsi que les aménagements paysagers, seront complétés. Dans le 
cadre de la construction de l’usine sur le site visé, il est également prévu de procéder à des travaux de 
prolongement du réseau d’égout municipal le long de la 3e Rue, permettant ainsi aux infrastructures 
localisées dans ce secteur d’avoir accès à ce service. De tels travaux seront avantageux au point de vue 
environnemental puisque les eaux usées seront récupérées et traitées par le système municipal. Ce sera 
la Ville de Paspébiac qui sera toutefois responsable de la réalisation de ces travaux de prolongement du 
réseau d’égout. Ainsi, ces activités ne font pas partie de la présente étude d’impact. 
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La mise en place des nouvelles installations et la mise en activité de la nouvelle usine suivront la 
réception du certificat d’autorisation qui doit être émis par le MDDELCC à la suite de l’émission d’un 
décret ministériel. Toutes les modalités techniques entourant le fonctionnement de l’usine seront 
détaillées dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation qui sera déposée. 

2.3.4 Démantèlement de l’usine et des infrastructures connexes 

Il est actuellement prématuré d’établir les activités qui seront associées au démantèlement de l’usine de 
transformation des produits de la mer lorsque le temps viendra de fermer les installations. Néanmoins, la 
fermeture de tout site industriel peut requérir les activités suivantes, qui ont été identifiées comme 
sources d’impact potentiel sur le milieu : 

 Le démantèlement des installations; 

 La disposition des matériaux, des équipements désuets et des débris de démolition; 

 Le nettoyage et la remise en état du site. 

2.4 ÉCHÉANCIER 

Le tableau 2.1 présente un échéancier du déroulement des principales étapes du Projet qui conduiront 
ultimement à l’émission des certificats d’autorisation requis. Cet échéancier n’inclut pas la tenue 
d’éventuelles audiences publiques par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). 

Tableau 2.1 Échéancier des grandes étapes du Projet 

Étapes Échéancier 

Dépôt de l’étude d’impact sur l’environnement Mars 2016 

Dépôt des rapports complémentaires à la suite des analyses interministérielles Mai 2016 

Réception de l’avis de recevabilité Juin 2016 

Consultation publique du BAPE (45 jours) Juillet 2016 

Décret gouvernemental Août 2016 

Certificats d’autorisation environnementale : travaux de remblaiement et mise 
en activité de l’usine de transformation des produits de la mer 

Août 2016 

Travaux de remblayage (6 semaines) Septembre 2016 

Construction de l’usine et des infrastructures connexes (environ 18 mois) Printemps 2017 

Mise en activité de l’usine Automne 2018 

2.5 INVESTISSEMENTS ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

Le coût global du Projet est estimé à environ 28,4 M$. En 2012, le gouvernement du Québec annonçait 
publiquement l’attribution d’un soutien financier de 14,9 M$ à l’entreprise Unipêche M.D.M. ltée pour la 
construction d’un nouveau bâtiment et l’achat de nouveaux équipements de transformation des produits 
de la pêche. Un prêt sans intérêt de 9 M$ et un prêt avec intérêt de 4,5 M$ étaient alors accordés par le 
gouvernement du Québec par l’intermédiaire d’Investissement Québec. L’entreprise pourra aussi compter 
sur une subvention de 1,4 M$ du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
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(MAPAQ). L’Initiateur financera le reste des sommes requises pour que le Projet aille de l’avant, soit près 
de 13,5 M$.  

Depuis quelques années, la diversification de l’entreprise Unipêche M.D.M. ltée a fait passer la durée du 
temps de travail annuel des 265 employés d’usine de 10 à 16 semaines en 2011 à 20 semaines en 2012. 
La nouvelle usine érigée devrait tenir les employés occupés pendant 26 semaines, surtout au cours des 
activités de transformation du crabe des neiges et du homard, et aussi lors du traitement du maquereau 
et du crabe commun. Le chiffre d’affaires de la compagnie s’établit actuellement à environ 30 M$ par an. 
Pour l’ensemble des travaux prévus au Projet, l’Initiateur compte favoriser l’embauche d’entrepreneurs 
locaux à compétences et à coûts équivalents. Des expertises disponibles en région, dont celle de 
Merinov, seront également mises à contribution. 

3. PORTÉE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La portée du Projet comprend les activités de préparation du site et de construction de l’usine. 
L’évaluation environnementale inclut l’étude des éléments suivants : 

 Les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou les 
défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation est susceptible de 
causer à l’environnement; 

 L’importance des effets environnementaux; 

 Les commentaires reçus de la part de la population au cours de l’évaluation environnementale; 

 Les mesures d’atténuation applicables et réalisables sur les plans technique et économique; 

 Les effets résiduels et leur importance; 

 Les programmes de surveillance et de suivi lors des travaux.  

3.1 COMPOSANTES VALORISÉES DE L’ENVIRONNEMENT 

Les composantes valorisées de l’environnement (CVE) correspondent aux attributs du milieu récepteur 
qui sont importants du point de vue physique, écologique, social ou économique ou pour lesquels il existe 
une préoccupation du public. Les CVE identifiées dans le cadre du Projet sont présentées au tableau 3.1. 

Tableau 3.1 Composantes valorisées de l’environnement 

Milieu touché Composantes valorisées de l’environnement 

Milieu physique 

Effet des changements climatiques 

Qualité des sols 

Qualité des eaux de surface et souterraines 

Conditions hydrologiques et sédimentologiques 

Milieu biologique 

Milieux humides 

Végétation  

Faune  

Habitats 

Espèces à statut précaire 
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Milieu touché Composantes valorisées de l’environnement 

Milieu humain 

Économie locale et régionale 

Utilisation du territoire et présence d’infrastructures 

Patrimoine archéologique et sites d’intérêt historique et culturel 

Communautés autochtones 

Climat sonore 

Paysage 

3.2 EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET 

Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale, les risques environnementaux qui peuvent 
avoir une influence sur le Projet doivent être décrits et les effets prévus de ces risques doivent être 
documentés. Dans le cadre du Projet, seules des conditions météorologiques extrêmes sur le site des 
travaux pourront avoir un effet sur le déroulement des travaux ainsi que sur les nouvelles infrastructures 
mises en place. 

3.3 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

L’évaluation environnementale tiendra compte des effets potentiels du Projet dans les limites spatiales et 
temporelles qui correspondent aux secteurs et aux périodes où celui-ci pourrait avoir une interaction avec 
des composantes de l’environnement. La zone d’étude a été délimitée afin de permettre l’identification 
des effets environnementaux directs et indirects susceptibles d’être générés par le Projet. 
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4. DESCRIPTION DU MILIEU 

La section suivante décrit les composantes physiques, biologiques et humaines du milieu environnant du 
Projet. La description du milieu est basée sur des relevés de terrain ainsi que sur des banques de 
données existantes et recueillies auprès de différentes sources. Des renseignements ont également été 
colligés à partir de la documentation et des intervenants du milieu.  

4.1 ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude se définit comme étant le périmètre occupé par le Projet, incluant les superficies 
avoisinantes susceptibles d’être affectées, tant sur les plans humain, physique que biologique, par la 
réalisation du Projet. Cette zone a été établie afin de couvrir les activités projetées et de pouvoir 
circonscrire l’ensemble des effets directs et indirects.  

La plupart des composantes du milieu sont analysées à l’échelle de la zone d’intervention. Cependant, 
certains éléments, comme le portrait social et économique, sont étudiés à l’échelle de la MRC ou de la 
région afin d’obtenir une évaluation plus globale des impacts du Projet sur le territoire environnant. 

La carte 4.1 présente le site d’intervention de même que la zone à l’étude du Projet pour les 
composantes physiques, biologiques et humaines. 

4.2 HISTORIQUE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SITE 

Le terrain à l’étude a déjà fait l’objet d’importants travaux de nature anthropique au cours des années. Un 
historique de l’utilisation de la propriété a pu être dressé à partir des nombreuses caractérisations 
environnementales de site effectuées au cours des dernières années.   

Selon les informations relevées, en 1965, le site à l’étude est en partie recouvert d’eau et constitue une 
portion du barachois de Paspébiac. Aucune infrastructure n’y est présente à cette époque. Plusieurs 
bâtiments et infrastructures industrielles (dont l’usine de pêche) sont toutefois érigés sur le terrain opposé 
au site, soit de l’autre côté de la 3e Rue. En 1975, lorsque la propriété appartenait à Les Pétroles 
Irving inc., une partie importante du terrain a été remblayée et une clôture a été érigée pour délimiter le 
terrain. Selon les évaluations faites, la superficie touchée par la mise en place du matériau de remblai 
était alors de 6,5 ha. Des infrastructures ont également été aménagées dans la partie remblayée, soit des 
réservoirs pétroliers hors sol, des conduites, un réservoir pétrolier le long de la limite nord-ouest du 
terrain, un bureau, un entrepôt ainsi qu’une aire de stationnement.  

À la suite du retrait des réservoirs en 1999, les nombreuses analyses des sols et des eaux souterraines 
alors effectuées ont démontré la présence de contamination sur la propriété de Les Pétroles Irving inc. et 
sur les terrains limitrophes appartenant au gouvernement du Québec. Compte tenu de cette situation, 
d’importants travaux de réhabilitation des sols ont été réalisés entre 2007 et 2009, et ce, afin d’éliminer la 
contamination des sols et des eaux souterraines qui avait été découverte. Après la réalisation des 
travaux, la propriété est devenue conforme pour un usage commercial ou industriel. Les quantités de sols 
retirées à la suite des travaux de décontamination n’ont pas été remplacées par un nouveau matériau, 
créant ainsi une zone plus basse. Depuis que les travaux de décontamination ont été exécutés, la 
propriété est en grande partie inoccupée et vacante. Seule une portion de ce terrain sert actuellement 
comme stationnement pour les travailleurs de l’usine. 
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4.3 MILIEU PHYSIQUE 

Afin de pouvoir évaluer l’impact du Projet sur le milieu physique, les composantes et les éléments 
suivants seront décrits : 

 Le climat – les changements climatiques; 

 La qualité de l’air; 

 Les sols; 

 L’hydrographie (les eaux de surface et les eaux souterraines); 

 Les courants et les marées; 

 La dynamique hydrosédimentaire. 

4.3.1 Climat 

Le secteur de Paspébiac, comme l’ensemble du territoire de la MRC de Bonaventure, fait partie de la 
zone tempérée moyenne, caractérisée par un climat frais et pluvieux et des hivers rigoureux. L’influence 
maritime diminue cependant les écarts de température, particulièrement dans la plaine côtière. Ainsi, la 
température est plus chaude dans la région de la MRC de Bonaventure qu’à Québec pendant l’hiver. La 
durée d’ensoleillement annuelle est la plus élevée de la province après l’île de Montréal et la période 
sans gel s’étend en moyenne sur une période de 140 jours, laquelle est réduite à 105 jours dans les 
zones côtières. Toujours dans les secteurs côtiers, les précipitations en neige sont les moins abondantes 
de l’est du Québec. Les vents dominants d’hiver et d’été viennent de l’ouest (MRC de Bonaventure, 
2008). 

Un sommaire des statistiques des données climatiques de la région de la Baie-des-Chaleurs est présenté 
au tableau 4.1. Ces données proviennent d’une station météorologique d’Environnement Canada située à 
Caplan, soit à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Paspébiac. Ces données moyennes ont été 
relevées jusqu’en 2001 et sur une période de plus de 40 ans. 

Tableau 4.1 Sommaire des statistiques des données climatiques – région de la Baie-des-
Chaleurs 

Conditions Valeur 

Température moyenne annuelle 8,4 °C 

Maximum quotidien de température (en juillet) 34,4 °C 

Minimum quotidien de température (en janvier) -24,5 °C 

Précipitations mensuelles maximales 128,5 mm 

Quantité annuelle maximale de neige  230 cm 

Vitesse de vent horaire maximale (en janvier) 90 km/h  

4.3.1.1 Changements climatiques 

Les changements climatiques vont présenter, au cours des prochaines décennies, de nombreux risques 
pour nos sociétés. Dans certains cas, ces changements vont amplifier des risques déjà existants; dans 
d’autres cas, des risques nouveaux apparaîtront. Selon le cinquième rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2013), le réchauffement climatique 
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provoquera des événements météorologiques plus intenses, tels que des sécheresses, des pluies 
diluviennes et, cela est encore débattu, des ouragans plus fréquents.  

Les marégraphes et les données satellites démontrent que la hausse du niveau des mers à l’échelle 
mondiale est un phénomène sans équivoque et qu’elle est liée aux changements climatiques. Sur la 
période 1901-2010, le niveau de la mer a augmenté de 19 cm en moyenne. Pour cette même période, la 
hausse moyenne du niveau des mers à l’échelle mondiale se chiffrait à 1,7 mm/an. 

Au Québec, les résultats obtenus à la suite d’une analyse des séries des températures maximales et 
minimales homogénéisées pour 52 stations situées dans le Québec méridional, relevées entre 1960 et 
2003, confirment que le réchauffement du climat est bien réel (MDDELCC, 2003). Dans l’est de la 
province (Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), le réchauffement annuel du 
climat semble cependant se produire à un rythme moins prononcé que dans d’autres régions du Québec.  

4.3.2 Qualité de l’air 

Le MDDELCC gère un programme québécois d’évaluation de la qualité de l’air, soit le Programme de 
surveillance de la qualité de l’atmosphère (PSQA). Ce programme cible prioritairement les installations 
industrielles et les zones urbanisées où la densité de la population est élevée. Le réseau de surveillance 
actuel se compose de 76 stations de mesure, dont 57 sites où sont mesurés certains polluants à l’aide 
d’analyseurs en continu. La Gaspésie ne fait pas partie de ce programme de mesure. Si on la compare 
aux principaux centres urbains de la province, cette région présente une bonne qualité de l’air.  

Il est toutefois possible que l’air de la région gaspésienne puisse être affecté par la pollution 
atmosphérique qui arrive des zones fortement industrialisées de l’est de l’Amérique du Nord. En effet, les 
polluants atmosphériques peuvent être portés par les vents dominants sur des distances pouvant 
atteindre 800 km par jour. La circulation des véhicules sur la route 132, particulièrement au cours de la 
saison touristique, peut contribuer à augmenter la pollution de l’air. Il est également possible que les feux 
de forêt et le chauffage au bois dans la région contribuent à augmenter la concentration de particules 
fines. Cependant, ces sources de polluants atmosphériques ne sont pas considérées comme assez 
considérables pour influencer la qualité générale de l’air de la région.  

4.3.3 Sols 

Les informations qui suivent concernant les sols sont tirées de divers rapports de caractérisation du site 
effectuée en 2001 par l’entreprise Mission Environnement et en 2005 et en 2007 par Inspec-Sol. Les 
données ayant été récoltées lors de la réalisation des échantillonnages de sols permettent de décrire la 
composition des sols dans la zone d’étude et là où les travaux sont prévus.  

En surface de la propriété et en dessous de la végétation en place, on trouve d’abord une couche de 
granulats et de terre végétale. Vient ensuite un horizon de 1,5 et 3,0 m de profondeur formé de sable, de 
silt et de gravier, selon des proportions variables. Sous cet horizon, du sable silteux est observé sur une 
profondeur variant entre 1,8 et 3,1 m. Par la suite, on note la présence d’un horizon de sable graveleux. 
Lors des travaux de caractérisation de 2001, plusieurs des tranchées effectuées présentaient, plus en 
profondeur, un horizon organique de couleur noire contenant des coquillages visibles à des profondeurs 
variables. 

Selon le Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC, consulté en décembre 2015, l’ensemble de la 
propriété situé à l’intersection de la 3e Rue et de la route du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, et qui était 
autrefois occupé par un dépôt pétrolier par Les Pétroles Irving inc., est actuellement réhabilité. Dans le 
répertoire, il est indiqué que la qualité actuelle des sols après la réhabilitation se situe dans la plage B-C. 
Selon la grille de gestion des sols contaminés excavés de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC, ces sols permettent un usage à vocation 
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commerciale ou industrielle. Ainsi, les sols formant le substrat sur lequel doit être disposé le matériau de 
remblai sont jugés conformes pour les travaux projetés et l’usage souhaité.  

Le Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MDDELCC, consulté en décembre 2015, ne 
fait mention d’aucun enregistrement de dépôts de sols ou de résidus industriels sur le territoire de la 
municipalité de Paspébiac. 

Les secteurs à risque de décrochement ou de glissement de terrain sont déterminés en fonction de la 
dynamique géomorphologique et des risques potentiels d’instabilité. Ceux-ci proviennent d’une 
« harmonisation » par le ministère des Transports du Québec des cartes produites par le ministère des 
Ressources naturelles de 1976 à 1986. Le schéma d’aménagement de la MRC de Bonaventure adopté 
en 1988 faisait mention de deux problèmes potentiels, dont l’un était « un problème de fluage le long d’un 
talus en bordure de la rivière Saint-Siméon ». L’autre enquête avait été effectuée à New Richmond et 
révélait un problème de petits glissements reliés à l’érosion en bordure de la baie des Chaleurs. Aucune 
autre donnée concernant ce problème précis n’a été portée à l’attention de la MRC de Bonaventure 
depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement.  

4.3.4 Hydrographie 

La zone d’étude est localisée en milieu côtier et se situe à l’intérieur de la limite naturelle des hautes eaux 
pour des crues de récurrence de deux ans, telle que définie par le Centre d’expertise hydrique du Québec 
(CEHQ) en 2014. Outre la présence du barachois de Paspébiac et de la baie des Chaleurs à proximité du 
site d’intervention, il n’y a pas de cours d’eau ou de plan d’eau dans ce secteur. L’apport en eau douce 
dans le barachois de Paspébiac est très limité, aucun cours d’eau d’importance ne l’alimentant. Deux 
rigoles situées de part et d’autre de la route du Quai ainsi que l’eau de ruissellement constituent les 
sources d’apport en eau douce dans le barachois. 

4.3.5 Courants et marées 

Le secteur de Paspébiac est soumis à une marée de type semi-diurne, soit deux hautes mers et deux 
basses mers par jour lunaire. 

Selon les données fournies par Pêches et Océans Canada (site Web), la marée moyenne dans le secteur 
de Paspébiac se situe à 1,5 m par rapport au niveau zéro des cartes. Lors d’une pleine mer, les grandes 
marées peuvent atteindre une hauteur de 2,3 m par rapport au niveau zéro des cartes (1,4 m 
géodésique).  

Les évaluations faites par le Centre d’expertise hydrique du Québec indiquent que l’amplitude de la 
marée devrait être considérée comme étant plus importante que 1,4 m (géodésique) pour la 
détermination de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE). En effet, sur la base des informations 
disponibles, le CEHQ estime qu’une cote géodésique de 2,25 m devrait être utilisée pour l’établissement 
de la LNHE.  

Dans la baie des Chaleurs, les courants de marée sont plutôt réguliers et leur vitesse atteint rarement 
1,0 nœud, mais plus au large, ils sont plus importants en force et plus capricieux en ce qui a trait à leur 
direction. 

4.3.5.1 Eaux souterraines 

Les données relevées à partir de l’échantillonnage des puits d’observation installés lors d’une 
caractérisation du site (Inspec-Sol, 2005) indiquent que l’eau souterraine est présente à une profondeur 
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variant entre 0,4 m dans la partie nord-est et 2,5 m dans la partie ouest. L’écoulement de l’eau 
souterraine s’effectue vers le nord-est (barachois de Paspébiac) dans la partie nord du site, et vers le 
sud-ouest dans la partie plus au sud.  

Selon le Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC, aucun puits n’est présent dans un 
rayon de 1 km de la zone à l’étude. Les informations relevées indiquent qu’il est peu probable qu’un 
système aquifère de classe II soit exploité pour l’alimentation en eau potable dans ce secteur en raison 
de la proximité de la baie des Chaleurs (environnement salin) (Mission Environnement, 2001). 

En ce qui concerne la qualité des eaux souterraines, un échantillonnage réalisé en 2009 par Inspec-Sol 
(2010) a démontré que les concentrations en hydrocarbures C10-C50, en HAP et en HAM étaient 
largement inférieures aux critères de résurgence dans les eaux de surface ou d’infiltration dans les 
égouts du MDDELCC ainsi qu’aux seuils d’alerte correspondants. 

4.3.6 Dynamique hydrosédimentaire 

Des documents ont été consultés afin de décrire la dynamique dans le secteur du barachois de 
Paspébiac, ce dernier étant limitrophe à la propriété étudiée. Une étude datant de 1990 (Jacquaz et al., 
1990) faisait état d’une grande variabilité dans la morphologie et la position des passes du barachois de 
Paspébiac. Cette situation semblait indiquer une tendance vers la fermeture complète du barachois, 
confirmée par les faibles volumes échangés avec la mer. Selon Jacquaz et al. (1990), le barachois de 
Paspébiac est une lagune dont le comblement par les dépôts organiques et inorganiques semble 
inévitable. 

Une évaluation de la dynamique sédimentaire pour les localités côtières de la baie des Chaleurs a été 
produite et déposée par Fraser et al. en 2015. Cette étude avait pour but de vérifier la sensibilité et 
l’exposition des bâtiments et des infrastructures à l’érosion côtière des localités des MRC d’Avignon et de 
Bonaventure. Selon l’analyse effectuée et les résultats présentés dans cette étude, il apparaît que le 
barachois de Paspébiac semble marquer un point d’inversion majeur dans la dynamique 
hydrosédimentaire de la côte gaspésienne entre New Richmond et Port-Daniel. Les dérives principales 
convergent toutes vers le barachois de Paspébiac, ce qui a contribué en partie à sa formation, mais 
surtout à sa forme en triangle. Cette dérive convergente ne permet pas d’alimenter les flèches et de 
maintenir une stabilité, car la flèche exposée à l’est recule à des taux de plus de 6 m/an à son extrémité 
(plus de 350 m au total entre 1934 et 2007).  

La principale source sédimentaire du barachois est sous-marine, non renouvelable et quasi 
complètement épuisée; il s’agit d’un ancien dépôt deltaïque érodé en surface par les vagues. Les 
sédiments de plage migrent en partie vers l’intérieur de la lagune sous forme de lobes de tempête et en 
partie à l’extrémité ouest, où la flèche s’allonge et où se forme un important corps sédimentaire sous-
marin (Xhardé et al., 2011). Selon Fraser et al. (2015), l’évolution du barachois maintiendrait un rythme 
semblable à celui du passé. Selon les photographies aériennes analysées, entre 1934 et 2007, on 
remarque un recul de terrain important à l’est, mais on note une accumulation progressive à l’ouest, entre 
le quai et la pointe. 

Un complément d’information de l’analyse de la dynamique côtière déjà produite par l’UQAR (Christian 
Fraser) pour le compte de la Ville de Paspébiac (document à diffusion restreinte) indique que les 
bâtiments de services du camping de Paspébiac-sur-Mer ainsi qu’une partie du chemin d’accès menant à 
la pointe seraient exposés à l’érosion à court, à moyen et à long terme. Toujours selon le document 
consulté, les autres infrastructures présentes dans ce secteur, comme le Site historique du Banc-de-
Pêche-de-Paspébiac, les installations portuaires et l’actuelle usine de transformation des produits de la 
mer, seraient épargnées par le problème d’érosion d’ici 2100, et ce, même si aucune intervention de 
protection n’y est faite. Le terrain sur lequel la nouvelle usine et ses infrastructures connexes seront 
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aménagées serait également moins exposé au phénomène d’érosion que le secteur du camping, par 
exemple.  

