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Avis au lecteur 
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés par  
SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin), exclusivement à l’intention de l’Administration 
portuaire de Montréal (le Client), qui fut partie prenante à l’élaboration de l’énoncé des travaux 
et en comprend les limites. La méthodologie, les conclusions, les recommandations et les 
résultats cités au présent rapport sont fondés uniquement sur l’énoncé des travaux et assujettis 
aux exigences en matière de temps et de budget, telles que décrites dans l’offre de services 
et/ou dans le contrat en vertu duquel le présent rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le 
recours à ce dernier ou toute décision fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité 
exclusive de ce dernier. SNC-Lavalin n’est aucunement responsable de tout dommage subi par 
un tiers du fait de l’utilisation de ce rapport ou de toute décision fondée sur son contenu. 

Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été 
élaborés conformément au niveau de compétence normalement démontrée par des 
professionnels exerçant des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont 
déterminés selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information 
disponible au moment de la préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis 
au Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport ne 
font l’objet d’aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les résultats cités 
au présent rapport sont valides uniquement à la date du rapport et peuvent être fondés, en 
partie, sur de l’information fournie par des tiers. En cas d’information inexacte, de la découverte 
de nouveaux renseignements ou de changements aux paramètres du projet, des modifications 
au présent rapport pourraient s’avérer nécessaires. 

Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne 
doivent pas être vues ou comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre 
la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière 
prévaudrait. Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un 
avis juridique. 
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1 Introduction  

1.1 Mise en contexte 
Dans le cadre de sa stratégie de développement, l’Administration portuaire de Montréal (APM) 
a fait l’acquisition de terrains et d’un terminal de vrac solide à Contrecœur entre 1988 et 1992. 
Le site de Contrecœur permettra à terme d’accueillir un terminal à conteneurs d’une capacité 
annuelle maximale de 3,5 millions EVP. Le déploiement complet de cet aménagement se 
réalisera par phases dont la première vise l’aménagement d’un terminal portuaire à conteneurs 
de 1,15 million EVP sur la partie ouest de la réserve foncière de l’APM, propriété de la 
Couronne, dont la gestion lui est confiée en vertu de ses lettres patentes. Cette phase, dont le 
début de la construction est prévu en 2020, servira à s’assurer d’une capacité suffisante pour 
répondre à la demande prévue vers 2023, lors de la mise en service prévue du nouveau 
terminal. 

L’APM a effectué l’ingénierie préliminaire des composantes principales du projet 
d’agrandissement du terminal de Contrecœur ainsi que les sous-composantes, à savoir : 
› Un quai avec deux postes d’amarrage; 
› Une aire de manutention des conteneurs; 
› Une cour ferroviaire intermodale et une gare de triage; 
› Les installations de soutien; 
› Les accès ferroviaires et routiers. 

La phase 1 du projet fait l’objet d’une étude d’impact environnemental (ÉIE ; SNC-Lavalin, 
2017). Dans le cadre des demandes d’information sur l’ÉIE, le ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) a demandé la réalisation d’un inventaire des herbiers aquatiques dans l’aire à 
draguer. Ce rapport présente la mise à jour de la caractérisation des herbiers aquatiques dans 
l’aire à draguer. 

1.2 Objectifs de l’étude 
La présente étude vise à mettre à jour la délimitation et la caractérisation des herbiers dans la 
zone d’étude incluant l’aire à draguer et l’aire du quai. La caractérisation des herbiers dans la 
zone d’étude comprend : 
› Caractérisation et échantillonnage de la végétation; 
› Récolte de l’épifaune (mollusques); 
› Caractérisation du substrat (nature du substrat et faune benthique résidente); 
› Caractérisation de l’écoulement (vitesse du courant) et des profondeurs d’eau. 
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2 Zone d’étude 
Le projet est situé sur le territoire de la municipalité de Contrecœur au Québec, à environ 40 km 
en aval de Montréal, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. La zone d’étude des herbiers 
aquatiques comprend l’entièreté de l’aire à draguer et une partie du quai projeté dans le fleuve 
Saint-Laurent pour une superficie totale de 22,2 ha (222 442 m2) (carte 1). La zone d’étude est 
accessible par bateau. Les herbiers émergés inaccessibles par bateau ont fait l’objet d’une 
caractérisation complète lors des inventaires de 2018 (SNC-Lavalin, 2019). Aucun herbier 
émergé n’est situé à l’intérieur de la présente zone d’étude.  

La zone d’étude englobe à cet endroit l’habitat d’alimentation des adultes de chevalier cuivré 
basé sur les critères du MPO (2011), soit une profondeur inférieure à 4 m et une vitesse de 
courant inférieure à 0,5 m/s (carte 1).  
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3 Méthodologie 
La section qui suit présente la méthodologie utilisée dans ce rapport qui comporte plusieurs 
étapes tributaires des résultats préliminaires. Ainsi, des résultats sont également présentés 
dans cette section et servent à comprendre l’étape méthodologie subséquente. 

3.1 Caractérisation des herbiers aquatiques par caméra sous-marine 
3.1.1 Délimitation pré-terrain des herbiers 
Le plan de relevé par caméra sous-marine à l’intérieur de la zone d’étude a été défini en 
considérant la cartographie existante des herbiers publiée par SNC-Lavalin (2019) qui incluait 
celle de CJB (2014) présentée à la carte 1 ainsi qu’une photo-interprétation des herbiers. La 
photo-interprétation des herbiers de 2019 a été réalisée à l’aide des images suivantes :  
› Image Google Earth, DigitalGlobe, 10 août 2018; 
› Image Google Earth, DigitalGlobe, 11 octobre 2017; 
› Image Google Earth, DigitalGlobe, 10 octobre 2016; 
› Orthophotos, CMM, août 2015. 

3.1.2 Transects de caméra sous-marine 
La délimitation des herbiers par vidéo sous-marine a été effectuée du 7 au 9 août ainsi que le 
12 août 2019. Elle a été réalisée à l’aide d’une caméra sous-marine Inuktun Spectrum 120 HD 
couplée à un ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) permettant de noter en continu la 
position GPS, la profondeur et la vitesse du courant. La précision du GPS de l’ADCP est 
d’environ 10 cm. La caméra sous-marine était positionnée à environ 50 cm au-dessus du lit du 
fleuve. Cette caméra permet la visualisation en direct des images sous-marines sur un écran 
sur le bateau. 

Deux types de maillage de transect ont été prévus afin de déceler les herbiers par caméra 
sous-marine dans l’entièreté de la zone d’étude. La zone de maillage systématique aux 50 m 
ainsi que les zones ciblées avec un maillage dense sont présentées à la carte 1. 

3.1.2.1 Zone de maillage systématique aux 50 m 
Dans un premier temps, des transects perpendiculaires à la rive et longitudinaux espacés de 
50 m ont été réalisés de manière systématique à l’intérieur de la zone d’étude. La partie située 
au large de la zone d’étude a fait l’objet d’un transect longitudinal, car cette zone recèle peu de 
potentiel de trouver des herbiers. Ce type de maillage systématique aux 50 m avait pour objectif 
de déceler d'autres herbiers, non identifiés lors des précédents inventaires. 

3.1.2.2 Zone ciblée de maillage dense  
Dans un deuxième temps, pour tous les herbiers identifiés lors des études antérieures (SNC-
Lavalin, 2019 ; CJB, 2014) et pour tous les sites de présence de plantes aquatiques 
nouvellement décelés en 2019 de superficie supérieure à 50 m2 (voir section 3.3.3.2 pour la 
justification), des transects à densité plus élevée ont été réalisés. Ces transects ont été réalisés 
de manière à générer plusieurs points d’entrée et de sortie pour chaque herbier à l’aide de la 
visualisation des images en direct à l’écran et de la cartographie existante. Ces zones ciblées 
avec un maillage dense avaient pour objectif de délimiter avec précision les herbiers.  
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3.1.3 Analyse des vidéos de caméra sous-marine 
La visualisation des vidéos sous-marines à l’ordinateur a permis l’analyse des transects à 
l’échelle temporelle de la seconde. Les transects sont donc constitués de données ponctuelles 
à la seconde géoréférencée permettant la localisation de la présence ou l’absence de 
macrophyte à l’intérieur de la zone d’étude. Pour chaque donnée ponctuelle, l’information saisie 
comprenait : 
› L’identification des plantes aquatiques; 
› L’estimation de la densité ou du nombre; 
› L’identification des espèces aquatiques exotiques envahissantes. 

3.1.3.1 Identification des macrophytes 
La visualisation des vidéos sous-marines a permis d’identifier les macrophytes à l’espèce ou au 
genre. Notons que les termes macrophyte et plante aquatique sont utilisés de manière 
interchangeable dans ce rapport. Dans la majorité des cas, l’identification des espèces a pu être 
confirmée à l’aide de l’identification des macrophytes récoltées des quadrats d’inventaire en 
plongée (section 3.2). Les références utilisées sont le guide de Lapointe (2014), Marie-Victorin 
(2002) et Flora of North America (1993+) et la nomenclature suit VASCAN (Brouillet et collab. 
2010). Si une espèce à statut particulier était trouvée, un relevé de cette occurrence était réalisé 
en indiquant les caractéristiques de l’espèce et son habitat. Si la visibilité dans l’eau permettait 
de déceler des plantes aquatiques sans pouvoir l’identifier à l’espèce ni au genre, la mention 
« non déterminé » a été inscrite. 

3.1.3.2 Estimation de la densité des herbiers 
La densité des herbiers a été évaluée lors des inventaires de CJB (2013, 2014). La même 
méthode d’évaluation de la densité a été utilisée lors des inventaires de 2018 (SNC-Lavalin, 
2019) et ceux du présent rapport. La densité des macrophytes submergées est classifiée selon 
quatre catégories : 
› Éparse (quelques plantes); 
› Moyenne (plusieurs plantes, mais le fond est visible); 
› Élevée (couvert végétal complet sans feuille en surface); 
› Très élevée (couvert végétal complet avec des feuilles en surface). 

Il a été possible de combiner les classes adjacentes afin d’éviter la multiplication des polygones 
d’herbier de densités différentes. 

3.1.3.3 Identification des espèces floristiques aquatiques exotiques envahissantes (EEE) 
La liste des espèces floristiques aquatiques exotiques envahissantes (EEE) utilisée est celle du 
MELCC (2019b). L’identification des EEE a été réalisée à l’aide des références citées pour 
l’identification des macrophytes et de la clé d’identification des plantes aquatiques exotiques 
envahissantes et des plantes indigènes similaires du MELCC (2019a). Toute occurrence d’EEE 
a été notée et le pourcentage de recouvrement évalué. 

