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Projet de construction d’une installation de stockage des collections 
d’artefacts – Analyse d’impact de base 

 

1. TITRE ET LIEU DU PROJET 
Titre du projet : Projet de construction d’une installation de stockage des collections d’artefacts 
Lieu du projet : 555, avenue des Entreprises, Gatineau (Québec) 
 

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT 
Proposant : TJ Hammer, directeur, Direction des collections, de la conservation et de la 
restauration (gestionnaire de projet)  
Gestionnaire de projet : François Brosseau, gestionnaire de projet, Services d’exécution des 
projets, Gestion des actifs et exécution des projets  
Consultant en conception : Moriyama et Teshima Architects en coentreprise avec NFOE 

 
3. DATES PROPOSÉES POUR LE PROJET 
Début prévu : Fin de l’été 2019 : Début des travaux de construction 
Achèvement prévu : Automne 2020 : Achèvement de la construction – Ouverture de 
l’installation 
 
4. DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet prévoit la construction par l’État d’un entrepôt spécialisé de 7 095 m2, d’une superficie 
au sol de 8 000 m2, à Gatineau, au Québec. Il abritera 25 millions des 31 millions d’objets 
archéologiques et historiques de la collection nationale de Parcs Canada, sous sa garde. 
L’emplacement ne relève pas de la compétence de la Commission de la capitale nationale, mais il 
se trouve sur un terrain fédéral dans la ville de Gatineau. Le bâtiment sera relié aux services de la 
ville de Gatineau et la ville de Gatineau examinera et approuvera les plans du bâtiment. Le terrain 
est un stationnement pavé et les anciennes infrastructures souterraines (égouts, électricité) du 
bâtiment précédent sont toujours en place. 
 
La conception finale de l’installation n’est pas retenue à ce stade. Toutefois, seules les options 
répondant aux normes environnementales les plus strictes sont proposées, l’accent étant mis sur 
la réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. En outre, ce 
futur bâtiment et tous les travaux du projet seront conformes aux lois et règlements fédéraux, 
provinciaux et locaux en vigueur en matière de construction et seront conçus, construits et 
exploités sur un site permanent situé sur un terrain déjà existant.  
 
Les activités, les méthodes, les matériaux et les équipements de construction à utiliser sont les 
suivants :  
 

 Utilisation de machines standard pour la construction 

 Excavation pour enlever les services enterrés existants 

 Excavation et remblayage pour la fondation 

 Un drainage peut être nécessaire lors de la pose des fondations 

 Construction de l’installation  

 Nivellement et remblayage pour l’aménagement paysager 
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5. COMPOSANTES VALORISÉES (CV) QUI POURRAIENT ÊTRE TOUCHÉES 
 
Ressource culturelle 

 L’évaluation archéologique préliminaire a été achevée en février 2018 (voir l’annexe 3) et on 
ne s’attend à aucune découverte de ressources culturelles. 

 Cette zone ne semble pas susceptible de générer une incidence négative sur les ressources 
archéologiques potentielles. 

 Le potentiel de découverte paléohistorique est théorique. Les sols en place, accumulés depuis 
le retrait de la mer de Champlain, semblent tous avoir été nivelés par l’installation de 
stationnement. Toutefois, certaines zones de la propriété et sous le niveau du talus du 
stationnement offrent une faible chance de documenter la stratigraphie non perturbée dans 
la région. 

 Les effets indirects potentiels du projet, tels que les changements dans la santé et les 
conditions socio-économiques des peuples autochtones et non autochtones, l’utilisation 
actuelle des terres et des ressources par les peuples autochtones à des fins traditionnelles et 
les caractéristiques de l’environnement importantes pour des objectifs clés en matière 
d’expérience du visiteur, ne sont pas prévus pour ce projet, car le nouveau bâtiment sera situé 
sur le site d’un ancien grand magasin Zellers et sur un stationnement extérieur asphalté. 

Faune et végétation 

 L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec identifie 169 espèces d’oiseaux nicheurs dans la région 
de Gatineau, dont plusieurs oiseaux migrateurs. Des oiseaux migrateurs sont probablement 
présents à proximité du site du projet, mais le site du projet (stationnement asphalté) n’est 
pas adapté à la nidification. L’incidence sur la faune aviaire sera minime.  