4.4 MILIEU BIOLOGIQUE 

Les composantes du milieu biologique susceptibles d’être touchées par la réalisation du Projet sont les 
suivantes : 

 Les milieux humides; 

 La végétation; 

 Les oiseaux; 

 Les mammifères terrestres; 

 Les amphibiens et les reptiles; 

 La faune ichthyenne. 

La carte 4.2 illustre les principales composantes biologiques de la zone d’étude et de son environnement 
immédiat.  

4.4.1 Milieux humides 

Le barachois de Paspébiac, qui est limitrophe à la zone d’intervention, est bordé au nord par un talus de 
mort-terrain et au sud par deux flèches sableuses, dont l’une (à l’est) est percée d’une passe très étroite 
d’une largeur de 7 m et d’une profondeur moyenne de 1,1 m à marée haute. Cette passe apparaît comme 
instable; elle se ferme ou change de position lors de fortes tempêtes. L’intérieur du barachois est 
composé d’un marais supratidal qui est complètement recouvert d’eau seulement lors des marées de 
vives-eaux. Ce marais est entaillé d’une multitude de canaux peu profonds, de marelles et de bassins 
plus ou moins développés. La partie nord est formée d’un estran vaseux. Le marais, qui occupe 85 % de 
l’ensemble du barachois de Paspébiac, est dominé par la spartine étalée, espèce caractéristique de 
l’étage supérieur des marais salés. La présence d’étendues d’herbaçaies de potentilles ansérines, de 
glaux maritimes ainsi que de joncs de Gérard caractérise le site. La végétation des cordons littoraux est 
relativement développée, l’espèce dominante étant l’élyme des sables. La zone infralittorale se limite à un 
chenal plus ou moins large et est dépourvue de toute végétation. 

Selon les bases de données cartographiques disponibles et répertoriant les milieux humides (BDTQ, 
Canards Illimités Canada et MDDELCC), le site d’intervention se situerait hors de milieux humides 
(carte 4.2). Des travaux d’inventaires sur le site ont été effectués au cours des dernières années (PESCA 
Environnement, 2012 et Activa Environnement, 2014) afin de pouvoir délimiter la ligne naturelle des 
hautes eaux (LNHE) de la propriété, et ce, en utilisant la méthode botanique experte telle que proposée 
par le MDDELCC. La ligne des hautes eaux se situe à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de 
plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à 
l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. Les relevés et les informations 
récoltées ont donc permis d’établir la LNHE sur la propriété visée par le Projet selon la méthode 
botanique (carte 4.2). Aucune intervention n’est prévue à moins de 10 m de la ligne naturelle des hautes 
eaux qui a été délimitée. 
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4.4.2 Végétation 

Deux grands types de végétation ont été identifiés dans la zone d’étude en 2006 (CJB Environnement), 
soit une végétation associée aux milieux humides et une végétation plutôt liée aux milieux terrestres. 
Aucune strate arbustive ou forestière n’est présente dans la zone d’étude. 

La propriété est largement dominée par des espèces typiques des champs et des milieux ouverts. Les 
espèces identifiées sont les suivantes : tanaisie vulgaire, verge d’or du Canada, aster sp., onagre sp. et 
trèfle sp. Les observations faites sur le terrain en 2014 par Activa Environnement permettent de confirmer 
qu’une partie importante du site d’intervention présente un environnement de type ouvert ou de champs, 
avec une végétation commune et propre à ce type de milieu (figure 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 Végétation en place sur la propriété visée par le Projet (automne 2014)  

Les espèces végétales indicatrices de milieux humides ayant été identifiées sont : le jonc de Gérard et la 
potentille ansérine. Des colonies d’élymes des sables ont aussi été relevées lors de ces inventaires. 
Cette espèce végétale, considérée comme une espèce plutôt terrestre, peut servir d’indicateur pour 
localiser la limite entre les milieux aquatiques et terrestres. 

4.4.2.1 Espèces floristiques à statut particulier 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) n’a répertorié aucune occurrence 
d’espèces de plantes à statut particulier à l’intérieur de la zone d’intervention du Projet (CDPNQ, 2014). 
Une seule occurrence est mentionnée dans le document fourni par le CDPNQ, soit le botryche linéaire 
(botrychium lineare). L’occurrence relevée se trouverait potentiellement sur une plage graveleuse à 
proximité du phare de Paspébiac et non loin du camping (carte 4.2).  

Le rapport de caractérisation biologique du site préparé en 2006 par CJB Environnement ainsi que les 
autres sources d’information consultées ne font également pas mention de la présence d’espèces 
floristiques à statut précaire dans le secteur étudié. 

Vue vers le nord-est
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4.4.3 Oiseaux 

Les informations et les données concernant la faune aviaire présentées dans le cadre de la présente 
étude d’impact proviennent essentiellement de l’étude des populations d’oiseaux du Québec gérée par le 
Regroupement QuébecOiseaux. Une demande a été adressée à cet organisme afin qu’il fournisse une 
liste des espèces d’oiseaux déjà répertoriées entre les années 2000 et 2015 dans la zone d’étude et son 
environnement limitrophe. Ainsi, le portrait de la faune aviaire présenté ici couvre beaucoup plus large 
que la zone d’étude du Projet. Au cours des 15 dernières années, ce sont 160 espèces d’oiseaux 
différentes qui ont été observées à un moment ou à un autre dans ce secteur (tableau 4.2). La sauvagine 
et les oiseaux aquatiques dominent, avec la moitié des espèces qui ont été identifiées (80 espèces) et un 
peu plus de 80 % des individus recensés au cours de ces années.  

Tableau 4.2  Portrait général de la faune avienne ayant fréquenté le secteur à l’étude entre 
2000 et 2015 (données fournies par le Regroupement QuébecOiseaux) 

Espèces 
Nombre 

d’individus 
Espèces 

Nombre 
d’individus 

RAPACES 

Balbuzard pêcheur 14 Faucon émerillon 36 

Busard Saint-Martin 35 Faucon pèlerin 8 

Buse pattue 2 Hibou des marais 1 

Crécerelle d’Amérique 21 Pygargue à tête blanche 1 

Épervier brun 4   

Total des rapaces 122 

SAUVAGINE ET OISEAUX AQUATIQUES 

Aigrette bleue 1 Goéland marin 1 247 

Barge hudsonienne 3 Grand chevalier 289 

Bécasseau à croupion blanc 1 009 Grand cormoran 1 

Bécasseau à échasses 3 Grand harle 204 

Bécasseau à poitrine cendrée 65 Grand héron 223 

Bécasseau de Baird 6 Grande aigrette 2 

Bécasseau maubèche 21 Grèbe à bec bigarré 2 

Bécasseau minuscule 308 Grèbe jougris 1 

Bécasseau roussâtre 1 Grue du Canada 3 

Bécasseau sanderling 383 Guillemot à miroir 552 

Bécasseau semipalmé 2 810 Guillemot marmette 2 

Bécasseau variable 577 Harelde kakawi 2 159 

Bécasseau violet 8 Harle couronné 62 

Bécassin à long bec 5 Harle huppé 6 214 
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Espèces 
Nombre 

d’individus 
Espèces 

Nombre 
d’individus 

Bécassin roux 411 Labbe parasite 36 

Bernache cravant 1 414 Macreuse à bec jaune 106 

Bernache du Canada 172 Macreuse à front blanc 1 670 

Bihoreau gris 13 Macreuse brune 143 

Butor d’Amérique 6 Marouette de Caroline 1 

Canard chipeau 26 Mergule nain 33 

Canard colvert 375 Mouette atricille 3 

Canard d’Amérique 28 Mouette de Bonaparte 2 547 

Canard noir 490 Mouette de Franklin 1 

Canard pilet 293 Mouette pygmée 10 

Canard souchet 6 Mouette rieuse 1 

Chevalier grivelé 30 Mouette tridactyle 746 

Chevalier solitaire 7 Oie des neiges 1 617 

Cormoran à aigrettes 6 256 Petit chevalier 282 

Courlis corlieu 34 Petit pingouin 23 

Eider à duvet 263 Phalarope de Wilson 2 

Fou de Bassan 10 335 Plongeon catmarin 51 

Foulque d’Amérique 2 Plongeon huard 31 

Fuligule à collier 37 Pluvier argenté 137 

Fuligule milouinan 2 Pluvier bronzé 11 

Garrot à œil d’or 12 Pluvier kildir 185 

Gélinotte huppée 2 Pluvier semipalmé 2 061 

Goéland à bec cerclé 378 Sarcelle à ailes bleues 38 

Goéland arctique 75 Sarcelle d’hiver 384 

Goéland argenté 6 975 Sterne pierregarin 11 584 

Goéland bourgmestre 2 Tournepierre à collier 32 

Goéland brun 4   

Total de la sauvagine et des oiseaux aquatiques 65 544 

OISEAUX DE MILIEUX TERRESTRES 

Alouette hausse-col 1 274 Moucherolle tchébec 1 

Bruant à couronne blanche 1 Oriole de Baltimore 1 
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Espèces 
Nombre 

d’individus 
Espèces 

Nombre 
d’individus 

Bruant à gorge blanche 22 Paruline à collier 8 

Bruant chanteur 69 Paruline à croupion jaune 43 

Bruant des marais 9 Paruline à joues grises 1 

Bruant des prés 226 Paruline à tête cendrée 14 

Bruant hudsonien 2 Paruline bleue 1 

Cardinal rouge 1 Paruline couronnée 8 

Carouge à épaulettes 26 Paruline des ruisseaux 10 

Chardonneret jaune 43 Paruline flamboyante 7 

Colibri à gorge rubis 3 Paruline jaune 11 

Corneille d’Amérique 581 Paruline masquée 13 

Durbec des sapins 16 Paruline obscure 16 

Étourneau sansonnet 3 276 Paruline rayée 3 

Geai bleu 6 Pic à dos noir 1 

Goglu des prés 4 Pic à ventre roux 2 

Grand corbeau 36 Pic chevelu 3 

Grive à dos olive 2 Pic flamboyant 12 

Grive fauve 16 Pic mineur 2 

Grive solitaire 10 Pie-grièche grise 1 

Gros-bec errant 4 Pigeon biset 84 

Hirondelle à front blanc 35 Pioui de l’Est 1 

Hirondelle bicolore 235 Pipit d’Amérique 424 

Hirondelle de rivage 335 Plectrophane des neiges 271 

Hirondelle rustique 38 Plectrophane lapon 71 

Jaseur boréal 6 758 Quiscale bronzé 176 

Jaseur d’Amérique 219 Quiscale rouilleux 2 

Junco ardoisé 16 Roitelet à couronne rubis 2 

Martin-pêcheur d’Amérique 49 Roselin pourpré 8 

Merle d’Amérique 253 Sittelle à poitrine rousse 1 

Merlebleu de l’Est 3 Sizerin flammé 60 

Mésange à tête noire 24 Tarin des pins 2 

Moqueur chat 5 Tourterelle triste 14 
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Espèces 
Nombre 

d’individus 
Espèces 

Nombre 
d’individus 

Moucherolle à côtés olive 1 Viréo à tête bleue 3 

Moucherolle des aulnes 10 Viréo aux yeux rouges 16 

Total des oiseaux de milieux terrestres 14 901 

 

Quelques rapaces fréquentent le secteur, les espèces les plus souvent dénombrées sont le busard Saint-
Martin, le faucon émerillon et la crécerelle d’Amérique. 

En ce qui a trait à la sauvagine et aux oiseaux aquatiques, les espèces dominantes sont la sterne 
pierregarin, le fou de Bassan, le goéland argenté, le cormoran à aigrettes et le harle huppé. 

Finalement, plusieurs espèces d’oiseaux de milieux terrestres ont aussi déjà été inventoriées sur le site 
ou dans les environs de la localité de Paspébiac. Trois espèces se démarquent pour ce qui est des 
observations faites : il s’agit du jaseur boréal, de l’étourneau sansonnet et de l’alouette hausse-col. 

La présence du barachois représente un intérêt important pour la faune aviaire, ce qui fait en sorte qu’il y 
a une grande abondance et une grande diversité d’oiseaux dans ce secteur. La présence du marais 
constitue un site de halte de migration d’importance pour de nombreux oiseaux.  

En ce qui concerne la nidification, Tremblay (2002) indique qu’une partie du cordon littoral situé à l’est et 
une partie du marais localisé plus au nord seraient considérées comme des lieux abritant une colonie 
d’oiseaux et où des activités de nidification ont déjà eu lieu. Lors des travaux de terrain effectués en 
2002, aucun nid n’y a été repéré. Il a été mentionné dans ce rapport que les changements de la position 
et de la structure de la flèche littorale faisaient en sorte que les oiseaux évitaient actuellement ce secteur 
pour la nidification. La présence d’une importante colonie nicheuse de sternes pierregarins dans le 
barachois de Paspébiac a aussi été signalée dans la documentation consultée (Tremblay, 2002).  

Quant au site faisant l’objet de la présente étude d’impact, il apparaît comme peu propice aux activités de 
nidification puisqu’il s’agit d’un milieu ouvert avec une végétation de type herbacé. Selon les documents 
consultés, il est possible que des oiseaux, comme le goéland, puissent l’utiliser comme aire de repos 
plutôt que comme lieu de reproduction. 

ESPÈCES D’OISEAUX À STATUT PARTICULIER  

Les espèces d’oiseaux à statut particulier sont protégées légalement à deux niveaux, soit au niveau 
fédéral (espèces en péril) en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) (L.C. 2002, ch. 29) et au 
niveau provincial (espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées) en vertu de la 
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (chapitre E-12.01). Il est à noter que les espèces 
en péril au Canada mentionnées ci-dessous regroupent celles désignées comme telles par le Comité sur 
la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC).  

Parmi les oiseaux déjà recensés dans le secteur du barachois de Paspébiac, 14 espèces ont un statut 
particulier de protection au point de vue légal. Parmi celles-ci, 10 espèces d’oiseaux identifiées sont 
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables par le MDDELCC, ou ont un statut d’espèce 
candidate pour une évaluation de leur situation, qui semble préoccupante. Le tableau 4.3 présente les 
espèces protégées ou en voie de l’être pour le secteur à l’étude ainsi que leur statut de protection. 
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Tableau 4.3 Espèces d’oiseaux à statut précaire déjà observées dans le secteur à l’étude 

Espèces 
Statut légal 

LEMV1  COSEPAC2  

RAPACES 

Crécerelle d’Amérique - Espèce candidate 

Hibou des marais Espèce susceptible Espèce préoccupante 

Faucon pèlerin3 Espèce vulnérable ou susceptible Espèce préoccupante 

Pygargue à tête blanche Espèce vulnérable - 

SAUVAGINE ET OISEAUX AQUATIQUES 

Barge hudsonienne - Espèce candidate 

Bécasseau à échasses - Espèce candidate 

Bécasseau à poitrine cendrée - Espèce candidate 

Bécasseau maubèche Espèce susceptible (sous-espèce rufa) - 

Bécasseau semipalmé - Espèce candidate 

Bécasseau à long bec - Espèce candidate 

Pluvier bronzé - Espèce candidate 

Pluvier kildir - Espèce candidate 

Tournepierre à collier - Espèce candidate (sous-espèce morinella) 

OISEAUX DE MILIEUX TERRESTRES 

Moucherolle tchébec - Espèce candidate 

Quiscale rouilleux Espèce susceptible Espèce préoccupante 

1. Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, selon le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec 

2. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

3. Sous-espèce anatum : vulnérable (Québec) et préoccupante (Canada); sous-espèce tundrius : susceptible 
(Québec) et préoccupante (Canada) 

4.4.4 Mammifères terrestres 

Les informations concernant la présence des mammifères terrestres dans la zone d’étude ont été 
obtenues à partir de diverses sources de données. L’utilisation des marais maritimes et des milieux 
côtiers par la faune terrestre est toutefois peu documentée.  

4.4.4.1 Grande faune 

On désigne généralement par l’expression grande faune les mammifères terrestres de grande taille. Au 
Québec, ces espèces sont prisées tant pour leur prélèvement par les chasseurs que pour leur 
observation par les amateurs de plein air.  

Le secteur d’intervention n’étant pas situé dans un environnement forestier, il ne présente pas vraiment 
d’intérêt pour la grande faune. Cependant, il semble que ce secteur puisse être visité occasionnellement 
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par des mammifères de grande taille. À ce titre, mentionnons que l’observation de pistes de cerf de 
Virginie (Odocoileus virginianus) a déjà été relevée dans le barachois de Paspébiac (Tremblay, 2002). 

4.4.4.2 Micromammifères 

Les écosystèmes comme le barachois de Paspébiac semblent être d’un grand intérêt pour les plus petits 
mammifères. Les parties supérieures des herbaçaies, où la végétation est haute et dense, offrent 
notamment un bon couvert de protection. L’abondante végétation et la productivité en insectes en font 
des garde-manger bien fournis, tant pour les espèces insectivores ou omnivores que pour les herbivores. 

Parmi les 23 espèces de micromammifères trouvées dans la province, 18 seraient présentes en 
Gaspésie. Une liste des micromammifères pouvant fréquenter le secteur à l’étude (et le site 
d’intervention) a été établie en considérant les milieux recherchés par ceux-ci (tableau 4.4). Ainsi, cinq 
espèces ont été identifiées comme pouvant être présentes dans le secteur. Il s’agit d’espèces plutôt 
communes et aucune d’entre elles ne possède de statut de protection particulier. Selon les données 
recueillies auprès du CDPNQ, aucune espèce de micromammifères à statut précaire n’a été recensée à 
ce jour dans la zone d’étude.  

Tableau 4.4 Espèces de micromammifères fréquentant potentiellement la zone d’étude du 
Projet 

Espèces Habitats 

Campagnol des champs 
Régions humides et herbeuses près des étangs, des cours d’eau ou 
des lacs, terrains vagues, prairies, champs en friche, clairières, 
broussailles, marais, marécages 

Condylure étoilé 
Forêts, champs et marais, milieux humides où le sol est meuble, rives 
des lacs, des rivières et des étangs 

Rat surmulot 
Villes, fermes, proximité des quais, cours d’eau, champs non loin des 
habitations, meules de foin, dépotoirs, maisons, canalisations d’égout 

Souris commune 
Proximité des habitations, prairies, champs avec végétation 
dense, maisons, granges 

Souris sauteuse des champs 
Prés humides, broussailles, berges herbeuses des cours d’eau, 
des marais et des marécages 

4.4.4.3 Amphibiens et reptiles 

Au Québec, on trouve 38 espèces d’amphibiens et de reptiles (herpétofaune), dont la moitié est inscrite 
sur la liste des espèces menacées ou vulnérables. Ce statut est en grande partie la conséquence de la 
perte et de la fragmentation des habitats, situés le plus souvent en milieux humides, résultant des 
activités anthropiques.  

Les observations liées à l’herpétofaune sont compilées pour l’ensemble du Québec par la Société 
d’histoire naturelle de la Vallée du Saint-Laurent, à l’intérieur de l’Association des aménagistes régionaux 
du Québec (AARQ). Une recherche effectuée dans un rayon d’influence de 20 km en périphérie de la 
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zone d’étude a permis de relever un total de neuf espèces, qui sont présentées au tableau 4.5. Parmi les 
espèces fréquentant potentiellement le secteur d’étude, aucune n’a de statut de protection particulier.  

Tableau 4.5 Espèces d’amphibiens et de reptiles fréquentant potentiellement la zone d’étude 
du Projet 

Espèces Nom latin Habitats1 

Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis 

Milieux ouverts, comme les champs et 
les friches, et en forêt. Elle affectionne 
une grande variété de milieux terrestres 
et humides. 

Crapaud d’Amérique Anaxyrus americanus 
Fréquente une grande variété de milieux 
terrestres et humides. 

Grenouille des bois  Lithobates sylvaticus 
Plans d’eau temporaires ainsi que les 
milieux boisés adjacents 

Grenouille du Nord Lithobates (Rana) septentrionalis 
Très aquatique, elle fréquente les cours 
d’eau et les plans d’eau permanents. 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer crucifer 
Forêts, boisés en régénération et milieux 
terrestres adjacents ainsi qu’à proximité 
des milieux humides 

Salamandre à points 
bleus 

Ambystoma laterale 
Grands cours d’eau au fond vaseux, 
sablonneux ou rocailleux 

Salamandre maculée Ambystoma maculatum 
Se cache dans le sol ainsi que sous des 
pierres et des rondins dans les boisés, 
forêts et milieux adjacents. 

Salamandre cendrée Plethodon cinereus 
Forêts de feuillus, forêts mixtes, forêts de 
conifères et zones rocheuses humides 

Triton vert Notophthalmus viridescens viridescens 
Plans d’eau calmes, petits étangs et 
baies des rivières, milieux humides et 
zones boisées 

4.4.4.4 Faune ichthyenne 

De façon générale, les barachois sont des milieux où se côtoient surtout des espèces de poissons de 
petite taille et fourragères. Les épinoches, espèces très tolérantes à de fortes variations de salinité, et le 
choquemort composent généralement une importante proportion de la faune ichthyenne des barachois. 

Dans le barachois de Paspébiac, neuf espèces de poissons ont déjà été recensées (Jacquaz et al., 
1990). Outre la présence de cinq espèces de poissons fourragères, on y a déjà inventorié l’anguille 
d’Amérique, la morue franche, la plie lisse et la plie rouge. 

Selon le COSEPAC, l’anguille d’Amérique est une espèce de poissons menacée. Au Québec, elle fait 
partie de la liste des espèces de la faune susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. La 
population nord-laurentienne de morue franche fait aussi partie de cette liste. Cependant, la population de 
morue franche de la Gaspésie n’est pas incluse dans le territoire visé pour la protection de l’espèce. 
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4.4.4.5 Habitats fauniques légaux 

Au Québec, la protection des habitats fauniques est assurée par le Règlement sur les habitats fauniques 
(chapitre C-61.1, r. 18) et par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1). 
Cette loi prévoit, à l’article 128.6, l’interdiction de toute « activité susceptible de modifier un élément 
biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat », à 
quelques exceptions près. La liste des activités permises ainsi que la description des normes à respecter 
pour leur réalisation dans les habitats protégés par la loi se trouvent dans le Règlement sur les habitats 
fauniques.  

Toujours au Québec, on trouve un réseau d’aires protégées qui utilise plus de 20 désignations légales 
différentes. Ces aires protégées forment un réseau de plus de 1 800 sites et couvrent un large spectre, 
allant des réserves écologiques et des parcs nationaux aux réserves de biodiversité, aux habitats 
fauniques, aux réserves nationales de faune, aux milieux naturels en terres privées voués à la 
conservation.  