3.1.4 Localisation des quadrats d’inventaire 
L’analyse des vidéos sous-marines a permis de cartographier les transects de données 
d’identification des espèces, de densité et d’EEE à l’intérieur de la zone d’étude. Une analyse 
préliminaire de la distribution spatiale des occurrences de plantes aquatiques des transects a 
permis de déceler les sites où une haute densité de macrophytes, formant un herbier, est 
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décelée et d’en délimiter le contour de manière temporaire. La détermination du nombre et de la 
localisation des quadrats d’inventaire pour 2019 a été réalisée en suivant ces priorités : 
› Priorité 1 : Minimalement un quadrat par herbier;  
› Identifié dans les études antérieures (SNC-Lavalin, 2019; CJB, 2014) et décelé par 

caméra sous-marine en 2019 ou; 
› Nouvellement identifié par caméra sous-marine en 2019; 
› Priorité 2 : Minimalement un quadrat par superficie de 1 400 m2 d’herbier; 
› Priorité 3 : Idéalement un quadrat par section homogène d’herbiers d’au moins 100 m2. 

L’homogénéité est principalement basée sur l’espèce dominante puis dans une moindre 
mesure sur la densité. 

Les quadrats ont été répartis de façon aléatoire stratifiée, c’est-à-dire que les stations ont été 
placées aléatoirement à l’intérieur d’une grille prédéterminée dans chaque herbier. Toutefois, 
ces quadrats pouvaient être déplacés par les plongeurs en raison d’un endroit plus représentatif 
de l’herbier observé in situ ou de difficultés d’accessibilité. Dans le cas d’un herbier fragmenté, 
tel que H32 illustré à la carte 2, plusieurs quadrats d’inventaire ont été localisés à l’intérieur de 
ce dernier sans pouvoir nécessairement couvrir tous les fragments d’herbier le constituant. 

Le tableau 1 présente les 12 herbiers identifiés dans les études antérieures, la confirmation de 
présence par caméra sous-marine en 2019 et les quadrats d’inventaire par plongée prévues 
pour l’inventaire 2019. Les herbiers H34, H35 et H36 n’ont pas fait l’objet d’un quadrat 
d’inventaire car ces herbiers n’ont pas été détectés lors des inventaires par vidéo sous-marine 
en 2019. A contrario, la plus grande superficie de l’herbier H32 que celle identifiée lors des 
études antérieures a nécessité l’implantation de sept quadrats pour ce seul herbier. Ainsi, 
17 quadrats étaient prévus pour les inventaires de 2019 et sont présentés à la carte 1. Le 
nombre de quadrats prévus et leur localisation permettraient de couvrir tous les herbiers 
décelés par caméra sous-marine en 2019 et ce, à une densité estimée de 1 quadrat / 500 m2, 
qui est plus élevée que celle prévue initialement de 1 quadrat / 1 400 m2.  
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Tableau 1 Quadrats d’inventaire en plongée prévus en 2019 

no herbier étude 
antérieures1 

no quadrat  
prévus en 2019 

Nombre de quadrats d'inventaire  
de plongée prévus en 2019 

H19 H19 1 

H31 H31 1 

H32 H32a à H32g 7 

H33 H33 1 

H34 Herbier absent en 20192 0 

H35 Herbier absent en 20192 0 

H36  Herbier absent en 20192 0 

H37 H37 1 

H38 H38 1 

H39 H39 1 

H40 H40 1 

H41 H41a et H41b 2 

- H45 (Nouvel herbier) 1 

Total: 17 

1 SNC-Lavalin (2019) et CJB (2014) 
2 Herbier absent selon les relevés effectués par vidéo sous-marine. 

3.2 Échantillonnage des quadrats en plongée sous-marine 
3.2.1 Quadrat en plongée sous-marine 
L’échantillonnage par plongeurs a été réalisé les 19 et 20 août 2019. L’embarcation 1 était 
constituée d’une équipe de trois plongeurs commerciaux et l’embarcation 2 de deux à trois 
techniciens. 

Embarcation 1 
Un quadrat de 1 m sur 1 m a été déposé à l’intérieur de l’herbier aux stations d’échantillonnage 
préalablement identifiées (section 3.1.4). La végétation aquatique présente à l’intérieur du 
quadrat a été identifiée et le pourcentage de recouvrement absolu par espèce dominante a été 
estimé. Un filet à plancton en nitex de maille de 1 mm muni d’un cadre rigide et lesté a ensuite 
été positionné sur le bord aval du quadrat de manière à récolter les spécimens d’épifaune qui 
auraient pu se détacher des herbiers. Toutes les plantes aquatiques à l’intérieur du quadrat ont 
été coupées et insérées dans le filet.  
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Une fois toute la végétation retirée à l’intérieur du quadrat de 1 m², les sédiments de surface 
(premiers 15 cm) ont été récoltés sur un quart du quadrat (0,25 m²) à l’aide d’une benne 9’’ x 9’’. 
Un échantillon de sédiment a également été récolté dans la portion non remaniée du quadrat à 
l’aide d’une benne pour en faire la détermination de la granulométrie. Lorsqu’il s’avérait trop 
difficile de manier la benne dans le substrat, un tube de PVC de 10 cm de diamètre par 30 cm 
de long était utilisé pour prélever l’échantillon dans les 15 premiers centimètres de sédiments. 
Les échantillons de sédiments ont ensuite été envoyés au laboratoire Bureau Veritas le 
21 août 2019 pour analyse de la granulométrie. 

Embarcation 2 
La vitesse du courant et la profondeur de l’eau étaient mesurées de façon ponctuelle à chaque 
station à l’aide d’un ADCP. Le niveau de l’eau du fleuve au moment de la mesure a été pris en 
considération afin de pouvoir rapporter les mesures en fonction du zéro des cartes. Les 
échantillons d’herbier et de sédiment récoltés par le plongeur étaient tamisés à la surface de 
l’eau, en aval de l’embarcation 1. 

Les mollusques (≥1 mm) logé sur les plantes aquatiques et présents dans les sédiments ont été 
prélevés, identifiés et dénombrés selon le type de substrat (herbier ou sédiment) et selon les 
taxons suivants : gastéropodes (Gastropoda), sphériidés (Sphaeriidae), dreissenidés 
(Dreissenidae), unionidés (Unionidae).  

La biomasse végétale a été déterminée au laboratoire. 

3.2.2  Triage et identification de la végétation des quadrats 
Le triage de la végétation a permis d’identifier toutes les espèces de plantes aquatiques des 
quadrats. Le pourcentage relatif de chaque espèce a été évalué. L’identification des espèces et 
des EEE a été réalisée à l’aide des mêmes références que celles de la section 3.1.3. 

3.2.3 Calcul de la biomasse végétale par quadrat  
À la suite du tri de la végétation, la végétation a été envoyée au laboratoire Bureau Veritas le 
21 août 2019. Les étapes effectuées en laboratoire sont :  
› Lavage des plantes à l’eau du robinet; 
› Séchage des plantes dans un four ventilé à une température de 55 °C pour une durée 

de 48 heures ou jusqu’à l’obtention d’un poids constant sur deux pesées successives 
dans un intervalle de 2 heures. Si les poids n’étaient pas constants, ajout d’un temps de 
séchage de 24 heures;  

› Pesée des plantes séchées par quadrat; 
› Calcul de la biomasse exprimée en grammes de matière sèche par quadrat. 

3.3 Délimitation post-terrain des herbiers aquatiques 
3.3.1 Contexte d’établissement de la méthodologie de délimitation 
Le plan d’échantillonnage par transect de caméra sous-marine présenté à la section 3.1.2 est 
surdimensionné, car il visait à assurer un inventaire adéquat de l’ensemble de la zone d’étude. 
Le plan d’échantillonnage visait également un effort d’échantillonnage accru au droit et autour 
des herbiers identifiés antérieurement qui représentent une faible proportion de la zone d’étude. 

Le large déploiement des transects (maillage systématique aux 50 m) et leur haute densité 
dans des zones ciblées de maillage dense ont permis de déceler la présence de plantes 
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aquatiques sur une plus grande superficie et de manière plus précise que celles présentées 
dans les études antérieures. L’analyse spatiale des résultats des transects issus de ce plan 
d’échantillonnage a permis de mettre en lumière certains éléments en comparaison aux études 
antérieures : 
› Une plus forte fragmentation des herbiers; 
› Une plus faible compacité des herbiers; 
› Un étalement plus élevé de certains herbiers. 

La présence d’une forte fragmentation et d’une faible compacité des herbiers complexifie la 
délimitation des herbiers. La méthode classique de délimitation par transect pour un 
écosystème compact aux limites nettes permet d’interpoler les points d’entrée et de sortie afin 
d’en cartographier la limite et d’en calculer la superficie. Cette méthode classique n’est pas 
aussi efficace pour caractériser un écosystème discontinu, car : 

1) Un effort considérable doit être consenti pour délimiter précisément chaque fragment 
d’herbier et confirmer ou infirmer la présence de connectivité entre eux ; 

2) La superficie de l’écosystème discontinu est surestimée ou sous-estimée selon que des 
connexions sont créées ou non de manière subjective entre les points de présence de 
plantes. 

Le besoin de créer des polygones à partir de données ponctuelles sous forme de transect dans 
un contexte de délimitation d’herbiers aquatiques étalés, discontinus et non compacts, génère 
la nécessité de trouver une méthode cartographique permettant de :  
› Délimiter de manière systématique et constante chaque herbier ou fragment d’herbier; 
› De créer des liens entre les données ponctuelles des transects de manière 

systématique et constante afin de limiter les sous-estimations ou les surestimations de 
délimitation et de superficie liées à la subjectivité. 

3.3.2 Méthode de délimitation des herbiers 
La méthode de délimitation des herbiers utilisée dans la présente étude consiste en la création 
de polygones de Thiessen pour tous les points de transect et des quadrats d’inventaire par 
plongée (section 3.2) sans égard à leur valeur, puis en la correction de ces polygones en 
fonction des deux types de maillage de transect : 
› Zone de maillage systématique aux 50 m : Dans cette zone (carte 1), tous les polygones 

de Thiessen positifs, c’est-à-dire avec présence de plantes aquatiques, sont tronqués à 
2 m de part et d’autre du transect afin de limiter l’étendue des polygones créés entre des 
points trop distants, évitant ainsi de supposer qu’il existe des herbiers dans des secteurs 
couverts par un maillage peu dense. Dans cette zone tous les polygones d’une 
superficie inférieure à 50 m2 sont considérés comme des « sites de présence de plantes 
aquatiques » plutôt que des « herbiers aquatiques » puisqu’il s’agit de fragments isolés ; 

› Zone ciblée de maillage dense: Dans ces zones (carte 1), le maillage suffisamment 
serré de transects justifie l’utilisation des polygones de Thiessen tels quels. Certains 
polygones situés en périphérie des agglomérations de polygones et d’une superficie 
inférieure à 50 m2 sont considérés comme des « sites de présence de plantes 
aquatiques » plutôt que des « herbiers aquatiques ». 
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3.3.3 Détails sur la méthode de délimitation des herbiers 
3.3.3.1 Polygones de Thiessen 
Les polygones de Thiessen (ou polygones de Voronoï) ont été créés à l’aide du logiciel ArcGIS 
(version 10.6.1). Chaque polygone contient une seule entité ponctuelle en entrée. Cet outil 
permet de diviser la région entière contenant les entités ponctuelles en entrée en zones 
proximales adjacentes. La valeur du point n’a pas d’influence sur la forme du polygone. Une fois 
le polygone créé à partir d’un point sans valeur, il est possible d’attribuer la valeur du point au 
polygone afin de thématiser les données. 