 Un rapport de la phase I de l’étude sur les espèces en péril, achevé en 2011, a conclu qu’il n’y 
avait pas de potentiel pour les espèces en péril ou leur habitat sur ce site. Une communication 
a été établie avec le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et ils ont 
confirmé qu’aucune espèce vulnérable, menacée, probable ou candidate n’a été inscrite au 
CDPNQ pour le territoire couvert par le site du projet ou à proximité de celui-ci.  

 Une faune suburbaine typique (ratons laveurs, cerfs, mulots, écureuils, etc.) est susceptible 
d’être présente dans les environs, mais le site du projet (stationnement asphalté) n’est pas un 
habitat approprié. 

 Il y a de l’herbe et des arbres en périphérie qui ne devraient pas être touchés par le projet, 

mais deux se trouvent sur des îlots d’herbe au centre du stationnement et devront être 

enlevés (voir photo 1 en annexe 2). Aucune espèce végétale répertoriée connue ne sera 

touchée. 

Ressources du sol, de la terre et de l’eau 

 Il s’agissait autrefois un grand magasin Zellers avec un stationnement extérieur en asphalte, 

mais des travaux d’excavation auront lieu et le sol sera touché.  

 Il n’y a pas de plan d’eau dans la zone du projet, car la rivière du Lièvre se trouve à 694 m au 

nord, mais le bâtiment sera relié aux réseaux d’égouts pluviaux et sanitaires de la ville de 

Gatineau.  
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Pour résumer, les composantes valorisées potentiellement touchées sont : 

 Ressource culturelle 

 Faune et végétation 

 Ressources du sol, de la terre et de l’eau 
 
6. ANALYSE DES EFFETS 
Voir l’annexe 1 : Matrice de détermination des effets  

Ressources culturelles : 

 Répercussions sur les ressources archéologiques (connues ou potentielles) du déplacement 

ou de la destruction, entraînant une perte de valeur patrimoniale. 

Faune et végétation : 

 Mortalité liée aux activités de projet. 

 Introduction d’espèces envahissantes ou expansion des populations existantes. 

 Dégradation et enlèvement de la végétation, perturbation des zones naturelles adjacentes, 
exposition des racines et détresse physiologique. 

 Dégradation et enlèvement de la végétation, perturbation des zones naturelles adjacentes, 
exposition des racines et détresse physiologique. 

 Les lumières artificielles perturbent l’activité nocturne, interférant avec la reproduction et 
réduisant les populations. 

Ressources du sol, de la terre et de l’eau 

 Contamination du sol par des matières dangereuses (par exemple, les déchets de 

construction, le carburant).  

 Érosion des sols, perte de la couche arable et exposition des sous-sols. 

 Modification des pentes, du relief et du paysage. 

 Contamination des réseaux d’eaux sanitaires ou pluviales par les activités de construction. 

 Déchargement de l’eau de toute installation dans le réseau d’égouts municipal. 

7. MESURES D’ATTÉNUATION 
 
Planification du projet : 
1) Programmer la construction pendant les périodes optimales pour réduire l’érosion et en 

dehors des périodes propices aux espèces sensibles. 

2) Si un équipement contenant des halocarbures est nécessaire pour assurer la climatisation du 

bâtiment, il est recommandé au client de communiquer avec le spécialiste de 

l’environnement de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) pour discuter des 

plans de l’équipement contenant des halocarbures (climatisation, système CVC, etc.), y 

compris son emplacement et les autres exigences techniques, le plus tôt possible, car les 

exigences réglementaires peuvent avoir une incidence directe sur la conception et la 

construction du bâtiment lui-même. Il est également recommandé que le spécialiste de 

l’environnement de SPAC révise tout Devis directeur national (DDN) ou le mandat relatif à 

l’installation d’équipement contenant des halocarbures afin de s’assurer qu’il est conforme 

au Règlement fédéral sur les halocarbures (2003).  

3) À partir du 1er avril 2015, tous les projets de construction de nouveaux bâtiments et de 

rénovation majeure de plus de 5 millions de dollars feront l’objet d’une analyse du cycle de 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-289/index.html
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vie (ACV) des principaux éléments du bâtiment (structure et enveloppe) à l’aide de 

l’« Environmental Impact Estimator », de l’« Eco Calculator » ou d’un outil équivalent de 

l’Athena Sustainable Materials Institute. 