La banque de données sur les habitats fauniques du Québec fait état de 65 aires de concentration 
d’oiseaux aquatiques (ACOA). Selon le Registre des aires protégées au Québec, diffusé par le 
MDDELCC sur son site Internet, le secteur côtier qui s’étend de la pointe du barachois de Paspébiac 
jusqu’au barachois de Bonaventure, situé plus à l’ouest, possède le statut d’aire de concentration 
d’oiseaux aquatiques de catégorie IV. Cette catégorie se distingue des autres par la nécessité d’une 
intervention active afin d’assurer la conservation des habitats et des espèces. L’intervention visée ne doit 
pas altérer l’état naturel original, particulièrement lorsque cette intervention favorise des espèces 
particulières ou un habitat. La carte 4.2 illustre la répartition de l’aire de concentration d’oiseaux 
aquatiques. 
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4.5 MILIEU HUMAIN 

Les composantes du milieu humain susceptibles d’être touchées par le Projet durant les différentes 
étapes du Projet sont les suivantes : 

 Le contexte socio-économique; 

 L’utilisation du territoire et les infrastructures; 

 Le patrimoine archéologique et les sites d’intérêt historique et culturel; 

 Les communautés autochtones; 

 La qualité de vie; 

 Le paysage. 

La carte 4.3 présente les principaux éléments caractérisant le milieu humain de la zone d’étude du Projet. 

4.5.1 Contexte socio-économique 

La MRC de Bonaventure est située dans l’est du Québec et fait partie de la région administrative 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11). Le territoire de la MRC de Bonaventure regroupe 
13 municipalités et occupe une superficie de 4 456,57 km2 sur une largeur d’un peu moins de 90 km le 
long du littoral de la baie des Chaleurs. Le territoire de la ville de Paspébiac s’étend quant à lui sur une 
superficie de 94,54 km2.   

4.5.1.1 Population 

Selon les données fournies par le Bureau de la statistique du Québec sur son site Internet, en 2014, la 
population de la MRC de Bonaventure se chiffrait à 17 789 personnes. À elles seules, les municipalités 
de New Richmond, de Bonaventure et de Paspébiac composent 53 % de l’ensemble de cette population.  

Les données du recensement canadien de 2011 indiquent que la population de Paspébiac était de 
3 198 personnes, dont l’âge médian était de 51,7 ans. Si on compare avec les données du recensement 
de 2006, la population a subi une baisse de l’ordre de 3,4 % entre 2006 et 2011. En 2011, un peu plus de 
89 % des résidents de Paspébiac étaient âgés de 15 ans ou plus, alors que près du quart de la 
population était des personnes de plus de 65 ans. 

La densité de la population de Paspébiac est de 33,8 personnes/km2, ce qui est relativement faible 
comparativement aux villes plus populeuses du Québec. Cette densité s’avère cependant être l’une des 
plus importantes des municipalités situées dans la MRC de Bonaventure. Par exemple, à New Richmond 
et à Bonaventure, la densité est respectivement de 22,6 et de 26,6 personnes/km2. 

4.5.1.2 Activités socio-économiques 

L’exploitation des ressources de la mer, qui a longtemps été la première activité économique 
d’importance sur le territoire, a été graduellement remplacée par l’exploitation des ressources forestières 
et agricoles. Traditionnellement, l’économie de la MRC de Bonaventure reposait sur les activités du 
secteur primaire, mais comme pour l’ensemble du Québec, le secteur tertiaire a connu une importante 
hausse depuis le milieu des années 1970. La région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ainsi que la MRC de 
Bonaventure présentent plus de personnes travaillant moins de 49 semaines par année que l’ensemble 
du Québec (Emploi Québec, 2009). 
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Le caractère saisonnier des emplois dans la région peut expliquer ce fait. Selon les données du 
recensement de 2006 de Statistique Canada (disponibles sur le site Internet de l’organisme), le taux de 
chômage pour la localité de Paspébiac se situait à 20 %. 

En 2005, le revenu médian établi pour la municipalité de Paspébiac se chiffrait à 17 875 $ (Emploi 
Québec, 2009). Le revenu médian correspond à la valeur d’un revenu situé à mi-hauteur sur l’échelle des 
revenus, c’est-à-dire que 50 % des personnes gagnent plus que ce montant et que 50 % des personnes 
gagnent moins. Pour la même période, les revenus médians dans la MRC de Bonaventure et la région 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine s’établissaient respectivement à 28 181 $ et à 27 273 $. 

La MRC de Bonaventure, tout comme le reste de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, se distingue 
de l’ensemble du Québec par une plus forte proportion de la population active expérimentée dans le 
groupe de professions du secteur primaire (8 %) et dans celui des métiers, du transport et de la 
machinerie (19 %) (Emploi Québec, 2009). En 2006, un peu plus de 20 % des citoyens de Paspébiac 
actifs sur le marché du travail avaient un emploi dans le secteur du commerce de détail. Un peu moins de 
10 % de la population active travaillait dans le secteur des ressources primaires. L’usine de pêche 
d’Unipêche M.D.M. ltée représente l’un des principaux employeurs de la région de la Baie-des-Chaleurs 
en contribuant au maintien de 265 emplois saisonniers et de 10 emplois à l’année. Plusieurs emplois 
indirects sont aussi associés aux activités de l’usine. 

4.5.2 Tenure et affectations du territoire 

Le site à l’étude se trouve entièrement en terres privées. Comme indiqué à la carte 4.3, trois affectations 
municipales de zonage sont en vigueur dans le secteur du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac. Le site où les 
travaux de construction sont prévus est localisé dans une zone de catégorie industrielle. Les usages 
prévus en ce qui concerne le Projet qui sera réalisé sont donc conformes au zonage municipal. Dans ce 
même secteur, on trouve également des portions vouées à la conservation (barachois de Paspébiac) et 
aux loisirs extensifs. Dans le souci du respect de l’autonomie municipale, le Conseil de la MRC de 
Bonaventure a décidé d’intégrer les affectations du territoire telles que définies par les municipalités. 

Dans son schéma d’aménagement révisé en 2008, le Conseil de la MRC de Bonaventure a établi des 
territoires pour lesquels il reconnaît un intérêt historique ou culturel, naturel et écologique. Ainsi, selon le 
schéma d’aménagement, le secteur en bord de mer de la ville de Paspébiac représente un territoire 
naturel d’intérêt. Toujours selon le schéma d’aménagement de la MRC, l’ensemble des bâtiments répartis 
sur le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac représente également un intérêt patrimonial. 
L’ensemble résidentiel qui surplombe le banc de pêche et qui est composé d’un boisé et de maisons 
d’inspiration victorienne fait également partie de cet ensemble. 

4.5.3 Utilisation du territoire et infrastructures 

Le secteur où le Projet sera réalisé est actuellement utilisé pour la tenue d’activités de nature industrielle 
ainsi que pour des fins récréotouristiques. Selon la municipalité de Paspébiac, il semble que le Site 
historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac accueille annuellement près de 10 000 personnes. 

Les infrastructures en place sont présentées à la carte 4.3. Quelques routes secondaires et chemins 
d’accès se trouvent dans ce secteur. La surface de roulement est principalement constituée de terre 
battue. À partir de la route 132 (boul. Gérard-D.-Levesque), l’accès au secteur se fait par la 3e Rue. 

Aucune résidence ou habitation n’est érigée à proximité du site d’intervention. Les maisons les plus près 
du site d’intervention sont localisées le long de l’avenue Robin. La distance minimale évaluée entre la 
propriété où les travaux auront lieu et une résidence privée est de 565 m. 
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Sur la carte 4.3, on observe la présence d’un bâtiment à l’intérieur de la zone visée par les travaux. Cette 
infrastructure, qui appartenait à Les Pétroles Irving inc., a été démantelée depuis la prise de la 
photographie aérienne en 2004.  

Les activités industrielles en cours dans le secteur sont reliées à la présence de l’usine de transformation 
de produits de la mer opérée par Unipêche M.D.M. ltée ainsi qu’aux installations portuaires appartenant à 
Transports Canada. 

En ce qui a trait aux installations et aux infrastructures en place et vouées à des fins récréotouristiques, 
notons la présence du camping municipal de Paspébiac, situé sur la pointe, un peu plus au sud. Le 
camping offre notamment des services de base, une buanderie de même qu’une salle communautaire et 
des jeux dédiés aux enfants. 

Outre les installations portuaires, on trouve également une marina, qui est équipée de 50 pontons en 
aluminium pouvant accueillir de très gros voiliers. La marina offre plusieurs services : douches, 
buanderie, cuisinette, bar et rampe de mise à l’eau.   

Finalement, un peu plus à l’ouest de la propriété où le Projet est prévu, il y a le Site historique du Banc-
de-Pêche-de-Paspébiac, qui est classé comme site patrimonial par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et comme lieu historique national du Canada par la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada. Témoin de deux siècles d’histoire relatant la grande épopée de la 
pêche en Gaspésie, le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac s’impose avec ses douze 
bâtiments d’époque. Huit de ces bâtiments sont accessibles aux visiteurs. Au cours de la période 
touristique (de juin à septembre), le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac propose des 
activités d’animation et des démonstrations sur les techniques traditionnelles de construction navale, de 
fabrication de nœuds marins, de forge et de tonnellerie. On trouve également sur ce site un restaurant 
spécialisé en poissons et en fruits de mer, une boutique souvenir et une salle de spectacle.  

Le secteur touché par le Projet est desservi par le réseau d’aqueduc municipal de Paspébiac. Toutefois, 
cette portion du territoire ne peut actuellement pas compter sur les services municipaux de récolte et de 
traitement des eaux usées. Des systèmes de traitement des eaux usées isolés sont donc en place afin de 
pourvoir aux besoins des infrastructures. Rappelons de nouveau ici que le Projet prévoit le prolongement 
du réseau d’égout municipal dans ce secteur par la Ville de Paspébiac. 

4.5.4 Archéologie et sites d’intérêt historique et culturel 

L’occupation humaine préhistorique et historique ainsi que la présence de sites archéologiques connus 
définissent la base du potentiel archéologique d’une zone d’étude donnée. Couplé aux données 
existantes, comme des études pédologiques, des cartes aériennes, des archives ou d’autres documents 
d’importance pour le territoire, le tout constitue le patrimoine archéologique d’un secteur donné. 

Une étude de potentiel archéologique spécifique au Projet a été réalisée dans le cadre de la présente 
étude d’impact. Cette étude, qui est fournie en intégralité en annexe C, repose sur l’analyse de données 
archéologiques, préhistoriques, historiques, d’archives, d’études géomorphologiques et 
paléogéographiques, hydrographiques, fauniques et floristiques.  

De nombreux inventaires se sont déroulés sur le Banc-de-Pêche-de-Paspébiac au cours des années 
compte tenu de son utilisation historique. Ces inventaires ont permis de repérer soit des vestiges 
associés à l’établissement de pêche, soit des artefacts représentatifs des principales phases 
d’occupation. Cela étant dit, le fait que la majorité des bâtiments du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac aient 
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été construits sur pilotis et que cet établissement ait été réaménagé à quelques reprises fait en sorte qu’il 
est parfois difficile d’associer les artefacts à des vestiges d’un bâtiment précis. 

En ce qui concerne le potentiel d’occupation amérindienne, il est considéré que la probabilité de découvrir 
des vestiges intacts dans le secteur à l’étude est faible étant donné que le Banc-de-Pêche-de-Paspébiac 
a été très intensément occupé et transformé à partir de la fin du 18e siècle. Il demeure toutefois possible 
que l’on y trouve des traces d’occupation autochtone, mais si tel est le cas, ces découvertes se feront 
probablement dans le cadre d’une intervention en archéologie eurocanadienne. 

En ce qui a trait au potentiel d’occupation eurocanadienne, un terrain situé immédiatement à l’ouest du 
site à l’étude a fait l’objet d’une prospection en 1981 (Mousseau et Lamontagne, 1984-1985). Alors 
dénommée zone arrière des cook rooms, cette zone avait été considérée comme présentant un potentiel 
archéologique parce que la tradition orale voulait qu’une partie des vestiges des bâtiments incendiés en 
1964 y avait été déposée. En tout, 21 sondages à la tarière mécanique y ont été effectués, mais aucun 
témoin archéologique n’a été découvert. Les sondages ont révélé la présence d’un sol plutôt 
marécageux. Des fondations en béton ont toutefois été observées au sud de cette zone.  

À la suite de l’analyse effectuée, il apparaît que la majeure partie du terrain touché par le Projet ne 
présente pas de potentiel archéologique. Il importe cependant de considérer la possibilité qu’une partie 
des vestiges des bâtiments incendiés en 1964 aient été déposés dans le talus au nord de la route. Par 
ailleurs, sur la photo aérienne de 1963, on peut observer la présence d’une pointe qui s’avance dans le 
marécage et il semble qu’un bâtiment y a été aménagé, tel que le suggère la photo de 1899. C’est sur la 
base de ces considérations que le potentiel archéologique du secteur à l’étude a été déterminé. C’est 
ainsi qu’une bande d’environ 20 à 30 m à partir de la route présente un potentiel (carte 4.3). Au nord-
ouest, cette bande est large d’environ 50 m afin de tenir compte de la pointe. Au nord de cette lisière, le 
potentiel apparaît faible puisque le terrain était humide à l’origine et qu’il a été remblayé depuis. 

Le Banc-de-Pêche-de-Paspébiac a été classé comme site historique par le gouvernement du Québec en 
1981. Ce site patrimonial recouvre en partie les limites du site archéologique DaDh-1. Le Banc-de-Pêche-
de-Paspébiac a également été reconnu comme lieu historique national du Canada en 2001. Le site à 
l’étude se situe hors des limites de ces sites classés. 

4.5.5 Communautés autochtones 

La péninsule gaspésienne compte trois communautés micmaques totalisant plus de 5 000 personnes : 
Listuguj, Gesgapegiag et Gespeg, dont les quelque 500 habitants vivent hors réserve. Les Micmacs de la 
Gaspésie font partie d’une nation présente également dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse. En 2001, les trois communautés se sont unies pour former un organisme politique et 
administratif, le Secrétariat Mi’gmawei Mawiomi, afin de se donner des services communs, d’établir des 
liens avec des partenaires allochtones, notamment dans les secteurs de la pêche et de la foresterie, et de 
préparer la négociation en matière de revendication territoriale globale. Les Micmacs ont aussi mis sur 
pied différents services pour améliorer les conditions de vie de leurs différentes communautés.  

La communauté autochtone la plus près de Paspébiac est celle de Gesgapegiag, qui se situe à un peu 
plus d’une soixantaine de kilomètres vers l’ouest. Il y a une dizaine d’entreprises sur le territoire de la 
réserve de Gesgapegiag et les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de l’art et de 
l’artisanat, des pêcheries, de la foresterie, de la construction, des pourvoiries et du tourisme. 
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4.5.6 Climat sonore 

À l’instar de ceux des localités de la région gaspésienne, les citoyens de Paspébiac jouissent d’une 
qualité de vie supérieure à celle dans les grands centres. Outre la circulation routière et les activités 
maritimes au quai, aucune autre activité n’altère la quiétude (climat sonore) des résidents de la localité. 

4.5.7 Paysage 

Le site d’intervention, situé en bord de mer, offre un paysage maritime d’intérêt. Ce secteur renferme déjà 
des infrastructures à caractère industriel, récréatif et historique (figure 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 Vue du secteur où le Projet sera réalisé (photographie fournie par la Ville de Paspébiac)  
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5. ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE 

Unipêche M.D.M. ltée accorde une importance particulière aux relations avec les communautés touchées 
par l’implantation et la mise en activité de l’ensemble de ses usines. Le présent Projet est déjà bien 
connu des autorités municipales et des intervenants économiques de la région, qui, sans conteste, sont 
favorables à l’implantation de la nouvelle usine de transformation des produits de la mer à Paspébiac. En 
effet, la Ville voit d’un bon œil tous les travaux d’amélioration en cours (travaux sur les installations 
portuaires) et à venir sur le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac. Unipêche M.D.M. ltée 
représente un levier économique très important pour la municipalité et les environs. Une lettre d’appui au 
Projet de la part de la Ville de Paspébiac est par ailleurs jointe en annexe (annexe D). 

Quant à la population locale et aux résidents qui habitent dans le secteur d’implantation de la nouvelle 
usine, ils ont déjà pu prendre connaissance du développement du Projet dans les annonces faites 
antérieurement dans les médias locaux. Une conférence de presse hautement médiatisée s’est tenue en 
2012 avec le premier ministre du Québec, qui s’est rendu sur place pour faire l’annonce d’une 
contribution financière par le gouvernement du Québec pour la construction de la nouvelle usine. Les 
résidents de ce secteur sont par ailleurs déjà accoutumés à la présence de l’usine de pêche ainsi qu’aux 
activités s’y déroulant. Le Projet peut également compter sur l’appui et la collaboration du Site historique 
du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, qui a signifié cet appui à l’Initiateur dans une correspondance qui est 
jointe en annexe (annexe E). 

Aucun commentaire négatif ni aucune préoccupation n’ont été soumis à l’Initiateur du Projet (Unipêche 
M.D.M. ltée) depuis que les démarches entourant le développement du Projet ont été amorcées il y a 
déjà quelques années. Plusieurs des travailleurs de l’usine résident à Paspébiac, et ces derniers 
attendent avec impatience de pouvoir travailler dans un environnement modernisé et mieux adapté aux 
besoins de l’industrie. 

Concrètement, les interventions prévues n’auront que peu d’impacts sur le milieu humain. Les enjeux 
sociaux entourant les travaux apparaissent comme étant plutôt positifs étant donné qu’il s’agit de la 
relocalisation d’une usine de transformation des produits de la mer sur un terrain avoisinant celui déjà 
occupé par l’usine. Il n’y aura pas de changement dans la vocation de l’entreprise, mais les nouveaux 
équipements mis en place seront plus performants et offriront un environnement de travail de plus grande 
qualité.  

Afin de mettre au jour d’éventuelles appréhensions de la population et d’autres intervenants du milieu par 
rapport au Projet, l’Initiateur a procédé à la tenue d’une rencontre publique d’information le 
22 février 2016 au Centre culturel de Paspébiac. Une invitation adressée à la population de Paspébiac et 
des environs avait été préalablement diffusée dans le journal régional L’Écho de la Baie ainsi que dans le 
journal de la municipalité de Paspébiac, Le Barachois. Lors de cette rencontre, différents moyens de 
diffusion de l’information ont été utilisés (présentation PowerPoint et panneaux d’information). Au total, ce 
sont 62 personnes qui ont répondu à l’appel lancé par l’Initiateur et celles-ci provenaient principalement 
de Paspébiac.  

En préambule à la présentation, le maire de la Municipalité de Paspébiac, monsieur Paul-Arthur Blais, a 
présenté un mémoire dans lequel il fait état de la nécessité que le projet de construction de la nouvelle 
usine aille de l’avant, et ce, dans les plus brefs délais. Le document présenté par monsieur Blais est joint 
en annexe F.  

Aucun commentaire négatif ni aucune préoccupation quant à la réalisation du Projet sur le site visé n’ont 
été soulevés lors des échanges tenus.  
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Voici les quelques questions posées par les personnes présentes à la rencontre :  

 À combien vont se chiffrer les coûts de prolongement des égouts dans ce secteur de la ville de 
Paspébiac? 

 Est-ce que les coûts associés au prolongement du système municipal d’égout vont être partagés 
par les autres usagers du Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac? 

 Est-ce que l’acquisition récente de l’usine Cusimer par Unipêche M.D.M. ltée aura un impact sur 
les emplois et les activités de l’usine de Paspébiac? 

 Dans votre présentation, vous mentionnez des risques de déversements potentiels. De quoi 
s’agit-il, au juste? 

 Est-ce que des plans illustrant l’extérieur de l’usine sont actuellement disponibles? Allez-vous 
vous assurer que le nouveau bâtiment s’intégrera bien au site du point de vue architectural? 

 Êtes-vous assurés de pouvoir respecter les échéanciers prévus pour la réalisation du Projet? 
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6. MÉTHODE D’ÉVALUATION DES IMPACTS  

6.1 APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE  

L’approche méthodologique utilisée pour l’évaluation des impacts est basée sur une évaluation matricielle 
et sur les pratiques courantes dans le domaine; cette façon de faire est conforme aux directives et aux 
lois canadiennes et provinciales concernant les méthodes d’évaluation.  

L’approche comprend les étapes suivantes : 

1. La description des composantes des milieux physique, biologique et humain; 

2. La détermination des sources potentielles d’impact provenant du Projet; 

3. L’identification des interrelations entre les sources d’impact et les composantes physiques, 
biologiques ou humaines; 

4. L’analyse de l’impact de chacune des composantes environnementales pour lesquelles une 
interrelation significative a été mise au jour. Cette analyse comprend les éléments suivants : 

 La description des interrelations et l’identification des impacts potentiels; 

 La détermination de la valeur de la composante des milieux physique, biologique et humain 
pour laquelle une interrelation significative a été mise au jour; 

 La caractérisation de l’impact et l’évaluation de son importance1; 

 La définition, le cas échéant, de mesures particulières d’atténuation propres à réduire les 
impacts négatifs, ou de mesures de mise en valeur pour augmenter les impacts positifs;  

 La détermination de l’impact résiduel, après l’application de ces mesures; 

 La définition de mesures de compensation pour le milieu biotique ou pour les citoyens et les 
communautés touchés, dans le cas où il y aurait des impacts résiduels significatifs 
inévitables. 

5. La définition d’un programme de surveillance ayant pour but de s’assurer de l’application des 
mesures d’atténuation ou de compensation proposées dans l’étude d’impact, des conditions 
fixées dans le décret gouvernemental, des engagements de l’Initiateur prévus dans les 
autorisations ministérielles, ainsi que des exigences relatives aux lois et aux règlements 
pertinents;  

6. La définition d’un programme de suivi environnemental ayant pour but de vérifier, par 
l’expérience sur le terrain de l’Initiateur, la justesse de l’évaluation de certains impacts et 
l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues dans l’étude d’impact 
et pour lesquelles subsisterait une incertitude. 

6.2 ÉTAPES D’ANALYSE  

Dans le processus d’évaluation des impacts, la valeur de la composante affectée par le Projet doit être 
établie.  

 

                                                 
1 L’application de mesures d’atténuation courantes est considérée dans la caractérisation de l’impact et l’évaluation de l’importance. 
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La valeur, qui peut être de nature écosystémique ou sociale, est évaluée en fonction des critères 
suivants : 

 La valeur intrinsèque de la composante pour l’écosystème : unicité, importance écologique, rareté, 
pérennité de la composante ou des écosystèmes;  

 Les valeurs sociales, culturelles, économiques et esthétiques que la population attribue aux 
composantes et l’appréciation des impacts par les populations qui les subissent : riverains, villages 
voisins, population régionale, etc.;  

 La reconnaissance formelle de la composante par une loi, une réglementation, une politique ou 
une décision officielle;  

 Le niveau d’utilisation d’une ressource affectée : diminution du potentiel agricole ou forestier, 
fréquentation des infrastructures récréatives, pratique d’activités de plein air, etc.; 

 L’adéquation du Projet avec les orientations et les plans de développement aux échelles locale et 
régionale. 

Ainsi, la valeur de la composante est : 

 Forte (F) : si la composante présente un intérêt majeur en raison de son rôle écosystémique et 
que sa conservation et sa protection font l’objet d’un consensus dans la communauté scientifique 
et la population, ou d’une reconnaissance formelle par une loi, une politique, une réglementation 
ou une décision officielle. 

 Moyenne (M) : si la conservation et la protection de la composante suscitent un intérêt marqué ou 
sont un sujet de préoccupation pour la communauté scientifique ou la population, sans toutefois 
faire l’objet d’un consensus. 

 Faible (fa) : si la composante est peu valorisée par la population et la communauté scientifique. 