Ces zones proximales représentent des surfaces complètes dont tout emplacement est plus 
proche de son point en entrée associé que de tout autre point en entrée. De manière générale, 
la méthode se base sur le fait que la frontière entre les polygones de Thiessen de deux points 
distincts se situe forcément sur la médiatrice (milieu) qui sépare les deux points. En effet, cette 
équidistance provient de la prémisse qu’on ne peut pas affirmer que la limite des deux 
polygones adjacents se situe plus près d’un point que d’un autre. Dans le cadre de ce rapport, 
cette équidistance est nécessaire puisque les observations de plantes aquatiques ont été faites 
le long de transects et qu’on doit poser comme prémisse que la limite des deux polygones 
adjacents ne peut pas se situer plus près d’un point que d’un autre. 

Cette méthode systématique et simple de « mi-distance », terme utilisé pour les besoins de 
vulgarisation, a été sélectionnée, car elle permet de traiter de manière systématique, constante 
et sans subjectivité les données ponctuelles brutes sans octroyer des poids différents à la 
présence, à l’absence ou à la densité des plantes aquatiques observées en chaque point. Un 
polygone de Thiessen ne constitue pas une interpolation, mais permet de créer des polygones 
autour de points en considérant les points proximaux et permet de répondre au défi 
méthodologique de cette étude qui est de créer des polygones d’herbier à partir de données 
ponctuelles sous forme de transects de manière rationnelle et constante. 

Par ailleurs, des méthodes d’interpolation auraient pu être utilisées, mais auraient nécessité une 
justification claire du choix de la méthode, des valeurs d’entrée (densité, espèce, 
absence/présence) et des paramètres d’entrée. Une telle avenue aurait généré des résultats 
vraisemblablement plus « éloignés » des données brutes de terrain et potentiellement non 
représentatifs de la réalité du terrain.  

3.3.3.2 Superficie minimale des herbiers aquatiques 
Il n’existe pas de consensus dans la littérature scientifique d’une superficie minimale permettant 
de définir ce qu’est un herbier aquatique. Pour les besoins de cette étude, une superficie 
minimale de 50 m2 a été utilisée pour définir un herbier aquatique, et ce, seulement si cet 
herbier était suffisamment isolé des autres herbiers sans égard à leur taille. L’Organisme de 
bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV-RPNS), a utilisé cette 
superficie pour la caractérisation des herbiers aquatiques de plusieurs lacs au Québec (OBV-
RPNS, 2016abc). Ainsi, dans la présente étude, les fragments d’herbiers de moins de 50 m2 
peuvent constituer un complexe d’herbiers s’ils sont suffisamment rapprochés. La notion de 
seuil minimale de 50 m2 a donc été appliquée dans le cas des fragments éloignés. Le cas 
échéant, le fragment n’est pas considéré comme un herbier aquatique, mais plutôt comme un 
« site de présence de plantes aquatiques ». 
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3.3.3.3 Limitation des herbiers à une largeur de 4 m dans la zone de maillage systématique 
aux 50 m 

La limite de largeur de 4 m (soit 2 m de part et d’autre des transects) pour les polygones de 
points positifs dans la zone de maillage systématique aux 50 m a été établie comme étant une 
estimation de la précision de la méthode. Elle comprend l’amalgame des précisions 
respectivement du GPS de l’ADCP (10 cm) et de la position des équipements sur le bateau. 
Ainsi, le découpage des polygones dans la zone de maillage systématique aux 50 m permet de 
corriger une surestimation d’une superficie induite par un maillage peu dense puisqu’on ne peut 
pas affirmer qu’il y a des herbiers au-delà de la zone d’observation de 2 m de part et d’autre des 
transects. 

3.3.4 Calcul de superficie d’herbier 
Le calcul de la superficie d’herbier aquatique a été réalisé à partir des données brutes des 
points des transects (section 3.1.4) transformées en polygones de Thiessen corrigés, dont la 
méthodologie complète est présentée à la section 3.1.5. Les sites de présence de plantes 
aquatiques sont exclus de cette superficie. Ainsi, les complexes d’herbiers aquatiques sont 
numérotés et la superficie peut être calculée. 

Chaque point positif d’un transect correspond à un polygone d’herbier ou de site de présence 
de plante aquatique. Chaque polygone s’est vu octroyé les valeurs associées à son point, soit 
l’identification des espèces dominantes, la densité et la présence ou absence d’EEE 
(section 3.1.2). Par exemple, le calcul de la superficie d’herbier à vallisnérie d’Amérique de 
densité éparse a été réalisé à partir des polygones de Thiessen corrigés dont la valeur 
correspond à la présence de cette espèce et cette densité. 
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4 Résultat et discussion 
Les résultats des inventaires des quadrats sont présentés à l’annexe 1. Les photos de terrain et 
de l’identification de la végétation sont présentées à l’annexe 2. 

4.1 Herbiers aquatiques 
4.1.1 Délimitation des herbiers aquatiques 
La carte 2 présente les polygones d’herbiers aquatiques issus de la transformation des données 
sous forme de transect en polygones de Thiessen corrigés (voir méthodologie section 3.3.2). 
Les fortes concentrations de polygones ont été circonscrites et sont présentées en tant 
qu’herbier aquatique ou complexe d’herbier aquatique numéroté à la carte 2. Même s’ils ne 
constituent pas des herbiers aquatiques en raison de leur petite taille et leur isolement, les sites 
de présence de plante aquatique sont également illustrés aux cartes 2 et 3. 

Le tableau 2 présente la confirmation de présence des herbiers aquatiques des études 
antérieures avec les inventaires de 2019 dans la zone d’étude. Les herbiers H34, H35, H36, 
H37 et H38 n’ont pas été décelés soit par les transects de caméra sous-marine ou par le 
plongeur. Les études antérieures révélaient des superficies de 0,03 m2 à 3 m2 pour les herbiers 
H34, H35, H36 et H38. Seulement H37 possédait une superficie de 319 m2. Les herbiers H37 et 
H38 ont fait l’objet d’une seconde vérification par les plongeurs qui n’ont observé aucun herbier. 
Un nouvel herbier a été identifié lors des inventaires de 2019, soit H45. Les herbiers H19, H31, 
H32 et H33 ont été identifiés et forment le complexe d’herbier H32. En effet, les inventaires de 
2019 ont permis de mettre en lumière une plus grande superficie et des discontinuités pour ces 
herbiers ne permettant pas de les circonscrire individuellement. 

L’analyse spatiale des polygones de Thiessen corrigés permet de mettre en lumière certains 
éléments en comparaison aux études antérieures: 
› Une plus forte fragmentation des herbiers; 
› Une plus faible compacité des herbiers; 
› Un étalement plus élevé de certains herbiers. 
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Tableau 2 Confirmation de la présence des herbiers aquatiques des études antérieures avec les inventaires de 2019 dans la zone 
d’étude 

No herbier études 
antérieures1 

Superficie études 
antérieures1 (m2) 

No complexe 
d'herbier - 2019 

Superficie 
(m2) - 2019 

Superficie  
(ha) - 2019 

No quadrat  
réalisés - 2019 

Nombre de quadrats 
réalisés - 2019 

H19 190 

H32 7 361 0,7 

H19 

10 
H31 242 H31 

H32 1436 H32a à H32g 

H33 210 H33 

H34 3 - - - - 0 

H35 1 - - - - 0 

H36 1 - - - - 0 

H37 319 - - - - 0 

H38 0,03 - - - - 0 

H39 725 H39 186 0,02 H39 1 

H40 384 H40 189 0,02 H40 1 

H41 1086 H41 481 0,05 H41a et H41b 2 

- - H45 66 0,01 H45 1 

Total: 4597 5 8 282 0,83 15 15 
1 SNC-Lavalin (2019) et CJB (2014) 
- : Herbier non observé en 2019      
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4.1.2 Diversité de plante aquatique et type d’herbier 
Les résultats de végétation des quadrats détaillés sont présentés à l’annexe 1. Certains 
quadrats n’ont pas été échantillonnés en raison d’une absence d’herbier ou ont été déplacés en 
raison de l’observation d’un site plus représentatif de l’herbier par les plongeurs. Ainsi, les 
quadrats H37 et H38 n’ont pas été échantillonnés, car aucun herbier n’a été observé et H40 n’a 
pas été échantillonné, en raison d’un trop fort courant.  

Quatre espèces aquatiques ont été observées lors de la visualisation des vidéos sous-marines :  
› Vallisnérie d’Amérique (Vallisneria americana); 
› Élodée du Canada (Elodea canadensis); 
› Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus); 
› Potamot pectiné (Stuckenia pectinata). 

En plus de ces quatre espèces, l’identification en laboratoire de la végétation des quadrats a 
permis de mettre en lumière la présence d’autres plantes aquatiques en faible proportion (<1 % 
à 4 % relatif) et souvent sous forme de fragment (annexe 1) : 
› Scirpe (Schoenoplectus sp. probablement Schoenoplectus subterminalis); 
› Cornifle nageante (Ceratophyllum demersum) - fragment; 
› Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) - fragment; 
› Non déterminé – fragment. 

L’espèce qui domine dans tous les quadrats est la Vallisnérie d’Amérique à l’exception des 
quadrats H33 et H45 dominés respectivement par le potamot pectiné et le potamot perfolié. 
Aucune espèce à statut particulier n’a été observée dans la zone d’étude par la visualisation 
des vidéos sous-marines ni par l’identification des plantes aquatiques des quadrats. 