4) Tous les efforts devraient être faits pour maximiser l’efficacité énergétique de cette nouvelle 

construction afin de soutenir le mandat du gouvernement du Canada de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) du gouvernement fédéral de 40 % d’ici 2030. Il est 

recommandé d’effectuer une analyse du coût du cycle de vie afin de déterminer l’incidence 

de la neutralité carbone dans la conception de cette installation. 

5) Les produits utilisés au cours des travaux du projet, tels que les revêtements, les adhésifs, les 

produits d’étanchéité, doivent porter la mention de composés organiques peu volatils et sans 

plomb dans la mesure du possible. 

6) Tout nouveau matériau doit contenir des niveaux élevés de contenu recyclé, dans la mesure 

du possible. 

Ressources culturelles : 
7) Appliquer toutes les mesures d’atténuation qui ont pu être définies au préalable par un 

archéologue de Parcs Canada ou un conseiller en ressources culturelles pour la zone de 

travail immédiate (voir l’annexe 3). 

8) Si l’on trouve des ressources culturelles (c.-à-d. des vestiges structurels ou des 

concentrations d’artefacts), les travaux doivent cesser dans la zone immédiate, le site doit 

être sécurisé et il faut communiquer avec le gestionnaire de projet de SPAC et le personnel 

désigné de Parcs Canada pour obtenir des directives supplémentaires. 

9) Le gestionnaire de projet de SPAC doit veiller à ce que les travailleurs sur place aient reçu 

une formation de sensibilisation aux ressources culturelles appropriée. 

Gestion de la faune et de la végétation : 
10) Les fenêtres seront équipées d’un système d’atténuation des impacts d’oiseaux conforme à 

une norme largement acceptée, telle que celle du US Fish and Wildlife Service et des 

meilleures pratiques en matière de réduction des collisions entre les oiseaux et les bâtiments 

et les vitres des bâtiments. 

11) La période de nidification des oiseaux régionaux et des oiseaux chanteurs à Gatineau est du 

15 avril au 31 août. Éviter d’enlever toute la végétation pendant cette période. Si l’enlèvement 

de la végétation doit avoir lieu pendant cette période, les travaux doivent être effectués 

pendant cette période. Veuillez vous référer au projet de meilleures pratiques nationales de 

gestion des oiseaux migrateurs de Parcs Canada. 

12) En cas de présence d’une espèce en péril, arrêter immédiatement le travail et communiquer 

avec le gestionnaire de projet de SPAC.  

13) En cas de découverte de nids, tanières ou perchoirs actifs, arrêter le travail et communiquer 

immédiatement le gestionnaire de projet de SPAC pour obtenir des instructions. 

14) Si des animaux sauvages sont observés sur le site des travaux ou à proximité, il faut leur 

donner la possibilité de quitter la zone. 
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Pollution lumineuse 
 

15) Il faut choisir l’éclairage de manière à minimiser l’éblouissement et la pollution lumineuse, à 

assurer la sûreté et la sécurité, et à réduire au minimum la consommation d’énergie (par 

exemple par l’utilisation de DEL). 

16) Pour tout éclairage extérieur, garder un éclairage bas, blindé et long : 

a) Installer le luminaire aussi bas que possible pour réduire au minimum l’intrusion de la 

lumière. 

b) Les luminaires doivent utiliser la plus petite quantité de lumière nécessaire. 

c) Les lumières doivent être entièrement blindées afin que les ampoules ou les lentilles 

incandescentes ne soient pas visibles, afin de minimiser les intrusions de lumière. 

d) Utiliser des sources lumineuses de grande longueur d’onde (ambres et rouges) dans les 

appareils d’éclairage appropriés. 

Ressources du sol, de la terre et de l’eau 
Sol 

17) Tous les travaux doivent être effectués conformément à la Politique sur la gestion des biens 

immobiliers de 2006 du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, et de l’Approche 

fédérale en matière de sites contaminés de 1999 du Groupe de travail sur la gestion des sites 

contaminés.  

18) Un examen du sol et un échantillonnage de confirmation sont nécessaires si l’on décèle des 

odeurs ou des taches d’origine anthropique pendant les activités d’excavation, de 

construction ou d’aménagement paysager. Les fréquences de dépistage et d’échantillonnage 

doivent être effectuées conformément aux réglementations ou normes applicables. 