6.2.1 Caractérisation de l’impact et évaluation de son importance 

Pour chacune des interrelations significatives, la caractérisation de l’impact est effectuée en fonction des 
critères suivants : l’intensité, l’étendue et la durée. 

Intensité 

L’intensité de l’impact réfère au degré de perturbation anticipé sur une composante du milieu à la suite 
d’une activité du Projet en tenant compte de la capacité de la composante du milieu à revenir à son état 
initial après la perturbation. On évalue l’intensité de l’impact sur une composante selon les répercussions 
globales générées par une activité liée au Projet. Selon les définitions, l’intensité peut être jugée forte, 
moyenne ou faible :  

 Forte (F) : modification complète ou importante d’une composante affectant de manière 
irréversible son intégrité, son utilisation et sa qualité;  

 Moyenne (M) : modification complète ou partielle de la composante affectant de manière 
réversible son intégrité, son utilisation et sa qualité; 

 Faible (fa) : modification peu perceptible de la composante sans changement de son intégrité, de 
son utilisation et de sa qualité. 

Dans la mesure du possible, des paramètres mesurables seront utilisés pour évaluer l’intensité de 
l’impact. Étant donné que ces paramètres varient selon la composante étudiée, ils seront détaillés dans 
les sections appropriées. 
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Étendue 

L’étendue d’un impact réfère à la portée géographique par rapport à sa source, par exemple la superficie 
affectée. L’étendue peut être ponctuelle, locale ou régionale : 

 Ponctuelle (P) : impact limité aux surfaces occupées par le Projet ou à proximité de celles-ci; 

 Locale (L) : impact touchant l’ensemble du domaine éolien ou une aire avoisinante restreinte;  

 Régionale (R) : impact sur une aire élargie comprenant toute la zone d’étude de la composante 
(selon les zones décrites à la section 3). 

Durée 

La durée réfère à la période de temps pendant laquelle l’impact se fait sentir sur la composante du milieu. 
Une estimation de la récurrence de l’impact est également intégrée à ce paramètre de façon indirecte. La 
durée peut être longue, moyenne ou courte : 

 Longue (L) : impact continu sur la majeure partie du Projet, ou même ultérieurement dans le cas 
d’impacts irréversibles; 

 Moyenne (M) : impact continu prolongé sans toutefois perdurer jusqu’à la fin de la vie du Projet, ou 
impact intermittent pouvant perdurer jusqu’à la fin de la vie du Projet; 

 Courte (C) : impact sur une courte période. 

6.2.2 Importance de l’impact 

La valeur de la composante et les critères caractérisant l’impact permettent d’évaluer l’importance de 
l’impact selon la grille présentée au tableau 5.1.   

Tableau 5.1 Grille de caractérisation de l’importance de l’impact 
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6.3 MESURES D’ATTÉNUATION  

Selon les résultats de l’analyse effectuée, des mesures d’atténuation pourraient être appliquées afin de 
minimiser davantage l’impact appréhendé. 

6.4 IMPACT RÉSIDUEL  

La dernière étape de l’analyse consiste à évaluer l’impact résiduel sur la composante étudiée après la 
mise en place des mesures d’atténuation, s’il y a lieu. Cette évaluation repose sur un avis d’expert ou sur 
des données quantitatives permettant d’évaluer l’efficacité des mesures proposées pour éliminer ou 
réduire l’impact appréhendé. L’impact résiduel est jugé important ou non important.  

Un impact de faible importance entraîne systématiquement un impact résiduel non important. Un impact 
d’importance forte ou moyenne peut résulter en un impact résiduel important ou non important selon sa 
persistance à la suite de l’application des mesures d’atténuation ou de compensation particulières. 

6.5 DÉTERMINATION DES SOURCES D’IMPACT  

Afin de pouvoir évaluer les impacts du Projet sur l’environnement, les sources potentielles d’impact 
associées aux travaux et aux activités du Projet ont été identifiées et sont présentées au tableau 5.2.  

Tableau 5.2 Activités du Projet et sources d’impact associées 

Activités Phase du Projet Sources d’impact 

Décapage sur la propriété Construction 

Enlèvement des couches de sols superficielles pour préparer 
le terrain à la construction des infrastructures : utilisation de 
machinerie lourde, transport des matériaux excavés 

Augmentation de la circulation dans le secteur 

Déversements accidentels de carburant ou de lubrifiant 

Travaux de remblayage, de 
nivelage et de compactage 

Construction 

Dépôt et nivelage du matériau de remblai : utilisation de 
machinerie lourde, transport du matériau de remblai 

Augmentation de la circulation dans le secteur 

Déversements accidentels de carburant ou de lubrifiant 

Construction de l’usine et d’autres 
aménagements connexes 

Construction 

Aménagement d’une dalle de béton : transport par 
bétonnière (fabrication à l’extérieur du site) 

Activités de construction du bâtiment (usine) : présence 
d’ouvriers et utilisation de machinerie et d’équipements 
lourds 

Mise en place des conduites en alimentation en eau et des 
rejets en mer : utilisation de machinerie lourde 

Émission de rebuts et de déchets de construction 

Augmentation de la circulation dans le secteur 

Déversements accidentels de carburant ou de lubrifiant 
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7. ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU ET MESURES 
D’ATTÉNUATION 

Les impacts environnementaux du Projet ont été analysés en fonction des travaux projetés et en regard 
de différentes composantes physiques, biologiques et humaines touchées. Ces éléments sont des 
composantes valorisées ou des ressources de ces milieux, en ce sens que l’impact qu’ils peuvent subir 
sera considéré comme positif ou négatif.  

Les composantes du milieu susceptibles d’être touchées par le Projet ont été identifiées comme suit : 

 La qualité de l’air; 

 La qualité des sols;  

 La qualité des eaux;  

 Les milieux humides; 

 La végétation; 

 La faune et ses habitats; 

 Le contexte socio-économique; 

 L’utilisation du territoire et les infrastructures en place; 

 Le patrimoine archéologique et les sites d’intérêt historique et culturel; 

 Les communautés autochtones; 

 Le climat sonore; 

 Le paysage. 

7.1.1 Qualité de l’air 

Les activités liées à la construction de la nouvelle usine pourraient entraîner des modifications 
temporaires de la qualité de l’air par l’émission de 

 poussières provenant des travaux de remblayage, de nivelage et de terrassement et du 
camionnage sur les routes; 

 gaz et poussières émanant des moteurs à combustion des véhicules lourds, de la machinerie et 
des équipements. 

L’utilisation de machinerie lourde et le camionnage associé à la construction fluctueront en fonction du 
niveau d’activité du chantier. Les émissions risquent d’être plus importantes lors des travaux de 
préparation du site.  

Le déplacement des équipements lourds reliés au bétonnage et à la livraison des matériaux de 
construction sera aussi une source d’émissions de contaminants dans l’air. 
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Bien que ces effets soient locaux et qu’ils nuiront tout au plus aux environs immédiats du site de 
construction, des mesures de contrôle seront mises en place pour réduire les nuisances liées aux 
possibles émissions de poussières : 

 La limitation de la vitesse de circulation des camions; 

 L’application d’abat-poussières sur les surfaces dénudées par temps sec et venteux, le cas 
échéant; 

 L’utilisation de bâches (ou d’autres mesures de confinement) sur les chargements de matériaux 
en vrac; 

 La réparation ou le réglage des véhicules, de la machinerie lourde et des équipements produisant 
des émissions excessives, visibles à l’échappement. 

Une valeur forte est attribuée à la qualité de l’air puisque celle-ci joue un rôle important dans le maintien 
de la santé environnementale et de la diversité écologique. L’intensité appréhendée de l’impact est 
évaluée comme faible compte tenu de l’ampleur des travaux à effectuer. En tenant compte d’une 
étendue ponctuelle, d’une durée courte et de l’application de mesures de contrôle de l’émission des 
poussières, l’importance de l’impact du Projet sur la qualité de l’air est évaluée à faible.  

7.1.2 Qualité des sols et qualité des eaux 

Les activités associées aux travaux de préparation du site et à la construction des infrastructures 
pourraient entraîner des modifications de la qualité des sols et des eaux (de surface et souterraines).  

La propriété visée par les travaux est actuellement considérée comme étant un terrain réhabilité par le 
MDDELCC. Les sols formant le substrat sur lequel doit être disposé le matériau de remblai et où le 
bâtiment doit être construit sont jugés conformes aux travaux projetés et à l’usage souhaité. Également, 
un échantillonnage des eaux souterraines réalisé en 2009 par Inspec-Sol (2010) a démontré que les 
concentrations en hydrocarbures C10-C50, en HAP et en HAM étaient largement inférieures aux critères 
de résurgence dans les eaux de surface ou d’infiltration dans les égouts du MDDELCC ainsi qu’aux seuils 
d’alerte correspondants. 

Même si les travaux seront réalisés en milieu hydrique, aucune intervention n’est prévue dans un cours 
d’eau ou un plan d’eau. Aucun système de captage d’eaux souterraines n’est situé à moins de 1 km des 
lieux du Projet. Une bande de protection de 10 m sera par ailleurs maintenue en deçà de la ligne 
naturelle des hautes eaux établie selon la méthode botanique. 

Le matériau de remblai utilisé dans le cadre du Projet sera conforme aux exigences et ne viendra pas 
altérer la qualité des sols et des eaux sur le site.  

Lors des travaux de préparation du site, des déversements accidentels de matières contaminantes 
peuvent entraîner une dégradation de la qualité des eaux de surface, des sols et des eaux souterraines. 
Ces déversements peuvent provenir des camions, des équipements ou de la machinerie en mauvais état 
ou lors des activités suivantes : 

 Le ravitaillement ou l’entretien; 

 La manutention ou l’entreposage des hydrocarbures ou d’autres matières dangereuses; 

 Les débordements des eaux sanitaires. 
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Les moyens et les mesures déployés et décrits ci-après permettront de préserver la qualité des sols et 
des eaux. Ces moyens prendront la forme de procédures ou de plans de gestion préventifs des activités 
susceptibles de générer une contamination : 

 Travail lors de conditions climatiques favorables : pour éviter le lessivage des matériaux et des 
sédiments, les travaux de préparation du terrain seront effectués hors des périodes de fortes 
pluies; 

 Propreté sur le chantier : un nettoyage régulier des aires de travaux et des autres emplacements 
sera effectué de manière à débarrasser ces lieux de tout déchet ou décombre provenant des 
travaux et de toute installation temporaire devenue inutile; 

 Vérification des équipements : cette vérification permettra de s’assurer du bon fonctionnement de 
tous les équipements afin d’éviter toute fuite de carburant, d’huile ou de graisse; 

 Gestion des carburants et des équipements pétroliers : la gestion adéquate des hydrocarbures 
nécessaires pour le chauffage des installations temporaires, mais aussi requis pour le 
ravitaillement des véhicules, des équipements et de la machinerie devra être conforme aux 
exigences réglementaires; 

 Entretien et nettoyage de la machinerie : l’entretien et le nettoyage de la machinerie, son 
ravitaillement en carburant ainsi que la vérification de la mécanique devront être effectués dans 
des endroits stables et sécuritaires, à plus de 60 m de toute étendue d’eau ou de milieux 
humides;  

 Gestion des produits dangereux et des matières résiduelles dangereuses : pour ce qui est des 
produits dangereux, ils devront être transportés conformément au Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses et être utilisés et entreposés selon le Système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). En ce qui concerne les matières résiduelles 
dangereuses, des aires d’entreposage temporaires sécuritaires, permettant la consolidation 
(p. ex. mise en baril), seront aménagées pour donner la possibilité aux entrepreneurs d’en 
finaliser l’emballage et l’étiquetage avant leur expédition vers des sites autorisés; 

 Gestion des résidus de bétonnage : les résidus de béton provenant potentiellement d’une 
vidange finale des bétonnières ou des pompes à béton seront recueillis dans des contenants 
étanches ou pourraient être recyclés pour faire des butoirs ou des bordures; 

 Plan de prévention et de réponse aux urgences : en ce qui concerne les déversements, un plan 
de prévention et de réponse aux urgences, couvrant les incidents tels les déversements, sera 
aussi mis en œuvre pour toute la durée du chantier. Les mesures d’intervention en cas d’urgence 
permettront de déployer rapidement les effectifs et les matériaux afin de limiter les dégâts. Les 
matériaux et les sols contaminés par les déversements seront disposés selon la réglementation 
en vigueur; 

 Gestion des eaux sanitaires : des toilettes chimiques portables seront aussi installées à des 
endroits stratégiques du chantier. Leur vidange et leur entretien seront effectués par une firme 
spécialisée. 

Une valeur environnementale forte est accordée à la qualité des sols et des eaux. À moins de 
déversements accidentels ou d’accidents environnementaux, les sols et les eaux ne seront pas touchés 
par les travaux. L’application des mesures d’atténuation prévues permettra de limiter les risques de 
déversements accidentels ou d’accidents environnementaux. Aucun impact n’est donc anticipé sur ces 
composantes. 
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7.1.3 Milieux humides 

Étant donné leur importance reconnue, l’évitement des milieux humides est un critère qui a été considéré 
pour la planification de l’implantation des nouvelles installations de l’usine de transformation des produits 
de la mer. Les milieux humides présentent un intérêt majeur en raison de leur rôle écosystémique et ils 
font d’ailleurs l’objet de mesures de protection légales. 

Selon les bases de données cartographiques disponibles et répertoriant les milieux humides au Québec 
(BDTQ, Canards Illimités Canada et MDDELCC), la propriété visée par le Projet se situe hors de milieux 
humides. Des travaux sur le site ont permis de délimiter la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) de la 
propriété, et ce, selon la méthode botanique experte telle que proposée par le MDDELCC. Aucune 
intervention n’est prévue à moins de 10 m de la ligne naturelle des hautes eaux établie.  

Étant donné qu’aucun empiétement n’est prévu sur un quelconque milieu humide, aucun impact n’est 
prévu et aucune mesure d’atténuation particulière n’est requise. 

7.1.4 Végétation 

La principale source d’impact sur la végétation terrestre lors de la phase de construction est la 
préparation du site nécessaire pour l’implantation de l’usine et des aménagements connexes. Aucun 
déboisement n’est requis dans le cadre du Projet. La végétation sera éliminée par des travaux de 
décapage. Il en résultera une perte maximale d’environ 1,22 ha de couvert végétal typique de milieux 
ouverts et de champs. Aucune espèce végétale à statut précaire n’a été répertoriée sur le site et ne serait 
touchée par les travaux. 

La présence des installations sur la propriété et la vocation des lieux empêcheront une reprise de 
végétation indigène.  

Une faible valeur environnementale est accordée à la végétation terrestre qui sera éliminée par les 
travaux, et ce, étant donné qu’il s’agit de plantes communes et typiques de champs et de milieux ouverts. 
Aucun arbre ni arbuste ne sont présents sur le site. La végétation terrestre subira une perturbation 
d’intensité moyenne, le retrait prévu du couvert végétal ne compromettra pas la pérennité de cette 
composante environnementale pour le secteur, mais sera irréversible sur le site. L’étendue ponctuelle et 
la longue durée de l’impact font en sorte que le retrait de la végétation terrestre sur le terrain de l’usine 
constitue un impact environnemental d’une importance moyenne en phase de construction. 

7.1.5 Faune et habitats 

7.1.5.1 Faune terrestre 

L’analyse de l’impact du projet sur la composante « faune terrestre » comprend les mammifères 
terrestres, les amphibiens et les reptiles. 

Le décapage, le remblayage, le nivellement et le compactage du site d’implantation de la nouvelle usine 
occasionneront la destruction d’un couvert végétal existant et par conséquent la perte d’habitats 
potentiels pour la faune terrestre. Aucun déboisement ne sera effectué en l’absence d’arbres et 
d’arbustes sur la propriété. Les bruits en provenance du site lors des travaux de construction pourraient 
également déranger la faune aux alentours. 

Une faible valeur environnementale a été attribuée aux habitats fauniques terrestres potentiels qui 
seront touchés dans le cadre des travaux de préparation du site. Bien qu’ils présentent un intérêt pour 
certaines espèces communes de faune terrestre, leur conservation ou leur protection ne font pas l’objet 
d’une préoccupation particulière. De plus, les habitats qui seront touchés couvrent une faible superficie et 



Étude d’impact sur l’environnement 
Projet de construction d’une usine de transformation des produits de la pêche en milieu hydrique à Paspébiac 

Unipêche M.D.M. ltée 
 

 
N/Réf. : I1510-134/11026 61 Activa Environnement 
Mars 2016  

on note l’absence d’un couvert végétal arborescent. La végétation y apparaît également comme peu 
diversifiée. Finalement, mentionnons qu’une partie de ce secteur est déjà utilisée et développée pour des 
fins d’activités industrielles et touristiques. Bien que l’enlèvement du couvert végétal occasionne une 
certaine perte d’habitats fauniques potentiels, cette perte ne compromet pas la présence de la faune 
terrestre dans ce secteur. Les effets appréhendés seront de longue durée. L’interaction entre l’intensité 
(faible), l’étendue (ponctuelle) et la durée (longue) des impacts attendus confère un impact 
d’importance faible sur l’environnement en ce qui a trait à la perte d’habitats fauniques potentiels. 

7.1.5.2 Oiseaux 

Dans le secteur du barachois de Paspébiac, on note la présence d’une faune avienne diversifiée et 
nombreuse. Quatorze espèces d’oiseaux à statut particulier y ont par ailleurs déjà été recensées. Ce type 
de milieu représente généralement un habitat d’intérêt pour la faune avienne, notamment en ce qui 
concerne les aires de repos et d’alimentation. 

La réalisation du Projet pourrait avoir un impact temporaire sur la faune avienne utilisant le site comme 
lieu de repos ou de rassemblement, et ce, en raison du dérangement occasionné par les travaux (bruits 
et présence humaine). Cependant, ce secteur est déjà l’hôte de plusieurs types d’activités humaines et la 
circulation y est assez importante, notamment en période estivale. 

En l’absence de sites de nidification confirmés sur la propriété visée par le Projet, les travaux n’auront 
pas d’impact sur les aires de reproduction des oiseaux. Rappelons qu’il n’y a pas d’arbres ni d’arbustes 
sur le site et sur les terrains limitrophes et donc qu’aucun déboisement n’est requis. 

Une forte valeur environnementale a été attribuée à la faune avienne compte tenu de la diversité et du 
nombre important d’espèces d’oiseaux présentes dans la zone d’étude. Aucune intervention de ce Projet 
ne viendra cependant altérer l’habitat de la faune avienne. Les oiseaux pourraient toutefois être dérangés 
temporairement par les activités de construction (machinerie et présence humaine). Rappelons 
cependant qu’une partie de ce secteur est déjà utilisée et développée pour des fins d’activités 
industrielles et touristiques. Les effets supplémentaires appréhendés sur la faune avienne proviendront 
de l’utilisation de la machinerie, utilisation qui sera toutefois de courte durée. L’interaction entre 
l’intensité (moyenne), l’étendue (ponctuelle) et la durée (courte) des impacts attendus confère un 
impact de faible importance pour la faune avienne. 

7.1.5.3 Faune ichthyenne 

Même si le Projet est réalisé en milieu hydrique, aucun empiétement n’est prévu sur l’habitat du poisson. 
Toutes les interventions sont effectuées dans un milieu totalement exondé et caractérisé par la présence 
d’une végétation terrestre. Compte tenu de cette situation, aucun impact n’est appréhendé sur la faune 
ichthyenne et son habitat et par conséquent, aucune mesure n’est requise concernant cette composante. 

7.1.6 Contexte socio-économique 

La réalisation du Projet aura des retombées significativement positives pour Paspébiac et ses environs. 
Rappelons qu’un investissement de 28,4 M$ est prévu pour l’implantation de la nouvelle usine. En 
période de construction, des travailleurs provenant de la localité et de la région seront embauchés. Des 
achats de matériaux et d’équipements dans la région seront également effectués, ce qui sera bénéfique 
pour les commerces locaux. 

Une forte valeur est allouée aux retombées économiques du Projet pour la période de construction. Le 
degré de perturbation est élevé avec pour résultante une intensité forte. L’étendue de l’impact est 



 Étude d’impact sur l’environnement  
Projet de construction d’une usine de transformation des produits de la pêche en milieu hydrique à Paspébiac 

Unipêche M.D.M. ltée 

 
N/Réf. : I1510-134/11026 62 Activa Environnement 
Mars 2016  

régionale avec une courte durée. Il en ressort que l’importance de l’impact économique du Projet en 
période de construction est qualifiée de forte. 

Une fois que l’usine sera en activité, les effets économiques seront également positifs pour la région. En 
effet, la nouvelle usine implantée permettra d’accroître les activités industrielles de Unipêche M.D.M. ltée, 
d’ouvrir les marchés actuels et d’offrir des produits marins à valeur ajoutée. Rappelons cependant que la 
construction des nouvelles infrastructures ne créera pas de nouveaux emplois à proprement parler, mais 
qu’elle permettra plutôt de prolonger la durée de travail des employés saisonniers. 

La mise en œuvre du Projet entraînera une augmentation des revenus totaux annuels pour la Ville de 
Paspébiac en taxes annuelles et pour les gouvernements du Québec et du Canada en impôts sur les 
salaires et en taxes. 

La valeur donnée aux retombées économiques en phase d’activité est qualifiée de grande pour un degré 
de perturbation moyen, avec pour résultante une forte intensité de l’impact. Les impacts économiques 
en période d’exploitation seront de nature régionale et de longue durée, pour une importance de 
l’impact évaluée comme étant forte. 

7.1.7 Utilisation du territoire et infrastructures en place 

Le secteur du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est un lieu particulièrement fréquenté en période estivale, 
notamment par les touristes, les travailleurs de l’usine de transformation des produits de la mer ainsi que 
par les usagers des installations portuaires et de la marina. La principale source pouvant avoir un impact 
sur l’utilisation actuelle de ce territoire et sur les infrastructures en place sera la circulation routière 
générée lors des travaux de construction. 

Une valeur sociale moyenne a été accordée à l’utilisation du territoire et aux infrastructures en place 
puisque cette composante suscite un certain intérêt ou peut devenir un sujet de préoccupation pour les 
usagers et ne pas faire l’objet d’un consensus. 

L’impact sur les infrastructures publiques en période de construction se fera surtout sentir sur le réseau 
routier. L’intensité sera moyenne et se fera sentir sur une courte durée et sur une étendue locale. 
L’importance de l’impact sera moyenne durant la pointe des travaux (quelques mois), mais faible le 
reste du temps. 

En période d’exploitation de l’usine, l’intensité de l’impact sur les infrastructures publiques, principalement 
lié au réseau routier, se fera sur une étendue locale et sur une longue période. Il en résulte une 
importance faible de l’impact.  

Il est d’intérêt de souligner de nouveau ici que le secteur touché par le Projet n’est actuellement pas 
desservi par le réseau d’égout municipal. Des systèmes isolés de traitement des eaux usées (dont la 
conformité reste à être confirmée) sont donc en place afin de pourvoir aux besoins des infrastructures. Le 
Projet prévoit le prolongement du réseau d’égout municipal dans ce secteur, ce qui aura un effet positif 
sur l’environnement en améliorant les infrastructures publiques. 