La carte 2 présente la localisation des types d’herbiers, alors que les tableaux 3 et 4 présentent 
les espèces de plantes aquatiques dominantes et leur proportion respectivement dans la zone 
d’étude et pour chaque complexe d’herbiers aquatiques. La principale espèce rencontrée est la 
vallisnérie d’Amérique (Vallisneria americana) représentant 94 % de la superficie totale des 
complexes d’herbiers. En deuxième lieu viennent les associations végétales « Vallisnérie 
d’Amérique et potamot perfolié » avec 4 % et « Potamot perfolié et sp » avec 2 % de la 
superficie totale. Le potamot pectiné est très peu présent dans la zone d’étude. Les sites de 
présence de plantes aquatiques sont également dominés par la Vallisnérie d’Amérique. Dans 
ces sites, le potamot pectiné (Stuckenia pectinata) est presque exclusivement présent au large 
et de manière isolée. Sur les 0,8 ha de complexes d’herbiers identifiés dans la zone d’étude, 
c’est le complexe H32 qui en forme la majorité avec une superficie de 0,7 ha. 
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Tableau 3 Proportion de la superficie des espèces et de la densité des plantes 
aquatiques dominantes dans la zone d’étude  

Espèce1 de plante aquatique (dominante) 
Superficie m2 Superficie 

(ha) 
Pourcentage dans la 

zone d'étude 
Densité 

Non déterminé 11 0,001 0,1% 
Éparse 11 0,001 0,1% 

Potamot perfolié et Potamot sp 193 0,02 2,3% 
Éparse 133 0,01 1,6% 

Éparse à moyenne 60 0,01 0,7% 
Potamot pectiné et Vallisnérie 
d'Amérique 6 0,001 0,1% 

Éparse 6 0,001 0,1% 
Vallisnérie d'Amérique 7 776 0,73 93,9% 

Éparse 1 912 0,2 23,1% 
Éparse à moyenne 3 032 0,3 36,6% 

Moyenne 1 472 0,1 17,8% 
Moyenne à élevée 1 093 0,1 13,2% 

Élevée 267 0,03 3,2% 
Vallisnérie d'Amérique et Potamot 
perfolié 296 0,03 3,6% 

Éparse 16 0,002 0,2% 
Éparse à moyenne 43 0,004 0,5% 

Moyenne 150 0,02 1,8% 
Moyenne à élevée 87 0,01 1,1% 

Total:  8 282 0,8 100% 
1 Vallisnérie d'Amérique (Vallisneria americana), Potamot perfolié (Potamogeton 

perfoliatus), Potamot pectiné (Stuckenia pectinata).    
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Tableau 4 Superficie des complexes d’herbiers aquatiques et pourcentage des espèces 
de plantes aquatiques les composant 

Complexe d'herbier aquatique 
Superficie m2 Superficie (ha) 

Pourcentage des 
espèces dans un 

herbier2 Espèce1 

H32 7 361 0,74  
Non déterminé 11 0,001 0,1% 

Potamot perfolié et Potamot sp 188 0,02 2,6% 
Potamot pectiné et Vallisnérie d'Amérique 6 0,0006 0,1% 

Vallisnérie d'Amérique 6 969 0,7 94,7% 
Vallisnérie d'Amérique et Potamot perfolié 187 0,02 2,5% 

H39 186 0,02  
Potamot perfolié et Potamot sp 1 0,0001 0,5% 

Vallisnérie d'Amérique 170 0,02 91,6% 
Vallisnérie d'Amérique et Potamot perfolié 15 0,001 7,9% 

H40 189 0,02  
Vallisnérie d'Amérique 189 0,02 100% 

H41 481 0,05  
Vallisnérie d'Amérique 402 0,04 83,5% 

Vallisnérie d'Amérique et Potamot perfolié 79 0,01 16,5% 
H45 66 0,007  

Potamot perfolié et Potamot sp 4 0,0004 6,6% 
Vallisnérie d'Amérique 46 0,005 69,4% 

Vallisnérie d'Amérique et Potamot perfolié 16 0,002 24% 
Total: 8 282 0,8 - 
1 Vallisnérie d'Amérique (Vallisneria americana), Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus), Potamot 

pectiné (Stuckenia pectinata).  
2 Les classes d'espèce dominantes pour un herbier sont en caractère gras ( > 50 % cumulatif). 

4.1.3 Densité de recouvrement des quadrats et herbiers 
Les pourcentages absolus de recouvrement des plantes aquatiques des quadrats évalués en 
plongée sous-marine sont présentés à l’annexe 1. Les pourcentages de recouvrement varient 
de 10 % à 100 % et les densités de « éparse » à « élevée ». Ainsi, aucun quadrat ne présente 
une densité « très élevée », car aucune feuille à la surface de l’eau n’a été observée. Lors du tri 
de la végétation, chaque espèce s’est vu attribuer un pourcentage relatif de présence. Ce 
pourcentage permet d’obtenir une proportion plus juste de chaque espèce dans le quadrat. 

La biomasse végétale par quadrat a varié de 1,2 à 5,2 g/m2 (poids sec). En comparaison, la 
biomasse a varié de 2,6 à 734 g/m2 (poids sec) au lac Saint-Pierre (St-Cyr et al., 1996). La 
biomasse étant directement proportionnelle à la densité, elle témoigne de la faible densité des 
herbiers au site du projet comparativement à d’autres herbiers présents dans le fleuve Saint-
Laurent, notamment au lac Saint-Pierre. 
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La carte 3 présente la densité des herbiers de la zone d’étude, alors que les tableaux 3 et 5 en 
présentent la superficie et la proportion respectivement dans la zone d’étude et pour chaque 
complexe d’herbiers aquatiques. Les complexes d’herbier de Vallisnérie d’Amérique sont 
dominés par les classes de densité allant de « éparse » à « moyenne » formant 78 % de la 
zone d’étude, alors que les classes « moyenne à élevée » et « élevée » forment 16 % de cette 
dernière. Pour chaque herbier, les classes de densité dominantes formant plus de 50 % 
cumulatif de la superficie sont « éparse » et « éparse à moyenne ». Seuls les complexes 
d’herbier H32 et H41 possèdent les classes de densité « moyenne à élevée » et « élevé ». Le 
complexe H32 présente une distribution spatiale des densités allant de recouvrements plus 
denses au centre vers des recouvrements moins denses en périphérie. Les sites de présence 
de plante aquatique sont dominés par la classe de densité « éparse ». 

Tableau 5 Superficie et pourcentage de densité de recouvrement des complexes 
d’herbiers aquatiques 

Complexe d'herbier aquatique 
Superficie m2 Superficie (ha) Pourcentage de densité 

dans un herbier1 Densité 

H32  7 361 0,7  
Éparse 1 729,3 0,17 23,5% 

Éparse à moyenne 2 878,8 0,3 39,1% 
Moyenne 1 372,8 0,1 18,7% 

Moyenne à élevée 1 120,2 0,1 15,2% 
Élevée 259,6 0,03 3,5% 

H39 186 0,02  
Éparse 68,0 0,01 36,7% 

Éparse à moyenne 97,9 0,01 52,7% 
Moyenne 19,7 0,002 10,6% 

H40 189 0,02  
Éparse 36,7 0,004 19% 

Éparse à moyenne 109,0 0,01 58% 
Moyenne 43,7 0,004 23% 

H41 481 0,05  
Éparse 198,7 0,02 41% 

Éparse à moyenne 28,3 0,003 6% 
Moyenne 186,2 0,02 39% 

Moyenne à élevée 60,3 0,01 13% 
Élevée 7,6 0,001 2% 

H45 66 0,01 100% 
Éparse 45,1 0,005 68% 

Éparse à moyenne 20,9 0,002 32% 
Total: 8 282 0,8 - 
1 Les classes de densité dominantes pour un herbier sont en caractère gras (> 50 % cumulatif). 
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4.1.4 Espèce floristique exotique envahissante 
Aucune EEE n’a été observée lors du visionnement des vidéos sous-marines. Toutefois, des 
fragments de petite taille de myriophylle à épis ont été identifiés dans les quadrats H39 et H45 
représentant respectivement moins de 1 % de la végétation. La fragmentation constitue le 
principal moyen de propagation de cette EEE. La fragmentation peut être provoquée par 
l’espèce elle-même, puisqu’elle est capable d’auto fragmentation, ou encore être causée par 
l’action des vagues et le passage d’embarcations. Comme aucune plante complète ni de 
colonie de myriophylle à épis n’a été observée à l’intérieur de la zone d’étude, la faible présence 
de fragment de cette dernière suggère que la zone d’étude ne constitue pas un lieu 
d’enracinement, mais plutôt un lieu de passage des fragments.  
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4.2 Faune aquatique  
4.2.1 Mollusques 
Au total 573 mollusques (gastéropodes, sphériidés, dreissenidés, unionidés) ont été récoltés 
dans les 15 quadrats de 1 m2 pour les deux types de substrats échantillonnés, soit les plantes 
aquatiques et les sédiments. 

Des gastéropodes ont été retrouvés à tous les quadrats, soit dans le substrat plantes 
aquatiques ou le substrat sédiments ou les deux, et ce, malgré des vitesses supérieures à 
0,5 m/s pour la moitié des quadrats. Les gastéropodes étaient le taxon le plus abondant, peu 
importe le substrat (81 %). Les dreissenidés étaient le deuxième taxon le plus abondant (13 %). 
La majorité des mollusques ont été retrouvés dans le substrat de sédiments (93 %). Seules trois 
quadrats sur un total de 15 avaient plus de 100 mollusques. Deux de ces quadrats sont situées 
dans l’herbier H32, le plus gros herbier de la zone d’étude. Le troisième quadrat se situe dans 
l’herbier H39.  

Lors de l’échantillonnage de la faune aquatique, la vitesse du courant a varié de 0,2 à 0,9 m/s 
avec une moyenne de 0,5 m/s. La vitesse la plus rapide a été notée dans l’herbier H45 avec 
0,9 m/s (tableau 6).  

Le sable est dominant dans tous les échantillons analysés (Tableau 6).  

Tableau 6 Abondance des mollusques dans les herbiers par quadrat (2019) 

1 : voir carte 1. 
n.d. : Aucun échantillon récolté car présence de gros blocs.  

  

Herbier Quadrat1 

Abondance globale 
(individu/m2) 

Vitesse du courant  
(m/s) 

Profondeur 
(m) 

Granulométrie 
(%) 
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H32 

H19 7 2 0 32 41 0,2 2,5 9 83 3 5 
H31 1 0 0 3 4 0,5 2,0 0,2 62 24 14 

H32A 2 1 0 3 6 0,6 3,9 0,2 77 12 10 
H32B 1 1 1 1 4 0,5 2,8 <0,1 61 20 18 
H32C 12 5 0 153 170 0,5 2,6 0,4 79 7 13 
H32D 9 0 11 151 171 0,4 2,2 4 78 7 11 
H32E 18 1 0 2 21 0,4 2,7 <0,1 86 5 9 
H32F 0 0 0 4 4 0,3 2,3 1 47 38 14 
H32G 0 0 0 3 3 0,3 1,9 0,1 58 27 15 

H32H 1 2 1 5 9 0,4 2,8 0,5 51 26 23 

H33 0 0 0 1 1 0,4 1,9 0,7 64 18 16 
H39 H39 7 6 0 90 103 0,7 2,5 0,3 82 4 13 

H41 
H41A 8 0 0 2 10 0,8 3,4 8 40 9 43 

H41B 5 0 0 5 10 0,7 2,4 35 25 6 34 

H45 H45 6 2 0 8 16 0,9 3,7 n.d. 
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CJB (2013) a effectué une caractérisation des herbiers à l’été 2012. Les quadrats 6, 7, 8 et 9 de 
CJB (2013) sont situées dans l’aire à draguer (carte 1 et tableau 7). Bien que les quadrats de la 
présente campagne ne soient pas exactement aux mêmes endroits, certains s’en rapprochent. 
Les résultats pour les quatre taxons sont relativement semblables entre les deux études, sauf 
pour les gastéropodes du quadrat H39. En effet, les quantités récoltées dans le cadre de la 
présente campagne sont plus importantes que celles de CJB (2013).  