7.1.8 Patrimoine archéologique et sites d’intérêt historique et culturel 

Une petite superficie de la zone d’intervention qui a été délimitée pour les besoins de la présente étude 
d’impact renfermerait un potentiel archéologique. La construction de l’usine ainsi que les aménagements 
connexes planifiés dans cette zone de potentiel archéologique pourraient ainsi avoir un impact sur le 
patrimoine archéologique du secteur. 
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Par ailleurs, l’archéologue responsable de l’analyse de potentiel archéologique indique que si les travaux 
prévus sont susceptibles d’empiéter sur cette zone et d’altérer les sols sous-jacents, il est recommandé 
de procéder à un inventaire archéologique préalable. Celui-ci prendrait la forme d’une supervision 
archéologique d’une excavation mécanique de ou des aires de potentiel touchées par ce projet. 

Toute intervention susceptible de modifier la nature des sols sous-jacents sera évitée dans la zone 
identifiée comme possédant un potentiel archéologique. Ainsi, aucune mesure particulière n’est requise 
en ce qui concerne cette composante. S’il s’avérait cependant nécessaire de réaliser des excavations 
dans les sols sous-jacents de la zone de potentiel archéologique identifiée, Unipêche M.D.M. ltée 
s’engage à réaliser un inventaire archéologique dans les portions de terrain non perturbées, et ce, avant 
d’entamer des travaux. Cet inventaire pourrait prendre la forme d’une supervision archéologique d’une 
excavation mécanique dans les aires de potentiel touchées par les interventions. 

Également, si des éléments à caractère archéologique étaient découverts de manière fortuite lors des 
travaux de construction, le ministère de la Culture et des Communications du Québec en serait alors 
rapidement avisé, et ce, conformément à l’article 41 de la Loi sur les biens culturels. 

Le patrimoine archéologique a une forte valeur sociale. Considérant que les travaux prévus n’auront 
pas d’impact sur les sols en place dans la zone de potentiel identifiée, l’intensité de l’impact sera 
moyenne. Avec une étendue ponctuelle et une durée courte, limitée à la période de construction, 
l’importance de l’impact sera faible. 

Le projet n’aura pas d’impact sur les sites d’intérêt historique et culturel, le site d’intervention se situant 
hors de ces sites. Aucune mesure particulière n’est donc requise à cet égard. 

7.1.9 Communautés autochtones  

Étant donné que les travaux associés au Projet seront réalisés sur une petite superficie et sur une 
propriété perturbée et située dans un secteur utilisé depuis plusieurs années par différents organismes et 
entreprises, aucun effet de la réalisation du Projet n’est anticipé sur les activités ancestrales et 
traditionnelles des communautés autochtones de la région.  

7.1.10 Climat sonore  

Les activités susceptibles d’affecter temporairement la quiétude des citoyens et les usagers du site sont 
associées au bruit généré par l’utilisation de machinerie lourde et par le transport par camion. Toutefois, 
aucune résidence ne se situe à proximité du terrain sur lequel les travaux sont prévus. Les personnes 
fréquentant le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac et les usagers du quai et de la marina 
pourraient être dérangés temporairement par le bruit émis. 

Le climat sonore a une forte valeur sociale. L’intensité appréhendée de l’impact du bruit associé aux 
travaux de construction est évaluée à faible compte tenu de l’ampleur des travaux à effectuer. En tenant 
compte d’une étendue ponctuelle et d’une durée courte, l’importance de l’impact du bruit généré par le 
chantier de construction est évaluée à faible. Afin de réduire l’impact du bruit, il est convenu que les 
travaux seront effectués le jour seulement. Également, les camions et la machinerie affectés aux travaux 
feront l’objet d’une inspection régulière afin de s’assurer de leur bon état (systèmes d’échappement et de 
freinage) et afin de limiter le bruit. 

Lors de la phase d’exploitation, le climat sonore demeurera le même que celui qui prévaut actuellement 
sur le site lorsque l’usine est en activité. Aucune augmentation des niveaux sonores n’est anticipée avec 
le fonctionnement des nouvelles installations. En fait, l’utilisation d’équipements plus modernes pourrait 
avoir un effet positif sur le climat sonore ambiant. 
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7.1.11 Paysage 

Le site sur lequel sera érigée la nouvelle usine fait partie d’un secteur de bord de mer où se côtoient déjà 
plusieurs types d’infrastructures et dont les vocations vont du tourisme aux activités plus industrielles. Il 
faut toutefois souligner la présence de plusieurs bâtiments historiques (usine actuelle et bâtiments du Site 
historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac). 

Le secteur du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac est positionné dans le bas d’une pente descendante 
prononcée, en direction sud à partir du boulevard Gérard-D.-Levesque (route 132). Ainsi, les 
automobilistes ne perçoivent que peu les installations érigées dans ce secteur. Compte tenu de 
l’historique de l’utilisation du site (ancien dépôt de réservoirs pétroliers) et du fait que le Projet consiste en 
la relocalisation de l’usine de transformation des produits de la mer à proximité du terrain actuellement 
utilisé, aucune analyse paysagère particulière n’a été menée. L’architecture du nouveau bâtiment qui 
sera érigé s’intégrera dans cet environnement maritime et historique et respectera les normes 
architecturales et d’urbanisme de la Ville de Paspébiac. Ces éléments seront vérifiés dans le cadre de la 
demande de permis de construction qui sera déposée auprès de la Municipalité. 

Étant donné le point de vue sur la baie des Chaleurs et compte tenu de la présence du barachois, la 
valeur esthétique accordée à la composante « paysage » est moyenne. L’intensité appréhendée de 
l’impact est jugée comme étant faible, sa durée, longue et son étendue, ponctuelle. L’importance de 
l’impact du projet sur le paysage est évaluée comme étant faible. 

Afin d’améliorer l’esthétique générale du bâtiment, l’Initiateur prévoit d’effectuer des aménagements 
paysagers adaptés à un environnement maritime près du nouveau bâtiment, et ce, afin de bonifier 
l’aspect visuel de l’usine. 

7.2 EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET 

7.2.1 Changements climatiques 

Sans pouvoir déterminer à l’avance et avec exactitude quels seront les effets des changements 
climatiques pendant la durée de vie du Projet, l’un des effets potentiels à court ou à moyen terme sera 
potentiellement l’augmentation de l’érosion côtière en raison du rehaussement du niveau de la mer et de 
l’amplification des vagues et des tempêtes. Le réchauffement des températures pourrait également 
amener une diminution de la période d’englacement assurant une protection des côtes durant l’hiver et 
ainsi accroître l’effet des tempêtes hivernales sur le littoral (Ouranos, 2004). Cette situation rejoint un 
phénomène planétaire selon lequel 70 % des plages, qui représentent un tiers du littoral mondial, sont en 
recul. La remontée des mers aurait aussi pour effet de submerger les basses terres le long de la côte, 
telles que les barachois et les flèches littorales, et pourrait réduire les marais côtiers. 

Selon une analyse faite en 2015 par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), les bâtiments de 
services du camping de Paspébiac-sur-Mer ainsi qu’une partie du chemin d’accès menant à la pointe 
sont exposés à l’érosion à court, à moyen et à long terme, et ces infrastructures risquent d’être affectées 
lors de tempêtes violentes, comme ce fut le cas le 21 décembre 2010 alors que de forts vents jumelés à 
de grandes marées ont provoqué l’inondation du terrain de camping. Les autres infrastructures présentes 
dans ce secteur, comme le Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, les installations portuaires et 
l’actuelle usine de transformation des produits de la mer d’Unipêche M.D.M. ltée, seraient moins 
touchées par ce problème d’érosion, du moins d’ici les 80 prochaines années. Le terrain sur lequel la 
nouvelle usine et ses infrastructures connexes seront aménagées serait également moins exposé au 
phénomène d’érosion que le secteur de la pointe et du camping, par exemple. Il faut souligner ici que le 
Projet prévoit le rehaussement de la propriété avec du matériel de remblai. 
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Si des travaux de protection contre l’érosion étaient exécutés dans ce secteur, les risques d’éventuels 
problèmes liés à l’érosion pourraient par conséquent devenir moins importants. Aucune intervention de la 
sorte n’est toutefois prévue dans le cadre du Projet. Cependant, des travaux de réfection en cours au 
quai prévoient de renforcer un mur de béton sous-marin qui protège actuellement la terre ferme contre 
l’érosion. Ces travaux sont menés par Transports Canada. 

7.2.2 Séismes 

Il se produit des tremblements de terre dans toutes les régions du Canada, mais les risques de 
dommages causés par les mouvements du sol sont plus élevés dans certaines zones que dans d’autres. 
Ces dommages dépendent de la façon dont le sol bouge et dont les édifices sont construits dans la 
région concernée. Les mouvements prévus du sol, qui correspondent à l’aléa sismique, sont calculés en 
fonction de la probabilité. Cette probabilité est utilisée dans le Code national du bâtiment pour aider à 
concevoir et à construire des bâtiments aussi résistants que possible aux séismes.  

Dans l’est du Canada, les zones aux tremblements de terre de plus forte magnitude sont situées dans 
Charlevoix, le long du Saint-Laurent et sur les Grands Bancs de Terre-Neuve, au sud de cette province. 
Selon la carte simplifiée de l’aléa séismique du Canada (figure 7.1), la région de la Baie-des-Chaleurs est 
située dans une zone où les risques de mouvements de sol susceptibles de se produire durant un 
tremblement de terre sont de « relativement faibles à moyens ». La carte indique le risque sismique relatif 
pour des maisons unifamiliales (à un ou deux étages). Les cartes de zones sismiques sont produites à 
partir de l’analyse de données statistiques sur les tremblements de terre et des connaissances sur la 
structure tectonique et géologique d’un pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1 Carte d’aléa séismique (2015)  
 

  

http://www.seismescanada.rncan.gc.ca/hazard-alea/simphaz-fra.php 
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7.3 SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS 

L’analyse des impacts appréhendés sur les différentes composantes des milieux physique, biologique et 
humain ainsi que l’application de mesures d’atténuation permettent de constater que le Projet, dans son 
ensemble, n’engendrera que très peu d’impacts négatifs résiduels et que ceux-ci seront majoritairement 
de faible importance. Les paragraphes qui suivent présentent une synthèse des impacts résiduels liés à 
la mise en œuvre du Projet. 

7.3.1 Milieu physique 

Les activités de transport et de circulation lors des travaux de construction pourront générer le 
soulèvement de poussières dans l’air et nuire à la qualité de celle-ci. Des mesures d’atténuation 
courantes seront appliquées et elles comprendront des limitations quant à la vitesse de circulation vers le 
site de travail ainsi que l’utilisation d’abat-poussières (en période de sécheresse) pour limiter l’émission 
de particules fines dans l’air. La qualité des sols et des eaux pourrait être altérée si des mesures de 
protection ne sont pas prises. Ces moyens prendront notamment la forme de procédures ou de plans de 
gestion préventifs des activités susceptibles de générer une contamination des sols et des eaux. 
Également, il est prévu que les travaux de remblayage, de nivelage et de compactage seront exécutés en 
l’absence de fortes pluies pour éviter le lessivage des sédiments. Compte tenu des mesures qui seront 
appliquées, les impacts résiduels sur le milieu physique sont non importants. Aucun impact résiduel n’est 
donc anticipé sur le milieu physique lors des activités entourant la construction de l’usine de 
transformation des produits de la mer. 

7.3.2 Milieu biologique 

Selon les bases de données cartographiques répertoriant les milieux humides au Québec, la propriété 
visée par les interventions se situe hors de milieux humides. Également, des travaux réalisés sur le site 
au cours des dernières années ont permis de délimiter la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) de la 
propriété, et ce, selon la méthode botanique experte telle que proposée par le MDDELCC. Aucune 
intervention n’est prévue à moins de 10 m de la ligne naturelle des hautes eaux qui a été établie. 

Les travaux prévus dans le cadre du Projet ne nécessiteront aucun déboisement. Seule une couche 
végétale représentant une superficie d’environ 1,22 ha et composée de plantes herbacées communes et 
typiques des milieux ouverts et des champs sera retirée. Aucune espèce de plantes à statut particulier ne 
sera affectée lors des travaux de construction. Aucun impact résiduel n’est donc anticipé sur la végétation 
à la suite des travaux qui seront effectués. 

La propriété touchée par les travaux de construction est à vocation industrielle, selon le zonage 
municipal, et elle ne renferme pas d’habitat sensible ou critique. Cependant, le barachois de Paspébiac, 
qui est limitrophe à la propriété, représente un écosystème d’intérêt et où la présence d’oiseaux est 
importante. En ce qui concerne la faune avienne, les impacts résiduels des travaux de construction 
générant des dérangements dus à la présence des travailleurs et de la machinerie sont évalués comme 
étant non importants. Afin de limiter les effets du dérangement par le bruit, dans la mesure du possible, 
l’Initiateur élaborera le calendrier de réalisation des travaux de manière à éviter les pics des périodes de 
migration printanière, de nidification et de migration automnale de la faune avienne. 

Bien que l’enlèvement du couvert végétal occasionne une potentielle perte d’habitats fauniques, cette 
perte, représentée par une très petite superficie, ne compromet pas la présence de la faune terrestre 
dans ce secteur.  
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7.3.3 Milieu humain 

Le développement du Projet aura un impact résiduel positif sur les conditions socio-économiques de la 
Baie-des-Chaleurs et plus particulièrement dans le secteur de Paspébiac. Plusieurs emplois saisonniers 
seront maintenus et les employés pourront compter sur une plus longue période d’embauche. 

La principale source pouvant avoir un impact sur l’utilisation actuelle de ce territoire et sur les activités 
touristiques y prévalant sera la circulation routière générée par les travaux de préparation du terrain et de 
construction. L’importance de l’impact sera moyenne durant la période de pointe des travaux (quelques 
semaines), mais sera faible une fois les travaux complétés. 

Toute intervention susceptible de modifier la nature des sols en place sera évitée dans la zone ayant un 
potentiel archéologique. Ainsi, aucun impact n’est anticipé en ce qui concerne cette composante. S’il 
s’avérait cependant nécessaire de réaliser des excavations dans la zone de potentiel archéologique 
identifiée, des inventaires archéologiques seraient réalisés dans les portions de terrain non perturbées, et 
ce, avant d’entamer des travaux. Compte tenu des actions prises, aucun impact résiduel n’est prévu à la 
suite de la réalisation des travaux. 

L’impact appréhendé du bruit associé aux travaux de construction est évalué comme étant faible compte 
tenu de l’ampleur et de la durée des travaux à effectuer. Également, afin de limiter l’impact du bruit, les 
travaux seront effectués le jour seulement. Les camions et la machinerie affectés aux travaux feront aussi 
l’objet d’une inspection régulière afin de s’assurer de leur bon état (systèmes d’échappement et de 
freinage) et afin de limiter le bruit. Aucun impact résiduel important n’est anticipé sur le climat sonore lors 
de la réalisation du Projet. 

8. SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET MESURES D’URGENCE 

À l’instar de tous les travaux de construction d’importance, la réalisation du Projet fera l’objet d’une 
surveillance environnementale au cours de la phase de construction. Cette évaluation visera notamment 
à vérifier l’application des lois et des règlements en matière environnementale. 

De manière à atteindre cet objectif, l’Initiateur aura les tâches suivantes : 

 S’engager à faire respecter et à appliquer toutes les mesures d’atténuation indiquées dans la 
présente étude; 

 Veiller à ce que les lois et les règlements applicables et en vigueur émis par les divers ordres de 
gouvernement et concernant l’environnement soient respectés durant les travaux d’aménagement; 

 S’assurer que les recommandations environnementales exigées par le certificat d’autorisation sont 
appliquées lors de la réalisation des ouvrages; 

 S’assurer de la conformité des travaux réalisés dans le cadre de tout contrat de construction; 

 Maintenir une surveillance continue afin de s’assurer que les diverses obligations, telles que les 
conditions du certificat d’autorisation de l’article 31.5 de la LQE émises sous forme de décret et les 
mesures d’atténuation comprises dans la présente étude, ont été appliquées; 

 Prendre toutes les mesures qui s’imposent lors de situations d’urgence (déversements accidentels 
d’hydrocarbures, etc.). 
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8.1 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS SÉLECTIONNÉS 

L’Initiateur s’assurera que les mesures de protection environnementale qu’il préconise et qui sont 
rattachées aux activités d’aménagement du Projet sont respectées par les entrepreneurs sélectionnés. 
Les contrats de service à exécuter avec ces entrepreneurs devront prévoir les obligations et les 
responsabilités notamment en matière de protection de l’environnement, à savoir : 

 L’entrepreneur doit assurer le respect des lois et des règlements provinciaux et fédéraux 
concernant la qualité du milieu de travail et la protection de l’environnement; 

 L’entrepreneur doit se conformer aux directives environnementales générales émises par 
l’Initiateur; 

 L’entrepreneur doit respecter les conditions prévues dans le décret ministériel et les autorisations 
environnementales, s’il y a lieu.  

8.2 PLAN DES MESURES D’URGENCE  

Un plan d’urgence sera élaboré et celui-ci permettra de réagir adéquatement en cas d’accident ou de 
défaillance. Ce plan exposera les principales actions envisagées pour faire face à de telles situations de 
même que les mécanismes de transmission de l’alerte. Il décrira clairement le lien avec les autorités 
municipales et le cas échéant, son articulation avec le plan des municipalités concernées. Les principaux 
éléments du plan des mesures d’urgence seront les suivants : 

 Les informations pertinentes en cas d’urgence (coordonnées des personnes responsables) et les 
actions à prendre en cas d’urgence; 

 Les équipements disponibles, la description des trajets à privilégier, les voies d’accès en toute 
saison, etc.; 

 La structure d’intervention en situation d’urgence et les modes de communication avec 
l’organisation de la sécurité civile externe; 

 La formation des intervenants internes et externes. 

9. SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Un programme de suivi a pour objectif de suivre l’évolution de certaines composantes du milieu pouvant 
être touchées par la réalisation du Projet. Il permet de vérifier la justesse des prévisions et des 
évaluations de certains impacts, particulièrement ceux pour lesquels il subsiste des incertitudes dans 
l’étude d’impact, et il permet d’évaluer l’efficacité de certaines mesures d’atténuation. Aucun programme 
de suivi ne sera nécessaire étant donné que le Projet n’a pas d’effet résiduel significatif. 

Lors de la phase d’exploitation, les suivis environnementaux requis selon les exigences identifiées dans 
le certificat d’autorisation émis pour la mise en activité de l’usine seront respectés. 
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Annexe A 

Plan d’implantation de l’usine (Roy Consultants, 2013) 
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Annexe B 

Plan de l’intérieur de l’usine (Merinov) 
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Étude de potentiel archéologique 
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RÉSUMÉ 

Cette étude de potentiel s’inscrit à l’intérieur d’un mandat reçu d’Activa Environnement 

afin d’évaluer les impacts sur le patrimoine archéologique pouvant découler du projet 

d’aménagement d’une usine de transformation des produits de la pêche en milieu hydrique 

à Paspébiac en Gaspésie. 

L’étude a pris en considération diverses données comme des rapports de recherches, des 

cartes anciennes, des monographies et des publications disponibles dans les domaines 

historiques, préhistoriques, patrimoniaux, géomorphologiques et géologiques qui 

concernent le milieu en observation. 

Cette étude en arrive à la conclusion que le secteur à l’étude présente un potentiel 

archéologique le long de la limite sud du territoire en observation. En effet, la tradition 

orale veut que des débris de bâtiments détruits lors de l’incendie de 1964 ont été jetés dans 

ce secteur. Par ailleurs, certains documents anciens suggèrent, d’une part, qu’une pointe de 

sable s’avançait dans le barachois à cet endroit avant l’aménagement du parc à carburant, 

et, d’autre part, qu’un bâtiment y existait à la fin des années 1890. 

Par conséquent, si les travaux prévus sont susceptibles d’affecter ce secteur, il est 

recommandé de procéder à une intervention archéologique préalable. Comme ce lieu a été 

remblayé préalablement à l’aménagement d’un parc à carburant, l’intervention pourrait 

consister en une supervision d’une excavation mécanique par un archéologue. 

 

 

 

 

 

Page couverture : Port et quai de Paspébiac vers 1900, Wm. Notman & Son (McCord Museum) 
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INTRODUCTION 

Cette étude de potentiel s’inscrit à l’intérieur d’un mandat reçu d’Activa Environnement et 

qui cherche à évaluer les incidences possibles sur le patrimoine archéologique pouvant 

découler du projet d’aménagement d’une usine de transformation à Paspébiac en Gaspésie 

(figure 1). L’objectif de ce rapport est de déterminer si le territoire à l’étude recèle des sites 

archéologiques ou encore s’il est susceptible de contenir des vestiges d’occupations 

amérindienne et eurocanadienne. 

Dans le but d’atteindre cet objectif, diverses informations provenant de rapports de 

recherche, de monographies et d’autres publications disponibles dans les domaines 

historiques, patrimoniaux, géomorphologiques, géologiques et hydrographiques ont été 

prises en considération. De même, les bases de données en archéologie du ministère de la 

Culture et des Communications ont été consultées. 

La première section du document présente la méthode utilisée pour déterminer le potentiel 

d’occupation humaine du territoire en observation. Par la suite, le paysage actuel et les 

principales phases de sa mise en place à travers les derniers millénaires sont décrits. Les 

chapitres suivants contiennent une synthèse des données sur l’occupation humaine de la 

région et précisent les paramètres utilisés pour évaluer le potentiel. Finalement, la 

conclusion passe en revue les points pertinents de ce rapport. On y trouve aussi des 

recommandations relatives à la protection du patrimoine archéologique. 

Lorsqu’il sera fait mention du secteur à l’étude, il faut entendre les limites du terrain faisant 

l’objet de la présente analyse, telles qu’elles apparaissent à la figure 1. Quant à la région de 

référence, elle concerne la baie des Chaleurs et toute la Gaspésie. 
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Figure 1 Limite du secteur à l’étude (Activa Environnement 2016) 
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1.0 L’ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE : LES MÉTHODES 

L’étude de potentiel archéologique est une démarche évolutive dont les résultats peuvent 

changer constamment selon l’avancement des connaissances. Cette étude traite, aux 

meilleures des connaissances, de la probabilité qu’il y ait, à l’intérieur des limites de la 

zone d’étude, des vestiges ou des artefacts témoignant d’une occupation amérindienne 

(préhistorique et historique) et eurocanadienne.  

En ce qui a trait à la présence de sites archéologiques préhistoriques, les paramètres servant 

à déterminer le potentiel proviennent de l’analyse des données géographiques et culturelles 

de la région avant l’arrivée des Européens en Amérique du Nord. Dans le cas des sites 

archéologiques historiques (amérindiens et eurocanadiens), divers documents permettent 

parfois de localiser des établissements ou des infrastructures datant de cette période. Des 

méthodes de recherche distinctes, mais complémentaires sont donc utilisées pour traiter les 

volets préhistorique et historique. 

La collecte des données documentaires a été limitée au barachois de Paspébiac 

(carte 22A03 SNRC, 1 : 50 000). Ces données ont été obtenues en consultant des sources 

telles que : 

• l’Inventaire des sites archéologiques du Québec (MCC 2016a) ; 

• la Cartographie des sites et des zones d’interventions archéologiques du Québec 

(MCC 2016 b) ; 

• le Répertoire du patrimoine culturel du Québec du ministère de la Culture et des 

Communications (MCC 2016c) ; 

• le macroinventaire du patrimoine québécois (1977-1983) du ministère des Affaires 

culturelles (MAC) ; 

• le Répertoire québécois des études de potentiel archéologique (Association des 

archéologues du Québec 2005) ; 
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• les divers rapports et publications disponibles pour la région.  