Tableau 7 Abondance des  mollusques dans les herbiers de CJB (2013) pour l’aire à 
draguer 

Quadrat de CJB 
(2013) 

Abondance (individu/m2) Station 
2019 à 

proximité Dreissenidés Sphériidés Unionidés Gastéropodes Total 

6 1 0 0 0 1 H32 A et B 

7 18 0 0 1 19 H39 

8 31 0 0 1 32 H401 

9 10 0 0 0 10 H41 A et B 
1 : Station non échantillonnée par le plongeur car trop de courant. 

4.2.2 Autres macroinvertébrés et poissons 
Pour tous les quadrats confondus, les autres macroinvertébrés présents dans les sédiments 
comprenaient quelques rares spécimens de larves d’odonates et de trichoptères, des vers et 
une écrevisse. Dans les herbiers aquatiques, la catégorie autres macroinvertébrés était 
constituée d’une trentaine de larves de trichoptères par quadrat. 

Deux observations de poissons ont été réalisées aux stations H37 et H39 par un plongeur. 

Première observation – quadrat H37 (2019-08-19 à 13h40) : 
› Conditions : 

- Vitesse du courant : entre 0,5 et 1,0 m/s; 
- Visibilité : entre 30 et 60 centimètres.  

› Observations au fond de l’eau : 
- Poisson avec un corps assez haut d’une grandeur estimée à 30-40 cm;  
- Couleur jaune/vert avec de grandes écailles bien définies;  
- Bouche plutôt ronde et basse que pointue;  
- Après une observation totale d'une dizaine de secondes, le poisson quitte les lieux;  
- Par la suite, le plongeur se déplace dans un rayon de 5 à 10 mètres autour du point H37 

et constate qu'il n'y a pas d'herbier dans le secteur.  

Deuxième observation – quadrat H39 (2019-08-19 à 14h08) :  
› Conditions : 

- Vitesse du courant : entre 0,5 et 1,0 m/s; 
- Visibilité : entre 30 et 60 centimètres.  

› Observations pendant la descente vers le fond : 
- Un poisson passe rapidement devant le plongeur; 
- Même forme de corps et même grandeur que le poisson observé précédemment; 
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- Le plongeur continue sa descente et arrivé à l'ancre, le courant était trop fort pour 
échantillonner. Il se déplace vers un amoncellement de pierre et de sable pour se 
protéger du courant et pouvoir échantillonner l'herbier qui s'y trouvait. 

Comme la visibilité n’était pas très bonne et que les deux observations n’ont duré que quelques 
secondes, il n’est pas possible de conclure avec certitude quant à l’espèce observée. 
Cependant, il est possible que les deux observations correspondent au même individu 
puisqu’elles ont eu lieu à l’intérieur d’une demi-heure et à environ 100 m l’une de l’autre. 

Selon les observations réalisées, l’espèce de poisson observée pourrait correspondre 
à (Desroches et Picard, 2013) :    
› Chevalier cuivré (Moxostoma hubbsi) 
› Chevalier de rivière (Moxostoma carinatum) 
› Chevalier jaune (Moxostoma valenciennesi) 
› Chevalier blanc (Moxostoma anisurum) 
› Chevalier rouge (Moxostoma macrolepidotum) 
› Carpe (Cyprinus carpio) 

À titre de rappel, lors des pêches expérimentales de 2016, GHD (2017 : étude sectorielle n° 22, 
volume 3 de l’ÉIE) avait capturé dans le littoral en face du terminal actuel entre 10 et 20 
individus de chevalier jaune, de chevalier blanc et de chevalier rouge. La dernière capture de 
chevalier de rivière dans le secteur de l’aire à draguer remonte quant à elle à 2008 (CJB, 
2009a ; étude sectorielle n° 11, volume 3 de l’ÉIE). Cette observation reste cependant 
marginale puisque le littoral du fleuve au droit du territoire de l’APM est peu propice à l’espèce 
qui est plutôt associée aux eaux profondes de rivières de dimension moyenne. 

Il est à noter qu’aucun chevalier cuivré n’a été capturé dans le secteur lors de ces pêches 
expérimentales. En effet, il faut remonter au début des années 2000 pour trouver des captures 
de chevalier cuivré dans son aire d’alimentation dans le secteur de Contrecœur-Lavaltrie 
(Vachon et Chagnon 2004). 

La carpe a aussi été capturée dans le secteur à plusieurs reprises, mais en plus petit nombre (1 
ou 2) à chaque campagne de pêches expérimentales (CJB Environnement 2009a et 2009b et 
GHD 2017b (études sectorielles n° 11, 12 et 22, volume 3 de l’ÉIE). 

À la lumière de ces informations et bien qu’il soit impossible de le confirmer, il est plus probable 
que les observations du 19 août 2019 correspondent à un chevalier jaune, un chevalier blanc 
ou un chevalier rouge. 
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4.2.3 Critères d’habitat d’alimentation des adultes du chevalier cuivré 
Le modèle de régression logistique développé par Gariépy (2008) a identifié quatre facteurs 
déterminant la sélection des habitats estivaux par le chevalier cuivré adulte dans le fleuve Saint-
Laurent pendant la période estivale : 
› la présence de gastéropodes, le facteur déterminant selon Gariépy (2008);
› la fine granulométrie du substrat (limon et sable);
› la présence de dreissenidés;
› la faible vitesse du courant.

Sur la base de l’abondance de gastéropodes, les conclusions de Gariépy (2008) quant à la 
préférence du chevalier cuivré pour un site donné augmente de façon importante dès qu’il y a 
présence d’un seul gastéropode puisqu’il n’y aurait pas de différence significative entre les 
classes d’abondance (1 à 10, 11 à 100 et > 100). Néanmoins, le MPO (2011) mentionne que 
l’habitat essentiel pour l’alimentation des adultes présente une densité moyenne à élevée de 
gastéropodes. 

Pour les dreissenidés, la préférence du chevalier cuivré augmente de façon significative à partir 
de 10 et plus (Gariépy, 2008). Lorsqu’on applique ces critères de façon stricte aux résultats de 
la présente campagne, toutes les stations remplissent le critère des gastéropodes, mais seules 
les stations H32C et H32E remplissent le critère des dreissenidés (tableau 8). 

Selon Gariépy (2008) et MPO (2011, 2012), le chevalier cuivré préfère les secteurs présentant 
une vitesse de courant inférieur à 0,5 m/s. Ce critère était rempli pour plusieurs des stations au 
moment de l’échantillonnage (tableau 8). De manière générale, la vitesse moyenne dans le 
complexe d’herbier H32 (0,39 m/s) était plus faible que dans les autres complexes d’herbier 
(> 0,68 m/s). 

Un substrat présentant une fine granulométrie (limon et sable) et qui favorise la croissance de la 
végétation constitue également un facteur préférentiel pour l’alimentation du chevalier cuivré 
(Gariépy, 2008). D’après les résultats de l’analyse granulométrique dans les quadrats de l’aire à 
draguer, le substrat de tous les quadrats échantillonnés, sauf H41A et H41B, présentent une 
granulométrie fine avec une prédominance de sable et de limon (plus de 75 % combiné). Le 
substrat des quadrats H41A et H41B sont plus hétérogène avec une bonne proportion de 
gravier et d’argile (tableau 8).  

Les herbiers des quadrats H39, H41 et H45, bien qu’ils remplissent un ou deux critères 
identifiés par Gariépy (2008), présentaient aussi des vitesses moyennes importantes au 
moment de l’échantillonnage (> 0,7 m/s). H39 et H45 sont aussi dominés par une densité de 
végétation aquatique plutôt faible, soit « éparse à moyenne » et « éparse » respectivement. En 
effet, d’autres critères non inclus dans le modèle de Gariépy (2008), peuvent définir l’habitat 
d’alimentation des adultes du chevalier cuivré, tel qu’une densité d’herbiers aquatiques 
moyenne à élevée composés principalement de vallisnérie d’Amérique et de potamot (MPO, 
2011). La caractérisation de la végétation des herbiers aquatiques de la zone d’étude réalisée 
en 2019 montre la présence de cinq complexes d’herbier aquatique représentant une superficie 
totale de 0,8 ha d’herbier dominé par la vallisnérie d’Amérique et dont la densité varie 
généralement entre éparse à moyenne.  
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Tableau 8 Synthèse des critères déterminant la sélection des habitats estivaux par le 
chevalier cuivré par quadrat selon Gariépy (2008) 

Herbier Quadrat 
Présence de 
gastéropodes 
(≥ 1 individu) 

Abondance 
de 

dreissenidés 
(>10 

individus) 

Prédominance 
de sable et 

limon 
(%) 

Faible vitesse du courant 
(< 0,5 m/s) 

Mesurée lors de 
l’inventaire en août 

2019 

Modélisée pour un 
débit de 9 500 m3/s 

H32 

H19 32 7 86 0,23 0,16 

H31 3 1 86 0,52 0,11 

H32A 3 2 89 0,60 0,35 

H32B 1 1 81 0,52 0,21 

H32C 153 12 86 0,55 0,24 

H32D 151 9 85 0,41 0,16 

H32E 2 18 91 0,41 0,21 

H32F 4 0 85 0,35 0,09 

H32G 3 0 85 0,28 0,06 

H32H 5 1 77 0,42 0,26 

H33 1 0 82 0,41 0,08 

H39 H39 90 7 86 0,73 0,58 

H41 
H41A 2 8 49 0,80 0,48 

H41B 5 5 31 0,69 0,21 

H45 H45 8 6 n.d. 0,85 0,69 

Note : 

Les valeurs ombragées indiquent que le critère est rempli. 
Les vitesses de courant modélisées pour un débit de 9 500 m3/s sont affichées pour mettre en prespective les 
valeurs mesurées lors de l’inventaire. 

n.d. : Aucun échantillon récolté car présence de gros blocs.



Agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur – Caractérisation des herbiers aquatiques – Inventaires 2019 | Administration 
portuaire de Montréal | SNC-Lavalin GEM Québec inc. | no projet : 639223 

Décembre 2019– © SNC-Lavalin GEM Québec inc. 2019. Tous droits réservés. 28 

5 Conclusion 
La zone d’étude des herbiers aquatiques d’une superficie de 22,2 ha comporte cinq complexes 
d’herbiers aquatiques d’une superficie totale de 0,8 ha. La majorité des herbiers identifiés dans 
la zone d’étude est constituée d'herbiers à vallisnérie d’Amérique et dans une moindre mesure 
de potamot perfolié et de potamot pectiné. Les classes dominantes de densité d’herbiers varient 
de « éparse » à « moyenne ». Le complexe d’herbiers H32 forme la majorité de la superficie 
avec 0,7 ha. Seuls les complexes d’herbiers H32 et H41 possèdent les classes de densité 
« moyenne à élevée » et « élevé ». Bien que des fragments de myriophylle à épis aient été 
observés, cette espèce d’EEE n’est pas enracinée à l’intérieur de la zone d’étude. En 
comparaison aux études antérieures, la haute densité et la grande étendue du maillage des 
transects de vidéo sous-marine des inventaires de 2019 ont permis d’observer :  
› Une plus forte fragmentation des herbiers;
› Une plus faible compacité des herbiers;
› Une superficie totale d’herbier plus élevée identifiée en 2019 (0,8 ha) comparativement

à l’inventaire de 2018 (0,5 ha; addenda 2; SNC-Lavalin, 2019), particulièrement en
raison du complexe d’herbier H32.

Les herbiers identifiés dans la zone d’étude en 2019 semblent généralement correspondre aux 
critères d’habitat d’alimentation des adultes de chevalier cuivré (MPO, 2011; Gariépy, 2008). 
Les quadrats H32C, H32D et H32E du complexe d’herbier H32 sont ceux qui présentent le plus 
de critères associés à l’habitat d’alimentation des adultes du chevalier cuivré. 
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Annexe 1 
Résultats des quadrats d'inventaire en plongée sous-marine 



Annexe 1       Résultats des quadrats d'inventaire en plongée sous-marine

Méthode1 P P T P-T T L L B B B et T B et T

Variable

Quadrat y x

H19 2019-08-20 45.821874 -73.299479 V 30% Moyenne V 99% 
(PP<1% , EC<1%, SP<1%, ND<1%) V 0 2,3 86 0,2 2,5 2G 31G, 7D, 2S

H31 2019-08-19 45.821119 -73.300051 V 100% Élevée V 99%  (SP<1%) V 0 2,9 86 0,5 2,0 3G, 1D 0

H32A 2019-08-20 45.820458 -73.301827 V 15% Éparse V 100% V 0 2,2 89 0,6 3,9 0 1S, 2U, 3G

H32B 2019-08-20 45.820448 -73.301344 V 80% Élevée V 99% (EC<1%) V 0 3,0 81 0,5 2,8 0 1S, 1G, 1S, 1D

H32C 2019-08-20 45.820666 -73.301226 V 100% Élevée V 97%  (PP3%) V 0 3,4 86 0,5 2,6 3G 150G, 12D, 5S

H32D 2019-08-19 45.82104 -73.300434 V 60% Moyenne V 99%  (EC<1%) V 0 2,7 85 0,4 2,2 1G 150G, 11U, 9D

H32E 2019-08-20 45.821313 -73.300375 V 90% Élevée V 100% V 0 5,2 91 0,4 2,7 0 18D, 1S, 2G

H32F 2019-08-19 45.821411 -73.299569 V 100% Élevée V 99%  (SP<1%) V 0 3,1 85 0,3 2,3 4G 0

H32G 2019-08-19 45.821147 -73.299474  V 50% Moyenne V 97%  (SP<3%) V 0 1,7 85 0,3 1,9 2G 1G

H32H 2019-08-20 45.820995 -73.300891 V 40% Moyenne V 100% V 0 2,9 77 0,4 2,8 1G 2S, 1U, 1D, 4G

H33 2019-08-19 45.820807 -73.299983 V 5% , SP 5% Éparse SP 55%, V 40% 
(Ssp<3%, EC<1%, PP<1%, ND<1%) SP / V 0 2,7 82 0,4 1,9 0 1 G

H37 2019-08-19 45.820011 -73.302263 0% Aucune Aucun herbier n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

H38 2019-08-19 45.819494 -73.303517 0% Aucune Aucun herbier n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

H39 2019-08-19 45.81907 -73.303893 V 10% Éparse V 65%, SP 20%
(PP10%, EC4%, MS1%) V / SP 1%

(fragment) 4,9 86 0,7 2,5 0 90G, 6S, 7D

H40 2019-08-19 45.818705 -73.303804 n.d. n.d. Courant trop fort n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

H41A 2019-08-19 45.81819 -73.304727 V 80% Élevée V 100% V 0 1,9 49 0,8 3,4 0 2G, 8D

H41B 2019-08-19 45.818172 -73.30393 V 50% Moyenne V99%  (EC<1%) V 0 1,2 31 0,7 2,4 0 5G, 5D

H45 2019-08-20 45.817315 -73.306326 PP 20%, V 5% Éparse
PP 65%, V 35%

 (CD<1%, MS<1 %, EC<1%, SP<1%, 
ND<1%)

PP /  V <1%
(fragment) 5,2 n.d. 0,9 3,7 1S 6D, 8G, 1S

1Méthode 2 Végétation. Les espèces dominantes sont présentées en caractère gras. 3 Faune aquatique
P: Plongée sous-marine CD = Ceratophyllum demersum G = Gastropoda
L: Plongée sous-marine et laboratoire Bureau Veritas EC - Elodea canadensis D = Dreissenidae
T: Plongée et tri et identification par SNC-Lavalin MS = Myriophyllum spicatum U = Unionidae
B: Bateau et ADCP PP = Potamogeton perfoliatus S = Sphéridée

Ssp = Schoenoplectus sp. (probablement Schoenoplectus subterminalis )
SP = Stuckenia pectinata n.d. = non déterminé
V = Vallisneria americana
ND = Non déterminé
EEE = Espèce floristique aquatique exotique envahissante

Plante Sédiment

P
Végétation2

Biomasse
(g)

Classe de 
densité

Synthèse
espèce

dominante 

Profondeur
(m)Date

Coordonnées Espèce et 
recouvrement

(% absolu)

Élément abiotique

Vitesse
moyenne

(m/s)

Espèce et recouvrement
(% relatif)

EEE
(% relatif)

Granulométrie
(% de sable et 

limon)

Faune aquatique3Information générale



 

 

 

 

 

 

Annexe 2 
Photographies 



  
Photo 1 Unionidé prise dans les sédiments de surface 

(19 août 2019) 
Photo 2 Gastéropode pris dans un herbier (19 août 2019) 

  
Photo 3 Sphériidé prise dans les sédiments de surface 

(19 août 2019) 
Photo 4 Gastéropode pris dans les sédiments de surface 

(19 août 2019) 



  
Photo 5 Gastéropode pris dans les sédiments de surface 

(19 août 2019) 
Photo 6 Gastéropodes pris dans les sédiments de surface 

(19 août 2019) 

  
Photo 7 Unionidé pris dans les sédiments de surface 

(19 août 2019) 
Photo 8 Gastéropode et bivalves pris dans les sédiments de 

surface (19 août 2019) 



  
Photo 9 Déploiement de l’ADCP (19 août 2019) 
 

 

Photo 10 Tri de la faune aquatique dans les herbiers 
(19 août 2019) 

 
Photo 11  Remontée sur le bateau de l’échantillon d’herbier 

(19 août 2019) 
Photo 12 Plantes aquatiques recueillies dans un filet 

(19 août 2019) 



  
Photo 13 Végétation triée et identifiée du quadrat H19 
 

Photo 14 Végétation triée et identifiée du quadrat H31 

  
Photo 15 Végétation triée et identifiée du quadrat H32a 
 

Photo 16 Végétation triée et identifiée du quadrat H32b 

  
Photo 17 Végétation triée et identifiée du quadrat H32c Photo 18 Végétation triée et identifiée du quadrat H32d 



  
Photo 19 Végétation triée et identifiée du quadrat H32e 
 

Photo 20 Végétation triée et identifiée du quadrat H32f 

  
Photo 21 Végétation triée et identifiée du quadrat H32g 
 

Photo 22 Végétation triée et identifiée du quadrat H32h 

  
Photo 23 Végétation triée et identifiée du quadrat H33 
 

Photo 24 Végétation triée et identifiée du quadrat H39 



  
Photo 25 Végétation triée et identifiée du quadrat H41a Photo 26 Végétation triée et identifiée du quadrat H41b 

 

 

 

Photo 27 Végétation triée et identifiée du quadrat N01  
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Résultats d'analyses



# DE DOSSIER LAB BV: B941770
Reçu: 2019/08/21, 13:30

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # de commande: 639223
Votre # du projet: 639223

Date du rapport: 2019/11/28
# Rapport: R2525812

Version: 2 - Révisé

Attention: Julie Bastien

SNC-Lavalin GEM Québec Inc.
Montréal- rue St-Jacques
360 Saint-Jacques
16e étage
Montréal, QC
Canada          H2Y 1P5

Votre # Bordereau: 925276

Adresse du site: APM-HERBIER

Matrice: Sédiment
Nombre d'échantillons reçus: 14

Analyses Quantité
Date de l'
extraction

Date
Analysé Méthode de laboratoire Méthode d'analyse

Granulométrie & sédimentométrie (1) 12 N/A N/A

Pièce jointe de fichier PDF (2) 2 N/A N/A

Granulométrie et sédimentométrie (2, 3) 2 N/A N/A ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m

Sédimentométrie  (Calculée) (2) 2 N/A N/A ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m

Remarques:

Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence.

Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit. Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.
Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.

(1) Cette analyse a été effectuée par Laboratoires Bureau Veritas - Bedford
(2) Cette analyse a été effectuée par Bedford via Montreal-offsite
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# DE DOSSIER LAB BV: B941770
Reçu: 2019/08/21, 13:30

CERTIFICAT D'ANALYSE – RÉVISÉ

Votre # de commande: 639223
Votre # du projet: 639223

Date du rapport: 2019/11/28
# Rapport: R2525812

Version: 2 - Révisé

Attention: Julie Bastien

SNC-Lavalin GEM Québec Inc.
Montréal- rue St-Jacques
360 Saint-Jacques
16e étage
Montréal, QC
Canada          H2Y 1P5

Votre # Bordereau: 925276

Adresse du site: APM-HERBIER

(3) Remarque: La représentation graphique des plus grandes fractions (PHI-4, PHI -3 et PHI -2) n'est pas applicable à moins que ces paramètres facultatifs ne soient spécifiquement
demandés.