La notion de potentiel archéologique réfère à la probabilité de découvrir des traces 

d’établissement humain dans un secteur donné. Le postulat fondamental de l’étude de 

potentiel archéologique se résume ainsi : les humains ne s’installent pas au hasard sur un 

territoire, la sélection des emplacements étant influencée par un ensemble de paramètres 

culturels et environnementaux.  

1.1 Le potentiel archéologique préhistorique 

Lorsque vient le temps d’évaluer les ressources possibles d’une région, l’archéologue se 

trouve régulièrement confronté à cette réalité, peu de régions du Québec ont fait l’objet de 

recherches approfondies. Ainsi, la plupart du temps, seuls quelques restes de campements 

sont connus pour des millénaires d’occupation. Cette rareté des vestiges ne permet pas 

d’apprécier l’importance que chaque groupe a accordée à un espace en particulier au cours 

des siècles. Puisque la présence amérindienne doit être traitée comme un tout, sans 

nécessairement distinguer des modes de vie très différents (groupes locaux/groupes en 

transit, groupes nomades/groupes sédentaires), les archéologues ont donc davantage recours 

aux données environnementales, contingences de l’activité humaine.  

Ce qui est alors étudié, c’est un territoire, pris ici dans son sens géographique, susceptible 

d’avoir été utilisé de manière générique par des êtres humains. En admettant cette faiblesse, 

on reconnaît les difficultés inhérentes à la découverte de l’ensemble des sites générés par 

les humains.  

Une des premières étapes de l’évaluation du potentiel consiste à cerner les paramètres 

environnementaux qui caractérisent l’emplacement des différents types de campements 

auxquels ont recours habituellement les autochtones (tableau I). Une fois ces paramètres 

définis, il devient alors possible de morceler un territoire, habituellement assez vaste, en 

zones propices à la présence de sites archéologiques. Une telle démarche reconnaît 

d’emblée l’impossibilité pratique d’intervenir sur l’ensemble d’une région même si, ce 

faisant, elle admet la possibilité que des vestiges puissent être négligés.  
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  Niveau de potentiel 
Facteurs    

environnementaux Fort (A) Moyen (B) Faible (C) 
Géologie Proximité d’une source de    

 matière première 
 

  

 Protection ;   
Géographie Plages, îles, pointes, anses, baies ; Secteurs élevés et Falaises 

 points de vue dominants 
 

éloignés des plans d’eau  

Morpho- Sable, gravier, Terrains moutonnés Affleurements rocheux 
sédimentologie terrains plats ; Argiles altérées Tourbières 

 Terrasses marines et fluviales Pentes moyennes Pentes abruptes 
  Eskers, moraines Terrains accidentés 
    
 Hydrographie primaire Hydrographie secondaire Hydrographie tertiaire 

Hydrographie Proximité des cours d’eau et lacs  Petits cours  Marais 
 importants d’eau Tourbières 
 Zone de rapides  Extrémité de ruisseau 
 Eau potable Distance de la rive = de 

50 à 100 m 
Distance de la rive = 

100 m et + 
 Confluence de cours d’eau   
 Axe de déplacement 

Distance de la rive = de 0 à 50 m 
 

  

 Ressources végétales comestibles   
Végétation Protection contre les vents du  Protection moyenne Aucune protection 

 nord   
 Exposition aux vents du sud   
 Bonne visibilité sur le territoire    
 adjacent 

Bois de chauffage 
 

  

Faune Proximité de lieux propices à la Lieux plus ou moins   Lieux peu fréquentés  
 chasse et à la pêche 

 
fréquentés par la faune par la faune 

 Accessibilité à des territoires 
giboyeux 

  

Accessibilité Circulation facile Difficultés d’accès selon 
les saisons 

Difficile en tout temps 

 Sentiers de portage   
    

Tableau I : Critères d’évaluation du potentiel archéologique (tableau modifié de Gauvin et 
Duguay 1981) 
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1.2 Le potentiel archéologique historique 

Pour l’occupation préhistorique, aucun document ne nous permet d’identifier des lieux qui 

auraient pu être occupés à cette époque reculée. Pour ce qui est de l’occupation historique 

par des Amérindiens ou par des Eurocanadiens, certains documents d’archives, notamment 

des cartes anciennes, indiquent que la région de la Baie-des-Chaleurs est connue dès le 

16e siècle, des explorateurs et des pêcheurs circulant et exploitant les ressources de la 

région. Toutefois, ces documents seront plus abondants et plus loquaces à partir du 

18e siècle, plus particulièrement pour le secteur à l’étude. 

La méthode d’évaluation se base sur l’analyse critique de données archivistiques, de 

publications à caractère historique, de cartes et de plans historiques. L’étude vise d’abord à 

déterminer quels sont les sites ou infrastructures (ex. bâtiment, route, quai, etc.) pouvant 

être présents sur le territoire étudié, puis à les évaluer selon leur importance et leur qualité 

de conservation. Tous ces endroits sont consignés sur les cartes et ils deviennent des zones 

de potentiel. À l’occasion, les données relatives à la localisation de ces éléments sont plus 

ou moins précises, la superficie des zones de potentiel est alors ajustée en conséquence. Si 

cela s’avère nécessaire, des recommandations sont formulées afin de planifier une 

intervention archéologique. 

On doit tenir compte également des perturbations susceptibles d’avoir affecté les sols 

(remblais, déblais, érosion, etc.) et, par conséquent, l’intégrité des sites archéologiques 

existants ou probables. 
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2.0 LA DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Le secteur à l’étude occupe la partie centrale de la rive sud de la péninsule gaspésienne, au 

nord de la baie des Chaleurs. L’objectif de ce chapitre n’est pas de décrire exhaustivement 

ce territoire, mais bien de s’en tenir aux paramètres les plus susceptibles d’avoir agi sur la 

fréquentation humaine. 

2.1 Le paysage actuel 

Bordant au sud le massif appalachien gaspésien, le secteur à l’étude occupe un espace de 

forme triangulaire qui se compose d’une vaste, mais étroite, plage de sable et de gravier qui 

encadre un étang, le tout composant un barachois. Le sommet de la crête sableuse formant 

le banc de Paspébiac s’élève à moins de 10 m au-dessus du niveau actuel de la mer 

(ANMM). L’apparence physique de ce barachois a bien changé au cours des derniers 

siècles. C’est ainsi que des bateaux de faible tonnage pouvaient, au début du 18e siècle, 

entrer par l’ouest et s’y protéger de la mer. La construction successive de barrage, de pont, 

de quai, etc., a fait en sorte que la passe de l’ouest s’est déplacée vers l’est et que la pointe a 

changé d’axe (SE vers SO) obligeant les autorités à déplacer le phare à quelques reprises 

(Mousseau et Lamontagne 1985). 

2.1.1 Géologie et sources de matières premières 

Aucun massif rocheux n’est présent dans le secteur à l’étude, mais comme il s’appuie, au 

nord, sur le massif gaspésien, il importe d’examiner la nature de ces pierres. Les cartes du 

système d’information géominière du Québec (SIGEOM) ont été utilisées pour décrire la 

roche en place. Il en va de même pour les travaux du ministère des Ressources naturelles 

qui se rapportent à la zone d’étude (MRNF — EXAMINE). En ce qui concerne le socle 

rocheux, toute cette zone s’inscrit à l’intérieur des Appalaches. L’assise est d’origine 

paléozoïque, elle remonte au Mississipien (358,9 à 323,2 millions d’années MA). Des 

formations rocheuses datant du Silurien/Dévonien (443,4 à 419,2 MA – 419, 2 à 358,9 

MA) sont présentes un peu plus à l’ouest (MERN-SIGEOM, 22A03, 1999). 

Essentiellement, on trouve dans cette région des mudstones, des grès et des siltstones 

(figure 2). 
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Figure 2 Géologie du secteur à l’étude (MERN-SIGEOM, 22A03, 1999) 
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Ces pierres ne sont habituellement pas d’une grande utilité pour la fabrication d’outils 

taillés (ex. pointes, couteaux, grattoirs, etc.). Certes, elles peuvent être polies/bouchardées 

afin de produire des haches, des gouges, etc. Toutefois, comme ces pierres sont abondantes 

dans la région, le secteur à l’étude ne se démarque pas de par son offre lithique. 

2.1.2 Les sols et leur habitabilité 

Les données relatives aux sols et à leur habitabilité ont été tirées des cartes de dépôts de 

surface du Service des inventaires forestiers (SIF) du ministère des Forêts (SIF, 22A03, 

1992) (figure 3) et de la géologie des sédiments meubles du Service de la Géologie 

(LaSalle 1983) (figure 4).  

Tel que mentionné précédemment, la crête du banc de Paspébiac se compose principalement de 

sable et de gravier et c’est ainsi que ces derniers ont été décrits : 

 « Le rivage actuel de cette bare est constitué de sable et gravier en alternance. À 
l’extrémité est, on y trouve un gros gravier alternant avec un gravier plus fin. En venant 
vers la pointe du V, on rencontre graduellement plus de sable. À la pointe, c’est 
essentiellement un gravier. Sur la branche ouest du V, entre le quai et le sommet, on 
trouve un gravier moyen à grossier avec quelques îlots isolés de sable. Le sable est donc 
en plus grande proportion sur la branche est du V » (Tiphane 1966). 

La crête se prête donc bien à l’habitat humain puisque le sommet est relativement large, 

plat et bien drainé. 
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Figure 3 Dépôts de surface du secteur à l’étude (MFQ-SIF, 22A03, 1992) 
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Figure 3 Dépôts de surface du secteur à l’étude, légende (MFQ-SIF, 22A03, 1992) 
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Figure 4 Géologie des sédiments meubles du secteur à l’étude (LaSalle 1983) 
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Figure 4 Géologie des sédiments meubles du secteur à l’étude (LaSalle 1983) 
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2.1.3 L’hydrographie et les axes de circulation 

La zone d’étude s’inscrit à l’intérieur du bassin versant de la rivière Bonaventure. Cela 

étant dit, le piémont de New Carlisle et de Paspébiac est drainé par plusieurs rivières, 

notamment la Paspébiac, qui se jette un peu à l’est de la Bonaventure. Le banc de 

Paspébiac est aussi très influencé par les eaux de la baie des Chaleurs. Les marées 

habituelles ont une hauteur maximale de 2 à 3 m. Toutefois, en période de hautes mers et de 

forts vents, les eaux peuvent s’élever encore un peu plus. 

2.1.4 Végétation et découpage écologique 

Le secteur à l’étude est compris dans une zone bioclimatique de type boréal qui conditionne 

en partie la végétation. Celle-ci se compose principalement d’une sapinière à bouleau blanc 

à l’intérieur de laquelle on retrouve, localement, une forte proportion de bouleaux jaunes, 

de sapins et d’épinettes noires. La forêt locale ne sera que peu exploitée au 17e siècle, mais 

elle le sera intensément à partir du 18e siècle.  

Pour ce qui est du banc de Paspébiac, on dispose de peu d’informations quant à la nature 

des plantes qui colonisaient cette barre de sable. Il est permis de croire qu’avant 

l’établissement des postes de pêche jerseyais, une végétation d’herbacées et d’arbustes, 

typiques d’un environnement littoral sableux, colonisait ces lieux. 

2.2 La déglaciation et l’évolution des conditions environnementales 

Il y a environ 20 000 ans, une calotte glaciaire de plus d’un kilomètre d’épaisseur 

recouvrait toute la province. Un réchauffement global du climat a provoqué sa fonte 

graduelle et c’est ainsi que vers 13 000 ans AA, les rives du Bas-Saint-Laurent, de la 

Gaspésie et d’une partie de la Côte-Nord, maintenant libérées du joug de la glace, ont 

commencé à émerger des mers postglaciaires (Dyke et coll. 2004).  

À cette époque, le niveau de la mer de Goldthwait, qui envahissait l’actuel estuaire et golfe 

du Saint-Laurent, a atteint près de 180 m de plus que le niveau actuel du golfe du Saint-

Laurent (ANMM) sur la rive nord de la Gaspésie, mais moins de 100 m dans la baie des 
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Chaleurs, sur la rive sud. Comme les terres du secteur à l’étude s’élèvent à moins de 10 m 

ANMM, elles ont été entièrement recouvertes par les eaux de cette mer ancienne. 

De 14 000 à 13 000 ans AA, la calotte glaciaire appalachienne fond graduellement 

dégageant ainsi de plus en plus de terrain en bordure du littoral. Des portions résiduelles du 

glacier vont toutefois subsister sur les hauteurs pendant encore quelques milliers d’années. 

Le glacier quittera le secteur à l’étude vers 13 000 ans AA, mais le contexte 

environnemental demeure de type périglaciaire jusque vers 11 500 ans AA (figure 5).  

C’est ainsi que les conditions climatiques sont rigoureuses, seule une toundra herbeuse ou 

arbustive colonise le littoral et l’hinterland nouvellement déglacé (Richard 2009). Puis, 

lorsque le glacier est à peu près fondu, la toundra forestière persiste en rive nord, alors que 

la forêt boréale colonise le pourtour de la baie des Chaleurs. Vers 10 000 ans AA, quelques 

glaciers isolés subsistent dans la région de Murdochville, le secteur à l’étude est dorénavant 

habitable. La forêt boréale est alors bien implantée dans la partie sud de la Gaspésie.  

Il y a environ 12 000 ans AA, le niveau de la mer était d’environ 50 m ANMM plus élevé 

qu’aujourd’hui. Il descendra très rapidement étant de 40 m ANMM vers 11 000 ans AA et 

pratiquement à 0 ANMM, son élévation actuelle, vers 10 000 ans AA. Il est maintenant 

considéré que le niveau de la baie des Chaleurs était plus bas de 35 m ANMM de 9 000 à 

8 000 ans et qu’il n’est revenu à son état présent que vers 6 000 ans AA (Shaw et 

coll. 2002) (figure 6).  

C’est à peu près à cette période, soit vers 7 000 à 6 000 ans AA, que les types écologiques 

présents actuellement se mettent en place dans la région. En général, il est considéré que le 

climat était plus sec au cours de l’Holocène moyen (6 500 à 3 500 AA). Cette situation 

aurait influencé l’apport en eau des lacs et des rivières du nord-est américain, avec pour 

conséquence que le niveau de ceux-ci aurait alors été plus bas que celui que l’on observe 

aujourd’hui (Hétu 2008).  

En tenant compte des connaissances actuelles, on peut penser que le territoire à l’étude était 

habitable vers 11 000 ans AA. Toutefois, des conditions climatiques rigoureuses devaient  
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Figure 5 Les principales étapes de la déglaciation et de l’évolution de la végétation (le 

secteur à l’étude est représenté par un point rouge) (Dyke et coll. 2004) (1/2) 
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Figure 5 Les principales étapes de la déglaciation et de l’évolution de la végétation (le 

secteur à l’étude est représenté par un point rouge) (Dyke et coll. 2004) (2/2) 

encore subsister sur les sommets des collines et dans les hautes vallées. C’est ainsi qu’il est 

aujourd’hui considéré que le secteur à l’étude a pu accueillir ses premiers visiteurs, il y a 

environ 10 500 ans AA. Cela étant dit, comme le niveau de la mer a continué à s’abaisser, 

le secteur à l’étude est devenu difficilement accessible de 9 000 à 6 500 ans AA. Les 

Amérindiens n’auraient recommencé à fréquenter le littoral, tel qu’on le connaît 

actuellement, qu’à partir de 6 000 ans AA. 
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Figure 6 Le niveau de la mer (golfe du Saint-Laurent) il y a environ 9 000 ans (Shaw et 

coll. 2002) 
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3.0 LA CHRONOLOGIE DE L’OCCUPATION HUMAINE  

Les archéologues du Nord-Est st américain divisent l’histoire amérindienne en quatre grandes 

périodes : le Paléoindien, l’Archaïque, le Sylvicole et l’Historique. Ces périodes se distinguent 

les unes des autres par des traits matériels comme la présence ou l’absence de poterie, d’un type 

particulier d’outil ou d’une technologie de taille, ou encore par des vestiges qui témoignent de 

la pratique d’activités socioéconomiques diverses liées, par exemple, aux modes 

d’établissement et de subsistance. La reconstitution de l’histoire amérindienne, surtout pour la 

période préhistorique, est une démarche évolutive qui change constamment, selon l’avancement 

des connaissances.  

Pour ce qui est de la période historique, amérindienne et eurocanadienne, on la divise 

également en quatre ères : les explorateurs (de 1500-1608 AD), le Régime français (1608-

1760), le Régime anglais (1760-1867) et la Confédération canadienne (1867-1950). 

3.1 La période préhistorique (de 12 500 ans AA à 1534 AD) 

3.1.1 Le Paléoindien ancien (de 12 500 à 10 000 ans AA) 

Les preuves d’une présence amérindienne aussi ancienne s’accumulent en Ontario et dans les 

États de la Nouvelle-Angleterre, mais elles demeurent encore rares au Québec. En fait, pour 

l’instant, des traces de cette présence n’ont été trouvées que dans la région du lac Mégantic. Il y 

a environ 12 000 ans AA, des Amérindiens se seraient installés sur une pointe de terre 

composée de matériaux fins qui sépare deux lacs (Chapdelaine 2004, Chapdelaine et 

coll. 2007). On a trouvé sur ce site des artefacts qui permettent d’associer cette occupation à la 

phase médiane du Paléoindien ancien. Les interprétations préliminaires relient ce site à 

d’autres, localisés dans les États limitrophes de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, ces Amérindiens 

seraient arrivés au Québec par la voie terrestre en franchissant les cols appalachiens. 

Il est possible qu’un autre site, cette fois situé dans la région de Québec, date de cette période, 

bien qu’il soit un peu plus jeune que celui de Mégantic (phase finale, environ 10 500 ans AA, 

Pintal 2002, 2012). Les reconstitutions paléoenvironnementales suggèrent que cette occupation 

a eu lieu alors que la butte rocheuse sur laquelle elle prenait place formait une des îles d’un 
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archipel positionné à l’embouchure de la rivière Chaudière. Sur la base de cette association, on 

a suggéré que ces Amérindiens fréquentaient les rivages de la mer Champlain et que c’est par 

cette voie maritime qu’ils ont abouti dans la région de Québec (Pintal 2002).  

Les archéologues qui sont à l’œuvre en Nouvelle-Angleterre et en Ontario ont constaté que les 

sites paléoindiens anciens étaient presque toujours découverts dans des secteurs sableux, à 

proximité de cours d’eau et d’un marécage (Spiess et Wilson 1987). Des sites de cette période 

ont été trouvés près de la mer et des grands fleuves, le long des principales rivières et de leurs 

affluents, ainsi que sur les rives de lacs relativement vastes, notamment dans les Appalaches.  

Des sites de cette période ont été identifiés dans les provinces maritimes, notamment à 

Tracadie au Nouveau-Brunswick (Bonnichsen et coll. 1991). Pour l’instant, il est considéré 

que ces artefacts réfèrent à des occupations isolées, de très courtes durées. Aucun site de 

cette période n’a été formellement identifié au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.  

3.1.2 Le Paléoindien récent (de 10 000 à 8 000 ans AA) 

En ce qui concerne le Paléoindien récent, plusieurs sites ont été localisés au Québec. Qui plus 

est, il semble que plusieurs cultures archéologiques étaient présentes à cette époque, ce qui 

suggère l’apparition d’une certaine diversité culturelle.  

Ainsi, des découvertes récentes dans la région de Québec suggèrent que des groupes affiliés à 

l’aire culturelle Cormier-Nicholas ont fréquenté ce lieu vers 10 000 ans AA (Pintal 2012). Ces 

sites se distinguent, entre autres choses, par la présence de pointes foliacées ou triangulaires à 

base concave, oblique ou rectiligne. À l’occasion, de petites cannelures ou des enlèvements 

perpendiculaires sont visibles à la base. Plusieurs sites ont été découverts dans cette région et 

leur localisation en bordure du fleuve semble indiquer que les groupes qui les ont occupés 

accordaient une place aux ressources du littoral. En même temps, certains sites se trouvent un 

peu à l’intérieur des terres, soit près de rapides, soit sur de hautes terrasses, ce qui semble 

indiquer que ces gens exploitaient déjà des milieux écologiquement différents, mais 

complémentaires.  

D’autres établissements indiquent la présence de groupes produisant des pièces lancéolées à 

retouches parallèles (Plano ou Sainte-Anne/Varney) qui diffèrent des pièces décrites 
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précédemment. Ces sites sont répartis plus particulièrement en Outaouais (Wright 1982), en 

Estrie (Chapdelaine 2004 ; Graillon 2011) et dans la région de Québec (Laliberté 1992 ; 

Pintal 2012), mais surtout au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie (Benmouyal 1987 ; 

Chalifoux 1999 ; Chapdelaine 1994 ; LaSalle et Chapdelaine 1990 ; Pintal 2006, 2012). La 

présence de sites datant de cette période a également été rapportée en Ontario (Ellis et 

Deller 1990), dans les États de la Nouvelle-Angleterre (Bradley et coll. 2008) et dans les 

Maritimes, surtout en Nouvelle-Écosse (Deal 2006). Encore là, dans la plupart des cas, il 

s’agit d’objets isolés qui font référence à une occupation de courte durée. 

Une autre tradition technologique semble être associée à cette période : celle où l’on 

fabriquait des pointes triangulaires à base concave sans cannelure, mais à amincissement 

basal (Keenlyside 1985, 1991)1. Des pièces similaires ont été trouvées aux Îles-de-la-

Madeleine (McCaffrey 1986) et sur la Basse-Côte-Nord (Pintal 1998). Pour l’instant, ces 

pointes ne se trouvent que le long du littoral atlantique. 

Une analyse des différentes formes des pointes de projectile du Nord-Est américain a 

permis d’y identifier la présence du style Agate Basin-Hell Gap (Bradley et coll. 2008). Au 

Québec, des pointes similaires sont présentes en Estrie (Chapdelaine 2004) et en Gaspésie 

(Chalifoux 1999, Dumais 2000, Pintal 2006). Il est maintenant considéré que certaines des 

pointes losangiques découvertes à l’embouchure du Saguenay (Archambault 1995a, 1995b, 

1998) et en Basse-Côte-Nord (Pintal 1998) relèvent de cette période. En Basse-Côte-Nord, 

ces pointes sont associées à l’intervalle 9 000 à 8 500 ans AA, alors qu’ailleurs dans le 

Nord-Est il est considéré qu’elles relèvent de l’intervalle 10 500 à 9 500 ans AA. 

Les données relatives aux emplacements choisis par les paléoindiens récents révèlent que ceux-

ci recherchaient particulièrement les rives du fleuve, surtout les enclaves marines créées par les 

mers anciennes. Peu de données permettent de particulariser les lieux d’établissement situés à 

l’intérieur des terres. À cet égard, on considère, pour l’instant, que les critères de potentiel 

utilisés pour le Paléoindien ancien s’appliquent aussi à la phase récente.  