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.

clé de cryptage

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Argyro Frangoulis, Chargée de projets
Courriel: Argyro.FRANGOULIS@bvlabs.com
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066229
==================================================================== 
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI 
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Dossier Lab BV: B941770
Date du rapport: 2019/11/28

SNC-Lavalin GEM Québec Inc.
Votre # du projet: 639223

Adresse du site: APM-HERBIER

Votre # de commande: 639223

REMARQUES GÉNÉRALES

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: B941770
Date du rapport: 2019/11/28

SNC-Lavalin GEM Québec Inc.
Votre # du projet: 639223

Adresse du site: APM-HERBIER

Votre # de commande: 639223

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que  les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Ramona Dascal, Chargée de projet

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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BV LABS JOB #: B9O9609
Received: 2019/09/05, 09:09

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Your Project #: B941770
Your C.O.C. #: n/a

Report Date: 2019/10/18
Report #: R5926127

Version: 1 - Final

Attention: Argyro Frangoulis

Bureau Veritas Laboratories
889 Montée de Liesse
Ville St-Laurent, QC
CANADA          H4T 1P5

Sample Matrix: Sediment
# Samples Received: 12

Analyses Quantity
Date
Extracted

Date
Analyzed Laboratory Method Reference

Particle size in solids (pipette&sieve) (1) 12 N/A 2019/10/16 ATL SOP 00012 MSAMS'78/WREP-
125R3m

Particle size retained (Calculated) (1) 12 N/A 2019/10/16 ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m

Remarks:

Bureau Veritas Laboratories are accredited to ISO/IEC 17025 for specific parameters on scopes of accreditation. Unless otherwise noted, procedures used
by BV Labs are based upon recognized Provincial, Federal or US method compendia such as CCME, MELCC, EPA, APHA.

All work recorded herein has been done in accordance with procedures and practices ordinarily exercised by professionals in BV Labs profession using
accepted testing methodologies, quality assurance and quality control procedures (except where otherwise agreed by the client and BV Labs in writing). All
data is in statistical control and has met quality control and method performance criteria unless otherwise noted. All method blanks are reported; unless
indicated otherwise, associated sample data are not blank corrected. Where applicable, unless otherwise noted, Measurement Uncertainty has not been
accounted for when stating conformity to the referenced standard.

BV Labs liability is limited to the actual cost of the requested analyses, unless otherwise agreed in writing. There is no other warranty expressed or implied.
BV Labs has been retained to provide analysis of samples provided by the Client using the testing methodology referenced in this report. Interpretation and
use of test results are the sole responsibility of the Client and are not within the scope of services provided by BV Labs, unless otherwise agreed in writing.
BV Labs is not responsible for the accuracy or any data impacts, that result from the information provided by the customer or their agent.

Solid sample results, except biota, are based on dry weight unless otherwise indicated. Organic analyses are not recovery corrected except for isotope
dilution methods.
Results relate to samples tested. When sampling is not conducted by BV Labs, results relate to the supplied samples tested.
This Certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.
Reference Method suffix “m” indicates test methods incorporate validated modifications from specific reference methods to improve performance.

* RPDs calculated using raw data. The rounding of final results may result in the apparent difference.

(1) Note: Graphical representation of larger fractions (PHI-4, PHI -3 and PHI -2) not applicable unless these optional parameters are specifically requested.
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BV LABS JOB #: B9O9609
Received: 2019/09/05, 09:09

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Your Project #: B941770
Your C.O.C. #: n/a

Report Date: 2019/10/18
Report #: R5926127

Version: 1 - Final

Attention: Argyro Frangoulis

Bureau Veritas Laboratories
889 Montée de Liesse
Ville St-Laurent, QC
CANADA          H4T 1P5

Encryption Key

Please direct all questions regarding this Certificate of Analysis to your Project Manager.
Kavya Nair, Project Manager
Email: Kavya.Nair@bvlabs.com
Phone# (902)420-0203 Ext:252
==================================================================== 
This report has been generated and distributed using a secure automated process.
BV Labs has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per ISO/IEC 17025, signing the reports.  For 
Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page. 

Total Cover Pages : 2
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BV Labs Job #: B9O9609
Report Date: 2019/10/18

Bureau Veritas Laboratories
Client Project #: B941770

RESULTS OF ANALYSES OF  SEDIMENT

BV Labs ID KSG701 KSG702 KSG703 KSG704

Sampling Date
2019/08/20

 10:25
2019/08/20

 09:15
2019/08/20

 08:45
2019/08/19

 12:45

COC Number n/a n/a n/a n/a

UNITS GX7929-01/H32A GX7930-01/H32B GX7931-01/H32C QC Batch GX7932-01/H32D RDL QC Batch

< -1 Phi (2 mm) % 100     100 (1) 100 6346770 96 0.10 6352053

< 0 Phi (1 mm) % 100 100 99 6346770 94 0.10 6352053

< +1 Phi (0.5 mm) % 99 99 96 6346770 90 0.10 6352053

< +2 Phi (0.25 mm) % 97 99 83 6346770 73 0.10 6352053

< +3 Phi (0.12 mm) % 45 71 29 6346770 30 0.10 6352053

< +4 Phi (0.062 mm) % 23 39 20 6346770 17 0.10 6352053

< +5 Phi (0.031 mm) % 17 29 18 6346770 15 0.10 6352053

< +6 Phi (0.016 mm) % 14 25 16 6346770 13 0.10 6352053

< +7 Phi (0.0078 mm) % 11 20 14 6346770 11 0.10 6352053

< +8 Phi (0.0039 mm) % 10 18 13 6346770 11 0.10 6352053

< +9 Phi (0.0020 mm) % 8.7 10 11 6346770 9.1 0.10 6352053

Gravel % 0.15 <0.10 0.38 6346770 4.1 0.10 6352053

Sand % 77 61 79 6346770 78 0.10 6352053

Silt % 12 20 7.0 6346770 6.9 0.10 6352053

Clay % 10 18 13 6346770 11 0.10 6352053

RDL = Reportable Detection Limit

QC Batch = Quality Control Batch

(1) PSA sample observation comment: Fraction contained organic matter
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BV Labs Job #: B9O9609
Report Date: 2019/10/18

Bureau Veritas Laboratories
Client Project #: B941770

RESULTS OF ANALYSES OF  SEDIMENT

BV Labs ID KSG705 KSG706 KSG707 KSG708 KSG709

Sampling Date
2019/08/20

 08:20
2019/08/19 2019/08/19 2019/08/20

2019/08/19
 11:51

COC Number n/a n/a n/a n/a n/a

UNITS GX7933-01/H32E GX7934-01/H32F GX7935-01/H32G GX7936-01/H32H GX7937-01/H31 RDL QC Batch

< -1 Phi (2 mm) % 100 99 100 100 100 0.10 6352053

< 0 Phi (1 mm) % 100 99 99 99 100 0.10 6352053

< +1 Phi (0.5 mm) % 99 98 98 98 99 0.10 6352053

< +2 Phi (0.25 mm) % 90 98 96 97 98 0.10 6352053

< +3 Phi (0.12 mm) % 24 80 77 74 66 0.10 6352053

< +4 Phi (0.062 mm) % 14 52 41 48 38 0.10 6352053

< +5 Phi (0.031 mm) % 12 31 26 36 26 0.10 6352053

< +6 Phi (0.016 mm) % 11 22 20 30 21 0.10 6352053

< +7 Phi (0.0078 mm) % 9.6 15 16 25 15 0.10 6352053

< +8 Phi (0.0039 mm) % 9.0 14 15 23 14 0.10 6352053

< +9 Phi (0.0020 mm) % 7.4 11 5.8 19 11 0.10 6352053

Gravel % <0.10 1.1 0.14 0.45 0.18 0.10 6352053

Sand % 86 47 58 51 62 0.10 6352053

Silt % 4.9 38 27 26 24 0.10 6352053

Clay % 9.0 14 15 23 14 0.10 6352053

RDL = Reportable Detection Limit

QC Batch = Quality Control Batch
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BV Labs Job #: B9O9609
Report Date: 2019/10/18

Bureau Veritas Laboratories
Client Project #: B941770

RESULTS OF ANALYSES OF  SEDIMENT

BV Labs ID KSG710 KSG711 KSG712 KSG712

Sampling Date
2019/08/20

 07:55
2019/08/19

 14:08
2019/08/18

 16:19
2019/08/18

 16:19

COC Number n/a n/a n/a n/a

UNITS GX7939-01/H19 GX7941-01/H39 GX7942-01/H41A
GX7942-01/H41A

Lab-Dup
RDL QC Batch

< -1 Phi (2 mm) % 91 100 85 98 0.10 6352053

< 0 Phi (1 mm) % 89 99 82 95 0.10 6352053

< +1 Phi (0.5 mm) % 88 98 74 85 0.10 6352053

< +2 Phi (0.25 mm) % 73 72 56 66 0.10 6352053

< +3 Phi (0.12 mm) % 17 23 49 58 0.10 6352053

< +4 Phi (0.062 mm) % 7.5 17 47 57 0.10 6352053

< +5 Phi (0.031 mm) % 6.5 16 45 55 0.10 6352053

< +6 Phi (0.016 mm) % 5.8 15 43 55 0.10 6352053

< +7 Phi (0.0078 mm) % 5.0 14 39 51 0.10 6352053

< +8 Phi (0.0039 mm) % 4.6 13 37 49 0.10 6352053

< +9 Phi (0.0020 mm) % 3.9 12 31 43 0.10 6352053

Gravel % 9.2 0.33 15     1.6 (1) 0.10 6352053

Sand % 83 82 38 42 0.10 6352053

Silt % 2.9 4.0 11 7.5 0.10 6352053

Clay % 4.6 13 37 49 0.10 6352053

RDL = Reportable Detection Limit

QC Batch = Quality Control Batch

Lab-Dup = Laboratory Initiated Duplicate

(1) Poor duplicate agreement due to sample inhomogeneity. Additional rocky material in duplicate aliquot.
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BV Labs Job #: B9O9609
Report Date: 2019/10/18

Bureau Veritas Laboratories
Client Project #: B941770

CALCULATED PARAMETERS (SEDIMENT)