                                                
1 Ces pointes, ainsi que les suivantes, sont parfois associées à l’Archaïque ancien. 
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3.1.3 La période archaïque (de 10 000 à 3 000 ans AA) 

Le concept d’Archaïque couvre une période si vaste (de 10 000 à 3 000 ans AA) qu’il est 

déraisonnable de croire qu’une seule culture y est associée. D’ailleurs, la multitude et la 

variété des assemblages matériels datant de cette période témoignent de multiples trajets 

culturels. Afin de mieux décrire toute cette diversité, les archéologues subdivisent 

habituellement l’Archaïque en trois périodes : ancien (de 10 000 à 8 000 ans AA), moyen 

(de 8 000 à 6 000 ans AA) et récent (de 6 000 à 3 000 ans AA). 

Au cours de cet intervalle de temps, les Amérindiens se sont adaptés à des conditions 

environnementales en constante transformation. De plus en plus chaud jusque vers 6 000-

5 000 ans AA, le climat s’est refroidi et est devenu plus humide, en particulier à partir de 

3 500 ans AA. Avec la fonte du glacier qui s’est poursuivie jusque vers 6 000 ans AA au 

centre du Québec, les populations ont eu la possibilité de coloniser des territoires de plus en 

plus vastes. Les données actuelles indiquent que cette marche ne s’est arrêtée que vers 

4 000 ans AA dans la région de Caniapiscau. À peu près à ce moment-là, presque tout le 

centre et la partie sud du Québec ont été explorés par les Amérindiens. 

En général, les sites archéologiques associés à ces diverses traditions culturelles se trouvent 

dans les environnements suivants : le long du fleuve Saint-Laurent, à proximité de sources 

d’eau douce ; le long des voies majeures de circulation, comme les grandes rivières, et le long 

des voies secondaires, soit les rivières plus petites, tributaires des premières. Ils sont également 

abondants à proximité des vastes plans d’eau, comme les lacs. Sous-jacent à ces modes de vie 

dits « archaïques » s’exprime toute une diversité culturelle que les archéologues ont encore de 

la difficulté à faire ressortir. 

3.1.4 L’Archaïque ancien (10 000 à 8 000 ans AA) 

Alors que les données relatives à l’occupation paléoindienne s’accumulent au Québec, 

celles qui concernent l’Archaïque ancien demeurent rares. Les raisons sous-jacentes à ce 

phénomène relèvent probablement des difficultés qu’éprouvent les archéologues à 

clairement distinguer les assemblages de cette période.  
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Au cours des dernières années, quelques sites de l’Archaïque ancien ont pu être associés à 

l’intervalle 10 000 - 8 000 ans AA au Québec. Ils sont principalement localisés dans la 

région de Montréal (Archambault 1995a et b, 1998), au lac Mégantic (Chapdelaine 2007, 

Graillon 1997), au Témiscouata (Dumais et Rousseau 2002), en Gaspésie 

(Benmouyal 1987) et dans la région de Québec (Laliberté 1992, Pintal 2012).  

En général, ces sites se distinguent par la présence de pointes à base bifurquée (Montréal et 

Mégantic) ou à encoches en coin et à base rectiligne (Québec). Souvent, ces assemblages 

témoignent de l’usage de matériaux lithiques locaux, particulièrement le quartz et le 

quartzite, bien que l’on ait parfois recours à des pierres provenant du nord des États-Unis. Il 

est possible que certaines des cultures archéologiques présentées au point précédent aient 

continué à occuper la Gaspésie, même au-delà de l’intervalle de temps qui leur est 

habituellement dévolu. Ce pourrait être le cas notamment des cultures Agate Basin/Hell 

Gap et Sainte-Anne/Varney (plano), certains sites de cette dernière ayant livré des dates 

d’environ 6 000 ans AA à Price (Pintal 2006) et à Sainte-Anne-des-Monts 

(Benmouyal 1987). 

3.1.5 L’Archaïque moyen (8 000 à 6 000 ans AA) 

Si les informations sont rares en ce qui concerne l’Archaïque ancien, elles sont à peine plus 

abondantes pour l’Archaïque moyen (de 8 000 à 6 000 ans AA). Cette lacune ne signifie 

pas qu’il en va de même ailleurs. En fait, il est fort probable que toute la vallée du Saint-

Laurent, de l’Outaouais à la Gaspésie incluant le sud de l’Abitibi, soit fréquentée. 

Toutefois, très peu des sites de cette période ont été datés au 14C. C’est ainsi que les 

chercheurs supposent, en comparant la forme des outils mis au jour au Québec avec celle 

de ceux recueillis en Ontario ou en Nouvelle-Angleterre, que les sites de la province sont 

contemporains de ceux trouvés dans ces régions limitrophes. Même sur cette base, les sites 

de l’Archaïque moyen demeurent rares au sud et à l’ouest du Québec, les plus nombreux 

étant en Estrie (Graillon 1997). 

La situation est différente en Haute-Côte-Nord, notamment à l’embouchure du Saguenay 

(Plourde 2003 ; Pintal 2001) et en Basse-Côte-Nord (Pintal 1998). Là, plus particulièrement 

en Basse-Côte-Nord, plusieurs emplacements ont été mis au jour et datés de la fin de 
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l’Archaïque ancien ou du moyen (de 8 000 à 7 000 ans AA). Les données de la Côte-Nord, 

de même que celles de l’Estrie, semblent indiquer que ces groupes amérindiens participent 

de l’aire culturelle de la péninsule maritime (Neville/Stark/Morrow Mountain, pointes à 

pédoncule plus ou moins long). Les sites de cette période apparaissent relativement 

abondants dans les Maritimes (Deal 2006), mais aucun n’a été identifié à ce jour en 

Gaspésie. 

3.1.6 L’Archaïque récent (6 000 à 3 000 ans AA) 

À partir de cette période, surtout à compter de 5 000 ans AA, à peu près tout le Québec est 

occupé et cette présence amérindienne n’ira qu’en s’accentuant. Les sites archéologiques 

sont nombreux et l’on en trouve dans toutes les régions du Québec.  

On pense toujours que les Amérindiens de cette période étaient d’abord et avant tout des 

chasseurs-cueilleurs-pêcheurs qui se déplaçaient régulièrement sur un territoire plus ou 

moins bien défini selon les périodes. L’exploitation des principales ressources biologiques 

était de mise, même si l’on ne négligeait aucune espèce comestible.  

À partir de l’Archaïque récent, on considère que les Amérindiens exploitaient davantage les 

ressources de leur territoire de prédilection, dont les végétaux et les poissons, qui 

apparaissent particulièrement prisés. Cette tendance aurait été annonciatrice d’un nouveau 

mode de vie économique qui s’imposera lentement à partir du Sylvicole. Cette période 

demeure mal documentée en Gaspésie, bien que des sites de cette période ont été identifiés 

dans la Baie-des-Chaleurs (Leonard 2002). À partir de cette période, certaines influences 

culturelles spécifiques se font sentir le long des Maritimes, incluant la Gaspésie 

(Susquehanna-pointe pédonculée) (Allen 1980). 

3.1.7 Le Sylvicole inférieur (3 000 à 2 400 ans AA) 

Le concept de Sylvicole a été introduit en archéologie afin de tenir compte de la présence d’un 

nouvel élément dans la culture matérielle des Amérindiens, la céramique. Il faut bien 

comprendre que cette idée a d’abord pris naissance aux États-Unis, là où la céramique est 

abondante. Graduellement, ce concept a été étendu au Québec, même si la céramique 

amérindienne demeure rare ou absente sur la majorité de ce territoire.  
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Au cours du Sylvicole ancien, les modes de vie ne sont pas sensiblement différents de ceux 

qui prévalaient auparavant. Tout au plus, peut-on noter que les ressources végétales (noix et 

autres plantes comestibles) sont davantage exploitées au cours de l’Archaïque récent et du 

Sylvicole ancien et il semble qu’il en va de même pour les poissons, de vastes 

établissements de cette période étant trouvés à proximité de rapides.  

Bien que le Sylvicole ancien soit ainsi nommé parce que la céramique fait son introduction 

au Québec, force est de reconnaître que celle-ci demeure généralement rare. En fait, même 

si plusieurs sites de l’Outaouais et de la région de Montréal en contiennent, à l’est de Trois-

Rivières, les sites qui en contiennent sont inhabituels (Batiscan, Québec), sinon absents 

(estuaire et golfe du Saint-Laurent). Lorsque l’on en trouve, les vases présentent une base 

conique, une forme fuselée avec un col droit ou légèrement évasé, et ils sont rarement ou 

peu décorés.  

Deux phases culturelles sont associées au Sylvicole ancien, le Meadowood et le Middlesex, 

les deux sont quasi contemporaines, le dernier apparaissant à peine plus jeune que le 

premier. Pour ce qui est de la phase Meadowood, elle se caractérise, entre autres, par un 

culte funéraire élaboré (crémation et offrandes) et la production quasi industrielle de lames 

foliacées en pierre taillée, plus particulièrement en chert Onondaga. Cet épisode a d’abord 

été défini dans l’État de New York, mais de nombreuses manifestations ont par la suite été 

mises au jour en Ontario et dans le sud-ouest du Québec. La poursuite des recherches a 

permis de constater que des objets similaires se trouvaient un peu partout au Québec, 

notamment au Lac-Saint-Jean, en Abitibi, en Jamésie, en Côte-Nord et en Gaspésie 

(Tâché 2010).  

Cela étant dit, les assemblages archéologiques du Québec se distinguent quelque peu de 

ceux décrits pour l’État de New York. Ainsi, les pointes de cette période sont souvent 

composées d’une base quadrangulaire relativement haute alors que ce type, bien que 

présent dans cet État, y est plus rare. Là, ce sont plutôt les pointes foliacées à base convexe 

qui prédominent, des formes que l’on a relevées au Québec, mais en quantité moindre. 

Autre différence, si le chert Onondaga devient effectivement plus abondant à partir du 

Sylvicole ancien, il est loin de constituer la majorité des assemblages dans l’est du Québec.  



 26 

Pour ce qui est de la phase Middlesex, on y associe principalement un culte funéraire 

élaboré (enfouissement des défunts avec offrandes, notamment des objets en cuivre natif). 

Parmi les rares cas connus, notons ceux du boulevard Champlain à Québec 

(Clermont 1990) et de Mingan (idem). Des manifestations de ce complexe culturel ont été 

notées au Labrador (Loring 1989, 1992) et dans les provinces maritimes (Tuck 1984) et là, 

la céramique y apparaît moins rare qu’au Québec (Petersen et Sanger 1991).  

3.1.8 Le Sylvicole moyen (2 400 à 1 000 ans AA) 

Dans l’état actuel des connaissances, on divise le Sylvicole moyen en deux phases, l’ancien 

(2 400 à 1 500 ans AA) et le récent (1 500 à 1 000 ans AA). On les distingue sur la base de 

l’apparence esthétique et des techniques de fabrication des vases. Ceux de la phase moyenne 

ancienne sont pour la plupart décorés à l’aide d’empreintes ondulantes repoussées (Laurel) ou 

basculées (Saugéen, Pointe Péninsule), tandis que ceux du Sylvicole moyen récent sont ornés 

d’empreintes dentelées ou à la cordelette plutôt sigillées. Les vases du Sylvicole moyen ancien 

s’apparentent à ceux du Sylvicole ancien en ce sens qu’ils sont fuselés. Au Sylvicole moyen 

récent, la forme des vases devient plus globulaire, le col est plus étranglé et de courts parements 

distinguent la partie supérieure. On s’interroge encore sur les liens entre les deux périodes 

(Gates Saint-Pierre 2010). 

Par rapport à la céramique du Sylvicole ancien (Vinette 1) qui demeure rare au Québec et qui se 

concentre dans sa portion sud-ouest, les vases du Sylvicole moyen ancien sont relativement 

abondants et on en trouve en maints endroits, de l’Abitibi à la Haute-Côte-Nord et du Moyen-

Nord à la Gaspésie (Pintal 2011), la région de Montréal et l’Estrie demeurent les secteurs les 

plus riches. Cela étant dit, les motifs des vases du Sylvicole moyen ancien sont relativement 

similaires, quels que soient les lieux où ils sont mis au jour, ce qui est moins le cas pour ceux 

du Sylvicole moyen récent.  

Ainsi, même si les vases sont semblables, les archéologues distinguent ceux du sud du Québec 

(vallée du Saint-Laurent-Gaspésie [Cap-Chat et Penouille] — Côte-Nord [de Tadoussac à 

Kegaska] = Pointe Péninsule) de ceux du nord (Abitibi = Laurel). Ces territoires de répartition 

ne sont pas exclusifs, de nombreux chevauchements ont été notés, notamment au Lac-Saint-

Jean (Moreau et coll. 1991) et dans la région de Montréal (Clermont et Chapdelaine 1982). Les 

vases de la Gaspésie présentent certaines affinités avec ceux des Maritimes (Pintal 2011). 
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3.1.9 Le Sylvicole supérieur (1000 à 400 ans AA) 

Au cours de cette période, la céramique devient abondante dans les sites archéologiques du 

sud du Québec, plus particulièrement du Haut-Saint-Laurent (incluant l’Estrie) jusqu’à la 

région de Trois-Rivières. De là, on en trouve encore en quantité jusqu’à l’estuaire du Saint-

Laurent. Elle est aussi présente, mais en quantité moindre, en Abitibi, en Jamésie, au Lac-

Saint-Jean, sur la Côte-Nord et en Gaspésie (Sainte-Anne-des-Monts). La forme générale 

des vases est globulaire, le col est étranglé et la partie élevée est la plupart du temps 

marquée d’un parement bien distinct. Les décorations sont souvent restreintes à l’épaule et 

au parement.  

Dans la vallée du Saint-Laurent, le Sylvicole supérieur est divisé en trois phases : le 

supérieur ancien ou tradition Saint-Maurice (Owascoïde) (1000 à 1200 AD) ; le supérieur 

médian ou Saguenay (1200 à 1350 AD) ; le supérieur récent ou Iroquoïen du Saint-Laurent 

(1350 à 1600 AD) (Tremblay 2006). Les chercheurs ne perçoivent pas de ruptures majeures 

entre ces phases, y voyant plutôt un continuum évolutif, continuum qui, à tout le moins 

pour les Basses-Terres du Saint-Laurent, caractériserait l’émergence des Iroquoiens du 

Saint-Laurent en tant que peuple distinct. Ces gens auraient été principalement des 

agriculteurs vivant dans des villages se composant d’au moins deux maisons longues.  

Dans les régions périphériques à la vallée du Saint-Laurent, là où la céramique demeure 

rare, il est considéré que les Amérindiens sont toujours des chasseurs-cueilleurs, bien que 

les vestiges découverts laissent suggérer que le mode de vie de ces gens repose sur un semi-

nomadisme axé sur une exploitation intensive des ressources locales (poissons, 

mammifères marins petits et gros mammifères terrestres). 

3.2 La période historique2 

3.2.1 Les explorateurs (1500 – 1608 AD) 

À l’arrivée des explorateurs et des pêcheurs européens dans le golfe du Saint-Laurent, 

probablement au tout début du 16e siècle, la péninsule gaspésienne apparaît fréquentée par 

deux groupes amérindiens, les Micmacs et les Iroquoiens du Saint-Laurent.  
                                                
2 Basée entre autres sur Desjardins et Frenette 1999, Lepage 1997, Soucy et Roy 1983. 
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En 1534, Cartier rencontre ces derniers dans la baie de Gaspé et des Micmacs dans la Baie-

des-Chaleurs. La présence iroquoienne en Gaspésie a été interprétée de deux façons. D’un 

côté, il a été proposé que les Iroquoiens fréquentaient déjà, depuis un certain temps, ce 

secteur dans le cadre de leur migration annuelle vers des lieux de pêche exceptionnels. 

D’un autre côté, il est plutôt considéré que cette occupation est récente et qu’elle découle 

de la présence européenne dans la région. Ainsi, les Iroquoiens auraient fréquenté la région 

de Gaspé pour ses richesses halieutiques et parce qu’il était possible d’y rencontrer des 

Européens et ainsi obtenir d’eux, par la traite, des biens matériels très convoités.  

En ce qui concerne les Micmacs, il s’agit d’un peuple bien établi dans les provinces 

maritimes canadiennes et en Gaspésie. On leur reconnaît une économie étroitement axée 

sur l’exploitation des ressources du littoral, bien qu’ils ne négligeaient pas pour autant les 

ressources de l’hinterland. Le secteur à l’étude se situe sur un territoire parcouru 

saisonnièrement, le district des Gespegeoag, une division régionale de la nation micmacque 

(Clermont 1986).  

D’ailleurs, les premiers contacts entre ce peuple et Jacques Cartier ont eu lieu dans la Baie-

des-Chaleurs, soit à Paspébiac, à Carleton et à Port-Daniel. Ils s’installaient en ces divers 

endroits tôt au printemps afin d’exploiter les ressources maritimes de la région, tant les 

fruits de mer que les mammifères marins et les poissons. 

3.2.2 Le Régime français (1608 – 1760 AD) 

Tel que mentionné précédemment, les données historiques font état de la présence de Micmacs 

dans la Baie-des-Chaleurs dès le 16e siècle et ces mêmes données font état d’une 

occupation assidue de la baie des Chaleurs par ces Amérindiens jusqu’à aujourd’hui. 

Il est probable que les premiers pêcheurs européens à fréquenter Paspébiac aient été 

d’origine basque et française. Il est également probable que ces derniers, en parallèle avec 

leurs activités de pêche, aient traité avec les Amérindiens afin d’obtenir des fourrures. Les 

années passant, quelques pêcheurs décident de s’établir en permanence et c’est ainsi que 

prendra forme le village de Paspébiac à partir des années 1750. Il est considéré qu’à cette 

époque les pêcheurs vivent l’hiver dans des maisons construites sur la terre ferme et qu’ils 
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aménagent des cabanes sur les rives du banc l’été (Soucy et Roy 1983). La Conquête 

anglaise aura pour effet de contrecarrer nettement ces premiers efforts d’établissements 

permanents. 

3.2.3 Le Régime anglais (1760 – 1867 AD) 

Toutefois, le village de Paspébiac se redéveloppera très rapidement au lendemain de la 

Conquête. C’est ainsi que dès 1765 toutes les terres du secteur sont concédées, incluant la 

rive ouest du barachois (figure 7).  

C’est au cours de cette période que des marchands et armateurs des îles de Jersey 

s’engagent dans les pêcheries du golfe du Saint-Laurent. Certains Jersiais décident de 

profiter du déclin de la pêche métropolitaine française dans la baie des Chaleurs pour y 

exploiter à leur compte les riches ressources halieutiques que l’on y trouve. C’est ainsi que 

Charles Robin y effectue une expédition de traite en 1766 et qu’il prend conscience des 

possibilités qu’offre Papsébiac. 

Au début, les Robin n’y installeront qu’un petit comptoir de traite. Ils offrent certains 

produits essentiels aux pêcheurs déjà installés, comme le sel, les agrès de pêche, les fusils, 

etc. contre de la morue, de l’huile et des fourrures. L’essor de cette petite entreprise sera 

contrecarré par la guerre d’indépendance des Américains (1775-1783), plusieurs corsaires 

américains attaquant les établissements de pêche anglais, incluant Paspébiac. Robin quitte 

alors la région. 

Dès la paix revenue, Robin revient à Papsébiac, il entreprend de reconstruire ses bâtiments 

et de renouer ses liens d’affaire avec la population locale. En 1785, une vingtaine de 

familles sont établies à Paspébiac (figure 8). L’établissement Robin gagne en importance, 

habitations, entrepôts et forge forment le noyau de ce qui deviendra bientôt un des plus 

importants centres de pêche de la Gaspésie. En 1791, Robin se lance dans la construction 

navale et ce chantier maritime sera installé sur le banc de Paspébiac. L’entreprise ne cesse 

de croître. En 1820, l’établissement Robin compte 16 bâtiments sur le banc et de nouveaux 

sont construits sans cesse (figure 9). Le développement fulgurant de cet établissement  
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Figure 7 A Plan of Paspebiac (Collins 1765) 

 
Figure 8 A Plan of Little Paspebiac in the district of Gaspe (Vondervelden 1787) 
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Figure 9 Chaleur Bay (Admiralty charts 1845-1847) 

Entre-temps, la compagnie Robin est victime de son succès. Certains de ses employés 

quittent cette entreprise pour en fonder de nouvelles et, parmi eux, les LeBoutillier 

s’installent même tout à côté de l’établissement Robin (figure 10). 

 
Figure 10 Installation de la LeBoutillier Brothers sur le banc de  
 Paspébiac (Pye 1866 in Soucy et Roy 1983) 
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n’empêche pas certains pêcheurs indépendants de s’installer sur le banc de Paspébiac et 

cette situation perdurera.  

3.2.4 La Confédération canadienne (1867 AD à aujourd’hui) 

Jusqu’aux années 1870, la pêche rapporte et les compagnies Robin et LeBoutillier 

progressent (figure 11). Mais la crise guette. L’offre en morue augmentant et la demande 

stagnant, les profits baissent chaque année. La Compagnie Robin diminue ses 

investissements, se contentant dorénavant d’entretenir ses bâtiments. Puis, un scandale 

financier sur l’île de Jersey force l’arrêt temporaire des opérations des compagnies. 

Plusieurs entreprises jerseyaises ne survivront pas à cette crise, mais ce n’est pas le cas de 

la compagnie Robin. Elle se réorganise et relance ses activités sous diverses appellations à 

partir de 1887. Toutefois, l’importance de la pêche diminuera au sein de cette entreprise au 

profit de la création de magasins généraux. À partir de cette époque, peu de pêcheurs sont à 

l’emploi de la compagnie, les bâtiments établis sur le banc sont laissés à l’abandon 

(figure 12). 

La réorganisation et la modernisation des pêches aboutissent à la construction de nouvelles 

usines de transformation en Gaspésie, notamment celle de Paspébiac en 1954 (figure 13).  

En 1964, un incendie ravage l’établissement Robin, des quelques 40 bâtiments existants 

seule une dizaine seront épargnée. Laissés à l’abandon par la suite, les bâtiments subsistants 

ont pu être sauvegardés grâce à la vigilance et au travail d’un comité de citoyens qui a su 

assurer la sauvegarde et la restauration de ce site d’exception dans l’histoire des pêches de 

la Gaspésie et du Québec tout entiers. 

À la fin des années 1960 ou au début des années 1970, la compagnie Irving aménage une 

partie de la lagune afin d’y installer un dépôt de produit pétrolier (figure 14). Tout le terrain 

nécessaire à ces installations est remblayé (figure 15). Les réservoirs ont été retirés en 1999 

(figure 16) et les sols ont par la suite fait l’objet d’une décontamination.  
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Figure 11 Plan shewing the beach lots and buildings erected on the fishing room and farm 

belonging to the firm of messrs Charles Robin and Co situate in Paspebiac, 
township of Cox (Murrisson 1870) 

 
Figure 12 Banc et barachois de Paspébiac (Rouillard 1899) 



 34 

 
Figure 13 Photo aérienne de Paspébiac en 1963 (MER, Q63117-097) 
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Figure 14 Photo aérienne de Paspébiac en 1992 (MER, Q92116-187) 
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Figure 15 Photo aérienne de Paspébiac en 2012 (Google Earth 2012) 
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4.0 ÉTAT DES CONNAISSANCES ET POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE  

4.1 Les travaux archéologiques effectués à ce jour 

Le secteur à l’étude n’a pas spécifiquement fait l’objet d’une étude de potentiel 

archéologique, mais les activités du comité de sauvegarde ont abouti à la cueillette d’une 

abondante documentation. Cela étant dit, les inventaires archéologiques de 1981 et de 1982 

ont mené à une caractérisation du potentiel de ce lieu (Mousseau et Lamontagne 1984-

1985).  

Avant ces dernières interventions, Duval avait déjà effectué une inspection visuelle du banc 

de Paspébiac au début des années 1970 (Duval 1971). Rappelons qu’à cette époque Duval 

s’intéressait davantage à la découverte de sites amérindiens préhistoriques, c’est pourquoi il 

ne s’est pas attardé au site historique du banc de Paspébiac. 

À la suite des travaux de Mousseau et Lamontagne, de nombreux inventaires se sont 

déroulés sur le banc de Paspébiac (Giroux 1997, 2004, 2006, Lalande, 1989, Langlais, 

1989). Ces derniers ont tous permis de repérer soit des vestiges associés à cet établissement 

de pêche, soit des artefacts représentatifs des principales phases d’occupation. Cela étant 

dit, le fait que la majorité des bâtiments du banc de Paspébiac ait été construit sur pilotis et 

que cet établissement ait été réaménagé à quelques reprises fait en sorte qu’il est parfois 

difficile d’associer les artefacts à des vestiges de bâtiment précis. 

Le Banc-de-Paspébiac a été classé site historique par le gouvernement du Québec en 1981. 

Ce site patrimonial recouvre en partie les limites du site archéologique DaDh-1. Le Banc-

de-Paspébiac a été reconnu comme un lieu historique national du Canada en 2001. Le 

secteur à l’étude se localise hors des limites de ces sites classés (figure 16). 

4.2 La détermination du potentiel archéologique 

En ce qui concerne le potentiel d’occupation amérindienne, il est considéré que la 

probabilité de découvrir des vestiges intacts dans le secteur à l’étude est faible étant donné 

que le banc de Paspébiac a été très intensément occupé et transformé à partir de la fin du 

18e siècle. Il demeure possible que l’on y trouve des traces d’occupation autochtone, mais,  
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Figure 16 Site archéologique connu (DaDh-1, trame gris pâle), site patrimonial déclaré 

(délimité en rouge) et travaux archéologiques effectués (hachurés en noir) à 
proximité du secteur à l’étude (rectangle noir) (sources : MCC 2016a et b) 
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si tel est le cas, ces découvertes se feront probablement dans le cadre d’une intervention en 

archéologie eurocanadienne. 

Pour ce qui est du potentiel d’occupation eurocanadienne, un terrain situé immédiatement à 

l’ouest du secteur à l’étude a fait l’objet d’une prospection en 1981 (Mousseau et 

Lamontagne 1984-1985). Alors dénommée « zone arrière des cookrooms », il avait été 

considéré que cette zone présentait un potentiel archéologique parce que la tradition orale 

voulait qu’une partie des vestiges des bâtiments incendiés en 1964 y avait déposé. 

En tout, 21 sondages à la tarière mécanique y ont été effectués, mais aucun témoin 

archéologique n’a été découvert. Les sondages ont révélé la présence d’un sol plutôt 

marécageux. Des fondations en béton ont toutefois été observées au sud de cette zone 

(Mouseau et Lamontagne 1984-1985).  

Pour ce qui est du secteur à l’étude, et comme il a déjà été mentionné, les terrains 

marécageux ont été remblayés afin d’accueillir le parc à carburant de la compagnie Irving. 

Sur cette base, il est considéré que la majeure partie de ce terrain ne présente pas de 

potentiel archéologique.  

Cela étant dit, il importe de considérer la possibilité qu’une partie des vestiges des 

bâtiments incendiés en 1964 ont été déposés dans le talus au nord de la route. Par ailleurs, 

sur la photo aérienne de 1963 (figure 13) on peu observer la présence d’une pointe qui 

s’avance dans le marécage et il semble qu’un bâtiment y a été aménagé, tel que le suggère 

la photo de 1899 (figure 12).  

C’est sur la base de ces considérations que le potentiel archéologique du secteur à l’étude a 

été déterminé (figure 17). C’est ainsi qu’une bande d’environ de 20 à 30 m à partir de la 

route présente un potentiel. Au nord-ouest, cette bande est large d’environ 50 m afin de 

tenir compte de la pointe. Au nord de cette lisière, le potentiel apparaît faible puisque le 

terrain était humide à l’origine et qu’il a été remblayé depuis. 
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Figure 17 Zone de potentiel (hachuré gris) dans et à proximité du secteur à l’étude 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Cette étude s’est intéressée à la probabilité que le projet d’aménagement d’une usine de 

transformation des produits de la pêche en milieu hydrique à Paspébiac ait des 

répercussions sur le patrimoine archéologique de la baie des Chaleurs. La méthode utilisée 

pour évaluer le potentiel a d’abord été explicitée. Ensuite, le secteur à l’étude a été décrit 

(principales composantes environnementales actuelles et mise en place depuis la dernière 

glaciation). Puis, le cadre chronologique de l’occupation humaine a été présenté. Une 

synthèse des travaux archéologiques effectués à ce jour dans les environs a été proposée. La 

dernière section, quant à elle, s’est attardée plus particulièrement à la définition des zones 

de potentiel. 

Cette étude en arrive à la conclusion que le secteur à l’étude présente un potentiel 

archéologique le long de sa limite sud. Si les travaux prévus (emplacement et méthode de 

construction) sont susceptibles d’empiéter sur cette zone et d’altérer les sols sous-jacents, 

alors il est recommandé de procéder à un inventaire archéologique préalable. Celui-ci 

pourrait prendre la forme d’une supervision archéologique d’une excavation mécanique de 

ou des aires de potentiel touchées par ce projet. 



 42 

OUVRAGES CITÉS 

ANC Archives nationales du Canada 
BAGQ Bureau de l’arpenteur général du Québec 
BANQ Bibliothèques et archives nationales du Québec 
 
 
 
ADMIRALTY CHARTS 
1845-1847 Chaleur Bay. ANC, NMC 125783. 
 
ALLEN, P. M. 
1981 The Oxbow Site. Manuscrits sur l’archéologie, série 2. Nouveau-Brunswick. 
 
ARCHAMBAULT, M.-F. 
1995a Le milieu biophysique et l’adaptation humaine entre 10 000 et 3 000 AA autour de 

l’embouchure du Saguenay, Côte Nord du Saint-Laurent. Thèse de doctorat, département 
d’anthropologie, Université de Montréal, Montréal. 

 
1995 b Les occupations pré-céramiques de l’embouchure du Saguenay : typologie des pointes et 

séquence régionale. Archéologiques 9 : 60-67. 
 
1998 Les pointes pentagonales de Tadoussac, indices d’une présence paléoindienne récente à 

l’embouchure du Saguenay. In L’éveilleur et l’ambassadeur (sous la direction de Roland 
Tremblay) Paléo-Québec 27 : 141-154. 

 
ASSOCIATION DES ARCHÉOLOGUES DU QUÉBEC 
2005 Répertoire québécois des études de potentiel archéologique, Québec. 

 
BENMOUYAL, J. 
1987 Des Paléoindiens aux Iroquoiens en Gaspésie : six mille ans d’histoire. Dossiers 63, ministère 

de la Culture et des Communications du Québec, Québec. 
 

BIGGAR, H. P. 
1924 Jacques Cartier’s Portrait. University Library, Toronto. 

 
BONNICHESEN, R., D. KEENLYSIDE et K. TURNMIRE 
1991 Paleoindian Patterns in Maine and the Maritimes. Prehistoric Archaeology in the Maritime 

Provinces: Past & Present Research (Deal et Blair eds.) Report in Archaeology 8: 1-28. 
 
BOUCHETTE, J. 
1980 [1815] Carte topographique de la province de Bas-Canada. Éditions Élysée, Montréal. 
 
1831 Map of the Provinces of Lower & Upper Canada. Joseph Jun. ; Wyld, James from 1831. 
 
BRADLEY, J. W., A. E. SPIESS, R. BOISVERT, et J. BOUDREAU 
2008 What's the Point?: Modal Forms and Attributes of Paleoindian Bifaces in the New England-

Maritimes Region. Archaeology of Eastern North America 36:119-172. 
 
CHALIFOUX, É. 
1999 Les occupations paléoindiennes récentes en Gaspésie : résultats de la recherche à La Martre. 

Recherches amérindiennes au Québec, vol. XXIX [3] : 77-93. 
 

CHAPDELAINE, C. 



 43 

2004 Des chasseurs de la fin de l’âge glaciaire dans la région du lac Mégantic : découverte des 
premières pointes à cannelure au Québec. Recherches amérindiennes au Québec XXXIV[1] : 3-
20. 
 

CHAPDELAINE, C. [sous la direction de] 
1994 Il y a 8000 ans à Rimouski…Paléoécologie et archéologie d’un site de la culture plano. 

Recherches amérindiennes au Québec, Paléo-Québec 22, Québec. 
 

CHAPDELAINE, C. [sous la direction de] 
2007 Entre lacs et montagnes au Méganticois. 12 000 ans d’histoire amérindienne. Recherches 

amérindiennes au Québec, Paléo-Québec 32, Québec. 
 

CHRÉTIEN, Y. 
1995 Le Sylvicole inférieur dans la région de Québec et le dynamisme culturel en périphérie de la 

sphère d’interaction Meadowood. Thèse de doctorat, département d’anthropologie, Université 
de Montréal, Montréal. 
 

CLERMONT, N. 
1986 L’adaptation maritime au pays des Micmacs. In Martijn, C. (éd) Les Micmacs et la mer, 

Recherches amérindiennes au Québec, Signes des Amériques, Montréal. 
 
1990 Le Sylvicole inférieur au Québec. Recherches amérindiennes au Québec XX [1] : 5-18. 

 
CLERMONT, N. et C. CHAPDELAINE 
1982 Pointe-du-Buisson 4 : quarante siècles d’archives oubliées. Recherches amérindiennes au 

Québec, Montréal. 
 

CLERMONT, N. et E. COSSETTE 
1991 Prélude à l’agriculture chez les Iroquoiens préhistoriques du Québec. Journal canadien 

d’archéologie 15 : 35-44. 
 
COLLINS, J. 
1765 A Plan of Paspebiac. BAGQ PL04P003. 
 
COMMISSION DE TOPONYMIE 
1994 Noms et lieux du Québec, Les Publications du Québec. 
 
DEAL, M.  
2006 Lithic periods of the Maritime Peninsula. 

http://www.ucs.mun.ca/%7Emdeal/Anth3291/vignette3i.htm 
 
DESJARDINS, M. et Y. FRENETTE 
1999 Histoire de la Gaspésie. IQRC, collection Les Régions du Québec, Québec 
 
DUMAIS, P. 
2000 The La Martre and Mitis Late Paleoindian Sites: A reflection on the Peopling of Southeastern 

Quebec. Archaeology of Eastern North America 28: 81-112. 
 

DUMAIS, P. et G. ROUSSEAU.  
2002 De limon et de sable : Une occupation paléoindienne du début de l’holocène à Squatec (ClEe-

9), au Témiscouata. Recherches amérindiennes au Québec XXXII (3) : 55-75. 
 
DUVAL, M. 
1971 Compte-rendu des recherches sur la côte est de la péninsule gaspésienne, été 1969-1970. 

Rapport déposé au ministère des Affaires culturelles, Québec. 
 



 44 

DYKE, A. S., GIROUX, D., ROBERTSON, L.  
2004 Paleovegetation maps of northern North America, 18 000 to 1000 BP. Commission géologique 

du Canada, dossier public 4682. 
 
ELLIS, C. J., et D. B. DELLER 
1990 Paleo-Indians. C. J. Ellis et N. Ferris (éds), The archaeology of Southern Ontario to A. D. 1650. 

Occasionnal Publication of the London Chapter: 37-64, OAS number 5, London, Ontario. 
 
FULTON, R. J. et J. T. ANDREWS 
1987 La calotte glaciaire laurentidienne, Géographie physique et quaternaire, vol XLI, 2. 

 
GATES SAINT-PIERRE, C. 
2010 Le patrimoine archéologique amérindien du Sylvicole moyen au Québec. Étude remise au 

ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Québec. 
 

GAUVIN, H. et F. DUGUAY (éds.) 
1981 Méthodologies d’acquisition des données, actes du colloque sur les interventions 

archéologiques dans les projets hydroélectriques. Rapport inédit, Direction de l’environnement, 
Hydro-Québec, Montréal. 

 
GIROUX, P. 
1997 Expertise archéologique sur le site historique du banc de Paspébiac lors des travaux de 

restauration du barachois. Rapport déposé au MCC. 
 
2004 Expertise archéologique sur le site historique du Banc-de-Paspébiac lors des travaux de 

restauration des cook-rooms. Rapport déposé au MCC. 
 
2006 Expertise archéologique sur le site historique du Banc-de-pêche-de-Paspébiac lors des travaux 

d'enfouissement des réseaux câblés de distribution. Rapport déposé au MCC. 
 
GRAILLON, É. 
1997 Inventaire de la collection Cliche-Rancourt. Rapport remis au ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition féminine, Québec. 
 
2011 Camp d’archéologie du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke : Évaluation du site 

Gaudreau (BkEu-8) de Weedon, été 2010. Rapport remis au ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, Québec. 

 
HÉTU, B. 
2008 Paléohydrologie à l’Holocène supérieur dans l’est du Québec (Canada) : l’apport des petits cônes 

alluviaux. http://geomorphologie.revues.org/index5533.html. 
 
KEENLYSIDE, D. 
1985 La période paléoindienne sur l’Île-du-Prince-Édouard. Recherches amérindiennes au 

Québec 15(1-2) : 119-126. 
 
1991 Paleoindian Occupations of the Maritimes Region of Canada.  R. Bochnisen et K. L. Turnmire 

(eds) Clovis, Origins and Adaptations, Peopling of the Americas Publications, Oregon State 
University: 163-174. 

 
LALANDE, D. 
1989 Surveillance archéologique des travaux d'aménagement du site historique du banc de Paspébiac, 

DaDh-1, 1989. Rapport déposé au MCC. 
 
LALIBERTÉ, M. 
1992 CeEt-481, site du Paléo-indien tardif à Saint-Romuald, bilan des excavations de l’été 1992. 



 45 

Rapport inédit déposé au ministère des Affaires culturelles, Québec. 
 
LANGLAIS, P.-G. 
1989 Surveillance archéologique sur le site du banc de Paspébiac, DaDh-1. Rapport déposé au MCC. 
 
LASALLE, P. 
1983 Géologie des sédiments meubles de la région de New-Richmond-New-Carlisle. DP-83-29. 

MER, Service de la Géologie. Québec 
 
LASALLE, P. et C. CHAPDELAINE 
1990 Review of Late-Glacial and Holocene Events in the Champlain and Goldthwait Seas Areas and 

Arrival of Man in Eastern Canada in N. P. Lasca et J. Donahue (dir.) Archaeological Geology 
of North America: 1-19, Geological Society of America, Centennial Special Volume 4, Bolder 
Colorado. 

 
LEPAGE, A. 
1997 Le site historique du Banc-de-Paspébiac. Les publications du Québec. 
 
LEONARD, K. 
2002 Archaeology of the New Brunswick sector of Gespegewagig. Rapport remis au Mi’gmawei 

Mawiomi Secretariat, Listuguj. 
 
LORING, S. 
1989 Une réserve d’outils de la Période Intermédiaire sur la côte du Labrador. Recherches 

amérindiennes au Québec 19 (2-3) : 45-57. 
 
1991 Princes and Princesses of Ragged Fame: Innu Archaeology and Ethnohistory in Labrador. 

Thèse de doctorat, Département d’anthropologie, Université du Massachusetts. 
 
MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES (MAC) 
1982 Comté de Bonaventure. Gouvernement du Québec, Québec. 
 
McCAFFREY, M. 
1986 La préhistoire des îles de la Madeleine : bilan préliminaire. In Les Micmacs et la mer. Charles 

A. Martijn (sous la direction de), pp. 98-162. Signes des Amériques 5, Recherches 
amérindiennes au Québec, Montréal. 

 
MILL, D. W. 
1924 Carte officielle des comtés de Bonaventure, Gaspé, Matane et Matapédia. Ministère des Terres 

et Forêts, Québec. 
 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
2012a Inventaire des sites archéologiques du Québec (ISAQ, cartes 22B02, 22B07). Gouvernement du 

Québec, Québec. 
 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
2012 b Cartographie des sites et des zones d’intervention archéologiques du Québec, cartes 22B02, 

22B07. Gouvernement du Québec, Québec. 
 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
2012c Le répertoire du patrimoine culturel. Gouvernement du Québec, Québec. 

 
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES 
1999 Compilation géoscientifique – géologique 22A03. SIGEOM - EXAMINE, Québec. 
 
MINISTÈRE DES FORÊTS 



 46 

1992 Dépôts de surface. Service des inventaires forestiers. Québec. 
 
MOREAU, J.-F., É. LANGEVIN et L. VERREAULT 
1991 Assesment of the ceramic evidence for Woodland-Period cultures in the lac Saint-Jean area, 

Eastern Quebec. Man in the Northeast 41: 33-64. 
 
MOUSSEAU, C. ET M. LAMONTAGNE 
1985 Reconnaissance archéologique sur le site du banc de Paspébiac, DaDh-1. Rapport déposé au 

MCC. 
 
MURRISSON, T. 
1870 Plan shewing the beach lots and buildings erected on the fishing room and farm belonging to 

the firm of messrs Charles Robin and Co situate in Paspebiac, township of Cox. BANQ, 
http://images.banq.qc.ca/erez4/download/03Q_E21S555SS1_57a47cd0dd28c8f4.zipu 

 
OUELLET, L. et L. TARDIF 
1979 Les possibilités d’utilisation agricole des sols. Comté de Bonaventure. Agriculture Québec, 

Québec. 
 
PARENT, M., J.-M. M. DUBOIS, P. BAIL, A. LAROCQUE et G. LAROCQUE 
1984 Paléogéographie du Québec méridional entre 12 500 et 8 000 ans BP, Recherches 

amérindiennes au Québec 15 (1-2) : 17 — 37. 
 
PETERSEN, J. B. et D. SANGER 
1991 An Aboriginal Ceramic Sequence for Maine and the Maritime Provinces ». In Prehistoric 

Archaeology in the Maritime Provinces: Past & Present Research. Reports in Archaeology no. 
8. The Council of Maritime Premiers, Maritime Committee on Archaeological Cooperation: 
113-152. 

 
PINTAL, J.-Y. 
1998 Aux frontières de la mer, la préhistoire de Blanc-Sablon. Dossiers 102, ministère des la Culture 

et des Communications, Québec. 
 
2001 La préhistoire de Baie-Comeau et l’exploitation des ressources du littoral. Archéologiques, vol. 

14, p. 1-10. 
 

2002 De la nature des occupations paléoindiennes à l’embouchure de la rivière Chaudière. 
Recherches amérindiennes au Québec. 

 
2006 Le site de Price et les modes d’établissement du Paléoindien récent dans la région de la rivière 

Mitis. Archéologiques 19 : 1-20 
 
2006 b The Maritime Archaic, A view from the Lower North Shore, Quebec. University of Maine, 

Orono. 
 
2011 Penouille, l’occupation paléohistorique. Analyse des collections Goyette, Gauvin et Duval. 

Rapport remis à Parcs Canada, Québec.  
 
2012 Late Pleistocene to early Holocene adaptation: The case of the Strait of Quebec. C. Chapdelaine 

(éd), TAMU, Texas University Press: 218-236. 
 
PLOURDE, M. 
2003 8 000 ans de paléohistoire. Synthèse des recherches archéologiques menées dans l’aire de 

coordination du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Rapport déposé à Parcs Canada, 
Québec. 

 



 47 

RICHARD, P. J. H. 
2009 Histoire postglaciaire de la végétation. In Manuel de foresterie. Ordre des ingénieurs du 

Québec, Québec. 
 
RICHARD, P. J. H., J. VEILLEUX, A. C. LAROUCHE, B. HÉTU, J. T. GRAY, et P. GANGLOFF 
1997 Chronologie de la déglaciation en Gaspésie : nouvelles données et implications. Géographie 

physique et quaternaire, 51(2) : 163-184. 
 

ROBINSON, B. S. 
1992 Early and Middle Archaic Period Occupation in the Gulf of Maine Region: Mortuary and 

Technological Patterning, in B. S. Robinson, J. B. Petersen et A. K. Robinson (éds) Early 
Holocene Occupation in Northern New England, Occasional Publications in Maine 
Archaeology no. 9: 63-116. 
 

ROBITAILLE, A. et J.-P. SAUCIER 
1998 Paysages régionaux du Québec méridional. Les Publications du Québec, Québec. 
 
ROUILLARD, E. 
1899 Banc et barachois de Paspébiac. BANQ, http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1957550. 
 
SERVICES DES INVENTAIRES FORESTIERS (SIF) 
1992 Cartes 22B02, 22B07. Échelle 1 20 000. Ministère des Ressources naturelles du Québec, 

Québec. 
 
SHAW, J., P. GAREAU, et R. C. COURTNEY 
2002 Palaeogeography of Atlantic Canada 13 – 0 kyr . Quaternary Science Review: 1861-1878. 
 
SOUCY, C. et J.-L. ROY 
1983 Le Banc-de-Paspébiac. Histoire, patrimoine et développement régional. Centre de 

documentation et d’interprétation sur les pêches de Paspébiac. Paspébiac. 
 
SPIESS, A. E. et D. B. WILSON 
1985 Michaud, a Paleoindian Site in the New England-Maritimes region, Occasional Publications in 

Maine Archaeology, Number Six, The Maine Historic Preservation Commission et The Maine 
Archaeological Society Inc, Augusta, Maine. 

 
TÂCHÉ, K. 
2010 Le sylvicole inférieur et la participation à la sphère d’interaction Meadowood au Québec. 

Rapport remis au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 
Québec. 

 
TIPHANE, M. 
1966 Étude des plages de sables et graviers de la Gaspésie. DP035. MER, Direction générale de 

l’exploration géologique et minérale. Québec. 
 
TREMBLAY, R. 
2006 Les Iroquoiens du Saint-Laurent. Les éditions de l’Homme, Montréal. 
 
TREMBLAY, P. et P.-A. BOURQUE 
1993 Carte touristique Géologie du sud du Québec, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Direction 

générale de l’exploration géologique et minérale, ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles du Québec, Québec. 

 
TUCK, J. A. 
1984 La préhistoire des provinces maritimes. Musée national de l’Homme, Ottawa 
 



 48 

VINCENT, S. et S. BOUCHARD 
1989 Le système commercial autochtone et la traite des fourrures. Peuples autochtones de 

l’Amérique du Nord : 97-166. Télé-Université, Université du Québec. 
 
VONDERVOLDEN, W. 
1787 A Plan of Little Paspebiac in the district of Gaspe. BAGQ PL04P003-C-2. 
 
WRIGHT, J. V. 
1982 La circulation des biens archéologiques dans le bassin du Saint-Laurent au cours de la 

préhistoire. Recherches amérindiennes au Québec 12 (3) : 193-205. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe D 

Lettre d’appui au Projet de la ville de Paspébiac 

 

 

 

 

 

 

 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe E 

Lettre d’appui au Projet du Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe F 

Mémoire déposé par le maire de Paspébiac lors de la rencontre publique 
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