BV Labs ID KSG706 KSG707 KSG708 KSG709 KSG710

Sampling Date 2019/08/19 2019/08/19 2019/08/20
2019/08/19

 11:51
2019/08/20

 07:55

COC Number n/a n/a n/a n/a n/a

UNITS GX7934-01/H32F GX7935-01/H32G GX7936-01/H32H GX7937-01/H31 GX7939-01/H19 RDL QC Batch

2-4 mm % 1.1 0.14 0.45 0.18 9.2 0.10 6320440

1-2 mm % 0.23 0.77 0.52 0.28 1.7 0.10 6320440

0.5-1 mm % 0.26 1.3 0.57 0.36 1.6 0.10 6320440

0.25-0.5 mm % 0.84 2.1 1.5 1.1 14 0.10 6320440

0.125-0.25 mm % 18 19 23 32 56 0.10 6320440

0.0625-0.125 mm % 28 36 25 28 9.4 0.10 6320440

0.031-0.062 mm % 21 15 12 11 0.98 0.10 6320440

0.016-0.031 mm % 8.6 6.0 6.2 5.8 0.73 0.10 6320440

0.0078-0.016 mm % 6.7 4.4 5.5 5.2 0.83 0.10 6320440

0.0039-0.0078 mm % 1.6 1.2 1.9 1.9 0.32 0.10 6320440

0.0020-0.0039 mm % 2.4 8.8 3.7 2.7 0.72 0.10 6320440

RDL = Reportable Detection Limit

QC Batch = Quality Control Batch

BV Labs ID KSG701 KSG702 KSG703 KSG704 KSG705

Sampling Date
2019/08/20

 10:25
2019/08/20

 09:15
2019/08/20

 08:45
2019/08/19

 12:45
2019/08/20

 08:20

COC Number n/a n/a n/a n/a n/a

UNITS GX7929-01/H32A GX7930-01/H32B GX7931-01/H32C GX7932-01/H32D GX7933-01/H32E RDL QC Batch

2-4 mm % 0.15 <0.10 0.38 4.1 <0.10 0.10 6320440

1-2 mm % 0.20 0.20 0.60 1.4 0.21 0.10 6320440

0.5-1 mm % 0.31 0.31 2.6 4.5 0.74 0.10 6320440

0.25-0.5 mm % 2.4 0.83 14 17 8.9 0.10 6320440

0.125-0.25 mm % 52 28 54 43 66 0.10 6320440

0.0625-0.125 mm % 22 32 8.5 13 10 0.10 6320440

0.031-0.062 mm % 5.9 9.4 1.8 2.6 1.4 0.10 6320440

0.016-0.031 mm % 2.8 4.0 2.0 1.8 1.3 0.10 6320440

0.0078-0.016 mm % 2.7 4.9 2.3 1.8 1.6 0.10 6320440

0.0039-0.0078 mm % 0.80 1.8 0.92 0.64 0.59 0.10 6320440

0.0020-0.0039 mm % 1.7 8.1 2.3 1.6 1.6 0.10 6320440

RDL = Reportable Detection Limit

QC Batch = Quality Control Batch
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BV Labs Job #: B9O9609
Report Date: 2019/10/18

Bureau Veritas Laboratories
Client Project #: B941770

CALCULATED PARAMETERS (SEDIMENT)

BV Labs ID KSG711 KSG712

Sampling Date
2019/08/19

 14:08
2019/08/18

 16:19

COC Number n/a n/a

UNITS GX7941-01/H39 GX7942-01/H41A RDL QC Batch

2-4 mm % 0.33 15 0.10 6320440

1-2 mm % 0.42 3.1 0.10 6320440

0.5-1 mm % 1.2 7.8 0.10 6320440

0.25-0.5 mm % 26 18 0.10 6320440

0.125-0.25 mm % 49 7.7 0.10 6320440

0.0625-0.125 mm % 6.0 1.5 0.10 6320440

0.031-0.062 mm % 0.96 1.7 0.10 6320440

0.016-0.031 mm % 1.1 2.1 0.10 6320440

0.0078-0.016 mm % 1.3 4.6 0.10 6320440

0.0039-0.0078 mm % 0.61 2.2 0.10 6320440

0.0020-0.0039 mm % 1.8 5.2 0.10 6320440

RDL = Reportable Detection Limit

QC Batch = Quality Control Batch
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BV Labs Job #: B9O9609
Report Date: 2019/10/18

Bureau Veritas Laboratories
Client Project #: B941770

GENERAL COMMENTS

Each temperature is the average of up to three cooler temperatures taken at receipt

Package 1 7.0°C

Results relate only to the items tested.
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BV Labs Job #: B9O9609
Report Date: 2019/10/18

Bureau Veritas Laboratories
Client Project #: B941770

QUALITY ASSURANCE REPORT

QA/QC
Batch Init QC Type Parameter Date Analyzed Value  Recovery UNITS QC Limits

6346770 MLW RPD Gravel 2019/09/28 NC % 35

Sand 2019/09/28 0.28 % 35

Silt 2019/09/28 8.2 % 35

Clay 2019/09/28 0.47 % 35

6352053 MLW RPD [KSG712-01] Gravel 2019/10/16      162 (1) % 35

Sand 2019/10/16 9.7 % 35

Silt 2019/10/16 35 % 35

Clay 2019/10/16 30 % 35

Duplicate:  Paired analysis of a separate portion of the same sample. Used to evaluate the variance in the measurement.

NC (Duplicate RPD): The duplicate RPD was not calculated. The concentration in the sample and/or duplicate was too low to permit a reliable RPD calculation (absolute
difference <= 2x RDL).

(1) Poor duplicate agreement due to sample inhomogeneity. Additional rocky material in duplicate aliquot.
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BV Labs Job #: B9O9609
Report Date: 2019/10/18

Bureau Veritas Laboratories
Client Project #: B941770

VALIDATION SIGNATURE PAGE

The analytical data and all QC contained in this report were reviewed and validated by the following individual(s).

Eric Dearman, Scientific Specialist

Gina Thompson, Inorganics General Chemistry Supervisor

BV Labs has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per ISO/IEC 17025, signing the reports.
For Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page.
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BV LABS JOB #: B9V3197
Received: 2019/11/06, 10:12

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Your Project #: B941770
Your C.O.C. #: n/a

Report Date: 2019/11/28
Report #: R5983863

Version: 1 - Final

Attention: Argyro Frangoulis

Bureau Veritas Laboratories
889 Montée de Liesse
Ville St-Laurent, QC
CANADA          H4T 1P5

Sample Matrix: Sediment
# Samples Received: 2

Analyses Quantity
Date
Extracted

Date
Analyzed Laboratory Method Analytical Method

Particle size in solids (pipette&sieve) (1) 2 N/A 2019/11/28 ATL SOP 00012 MSAMS'78/WREP-
125R3m

Particle size retained (Calculated) (1) 2 N/A 2019/11/28 ATL SOP 00012 MSAMS 1978 m

Remarks:

Bureau Veritas Laboratories are accredited to ISO/IEC 17025 for specific parameters on scopes of accreditation. Unless otherwise noted, procedures used
by BV Labs are based upon recognized Provincial, Federal or US method compendia such as CCME, MELCC, EPA, APHA.

All work recorded herein has been done in accordance with procedures and practices ordinarily exercised by professionals in BV Labs profession using
accepted testing methodologies, quality assurance and quality control procedures (except where otherwise agreed by the client and BV Labs in writing). All
data is in statistical control and has met quality control and method performance criteria unless otherwise noted. All method blanks are reported; unless
indicated otherwise, associated sample data are not blank corrected. Where applicable, unless otherwise noted, Measurement Uncertainty has not been
accounted for when stating conformity to the referenced standard.

BV Labs liability is limited to the actual cost of the requested analyses, unless otherwise agreed in writing. There is no other warranty expressed or implied.
BV Labs has been retained to provide analysis of samples provided by the Client using the testing methodology referenced in this report. Interpretation and
use of test results are the sole responsibility of the Client and are not within the scope of services provided by BV Labs, unless otherwise agreed in writing.
BV Labs is not responsible for the accuracy or any data impacts, that result from the information provided by the customer or their agent.

Solid sample results, except biota, are based on dry weight unless otherwise indicated. Organic analyses are not recovery corrected except for isotope
dilution methods.
Results relate to samples tested. When sampling is not conducted by BV Labs, results relate to the supplied samples tested.
This Certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.
Reference Method suffix “m” indicates test methods incorporate validated modifications from specific reference methods to improve performance.

* RPDs calculated using raw data. The rounding of final results may result in the apparent difference.

(1) Note: Graphical representation of larger fractions (PHI-4, PHI -3 and PHI -2) not applicable unless these optional parameters are specifically requested.
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RESULTS OF ANALYSES OF  SEDIMENT

BV Labs ID LFY337 LFY338

Sampling Date 2019/08/19
2019/08/18

 15:40

COC Number n/a n/a

UNITS GX7938-01R\H33 GX7979-01R\H41B RDL QC Batch

< -1 Phi (2 mm) % 99  65 (1) 0.10 6449724

< 0 Phi (1 mm) % 99 61 0.10 6449724

< +1 Phi (0.5 mm) %  99 (2) 55 0.10 6449724

< +2 Phi (0.25 mm) % 94 45 0.10 6449724

< +3 Phi (0.12 mm) % 62 41 0.10 6449724

< +4 Phi (0.062 mm) % 35 40 0.10 6449724

< +5 Phi (0.031 mm) % 25 39 0.10 6449724

< +6 Phi (0.016 mm) % 21 38 0.10 6449724

< +7 Phi (0.0078 mm) % 18 36 0.10 6449724

< +8 Phi (0.0039 mm) % 16 34 0.10 6449724

< +9 Phi (0.0020 mm) % 14 30 0.10 6449724

Gravel % 0.74 35 0.10 6449724

Sand % 64 25 0.10 6449724

Silt % 18 5.6 0.10 6449724

Clay % 16 34 0.10 6449724

RDL = Reportable Detection Limit

QC Batch = Quality Control Batch

(1) PSA sample observation comment: Fraction contained shells

(2) PSA sample observation comment: Fraction contained organic matter
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CALCULATED PARAMETERS (SEDIMENT)

BV Labs ID LFY337 LFY338

Sampling Date 2019/08/19
2019/08/18

 15:40

COC Number n/a n/a

UNITS GX7938-01R\H33 GX7979-01R\H41B RDL QC Batch

2-4 mm % 0.74 35 0.10 6429856

1-2 mm % 0.16 3.8 0.10 6429856

0.5-1 mm % 0.43 6.0 0.10 6429856

0.25-0.5 mm % 5.1 10 0.10 6429856

0.125-0.25 mm % 31 4.5 0.10 6429856

0.0625-0.125 mm % 27 0.60 0.10 6429856

0.031-0.062 mm % 9.8 0.91 0.10 6429856

0.016-0.031 mm % 3.8 0.69 0.10 6429856

0.0078-0.016 mm % 3.8 2.6 0.10 6429856

0.0039-0.0078 mm % 1.1 1.4 0.10 6429856

0.0020-0.0039 mm % 2.7 4.5 0.10 6429856

RDL = Reportable Detection Limit

QC Batch = Quality Control Batch
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GENERAL COMMENTS

Each temperature is the average of up to three cooler temperatures taken at receipt

Package 1 4.0°C

Results relate only to the items tested.
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QUALITY ASSURANCE REPORT

QA/QC
Batch Init QC Type Parameter Date Analyzed Value  Recovery UNITS QC Limits

6449724 MLW RPD Gravel 2019/11/28 NC % 35

Sand 2019/11/28 11 % 35

Silt 2019/11/28 1.1 % 35

Clay 2019/11/28 10 % 35

Duplicate:  Paired analysis of a separate portion of the same sample. Used to evaluate the variance in the measurement.

NC (Duplicate RPD): The duplicate RPD was not calculated. The concentration in the sample and/or duplicate was too low to permit a reliable RPD calculation (absolute
difference <= 2x RDL).
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VALIDATION SIGNATURE PAGE

The analytical data and all QC contained in this report were reviewed and validated by the following individual(s).

Eric Dearman, Scientific Specialist

Gina Thompson, Inorganics General Chemistry Supervisor

BV Labs has procedures in place to guard against improper use of the electronic signature and have the required "signatories", as per ISO/IEC 17025, signing the reports.
For Service Group specific validation please refer to the Validation Signature Page.
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