19) Si les sols excavés sont considérés comme excédentaires ou ne peuvent être réutilisés sur le 

site, ils doivent être testés pour la contamination et gérés conformément aux directives 

fédérales et aux réglementations provinciales.  

20) Les matériaux excavés du site qui répondent aux directives fédérales applicables : 

Recommandations canadiennes pour la qualité des sols : environnement et santé humaine 

(Conseil canadien des ministres de l’Environnement) ou les normes provinciales peuvent 

être réutilisés sur le site, en fonction de leur pertinence géotechnique.  

21) Les matériaux excavés du site qui présentent des signes potentiels d’impact doivent être 

testés pour les contaminants potentiellement préoccupants afin de déterminer leur aptitude 

à être réutilisés sur le site par rapport aux directives fédérales ou aux normes provinciales 

applicables. Les fréquences de dépistage et d’échantillonnage des sols excédentaires doivent 

être effectuées conformément aux lignes directrices fédérales ou aux normes provinciales 

applicables aux stocks afin de garantir leur conformité en termes de qualité.  

22) Tous les efforts doivent être faits pour séparer les sols suspectés d’être contaminés des 

autres sols excédentaires. 

23) Toute terre apportée sur le site doit répondre aux exigences relatives à l’importation de terre, 

telles que décrites dans les lignes directrices fédérales applicables (par exemple, les lignes 

directrices du CCME) ou les normes provinciales  

24) La terre importée amenée sur le site doit provenir d’une fosse autorisée.  

25) La qualité de toute terre apportée sur le site pour être utilisée comme remblai doit être 

déterminée avant l’expédition/le transport vers le site.  

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12042
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12042
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/fcs-scf/B15E990A-C0A8-4780-9124-07650F3A68EA/fa-af-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/fcs-scf/B15E990A-C0A8-4780-9124-07650F3A68EA/fa-af-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/migration/fcs-scf/B15E990A-C0A8-4780-9124-07650F3A68EA/fa-af-fra.pdf
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26) Le matériel importé est placé sur le site conformément aux exigences géotechniques. 

 

Plan de gestion des sols et des eaux souterraines 

27) Un plan de gestion des sols et des eaux souterraines doit être préparé et mis en œuvre, 

comprenant au minimum les aspects suivants :  

o Conditions dans lesquelles il sera possible de réutiliser le sol et les eaux souterraines 

excédentaires générés sur le site pendant la construction, en tenant compte de leur 

qualité et de leur adéquation géotechnique, le cas échéant; 

o Conditions dans lesquelles le surplus de sol et d’eau souterraine généré pendant la 

construction doit être éliminé hors du site; 

o Les options de localisation de l’élimination sont basées sur la qualité des sols et des 

eaux souterraines excédentaires rencontrés; 

o Permis et accords requis pour effectuer les travaux, y compris (mais sans s’y limiter) 

l’obtention d’un permis de prélèvement d’eau, le cas échéant; 

o Meilleures pratiques pour les stocks de sol et leur manipulation; 

o Orientations sur l’échantillonnage de confirmation des sols et des eaux souterraines 

conformément aux lignes directrices fédérales ou aux normes provinciales 

applicables; 

o Directives fédérales applicables, normes provinciales ou critères municipaux à 

utiliser pour déterminer la qualité des médias sur site; 

o Exigences de qualité et de quantité pour les matériaux importés destinés à être 

utilisés comme remblai; 

o Mesures d’assurance et de contrôle de la qualité; 

o Les mesures à prendre si de « nouvelles » zones de sol et d’eau souterraine sont 

touchées pendant les activités de construction, en tenant compte du fait que les 

incidences sur le sol et l’eau souterraine sur le site ne sont pas encore complètement 

délimitées; 

o Il convient de tenir compte du volume de roche excédentaire qui pourrait être généré 

au cours des travaux proposés, le cas échéant. Les lieux d’élimination doivent être 

indiqués si le substratum rocheux ne peut pas être réutilisé sur place. 

Eau 
28) Un plan de gestion de l’eau doit être élaboré et mis en œuvre. Ce plan devrait au moins 

comprendre les aspects suivants : 

o Méthodes et procédures de gestion ou de rejet des eaux usées qui découlent 

directement des activités du projet, telles que l’assèchement des excavations et l’eau 

générée par les machines et équipements utilisés sur le site. 

o Obtenir toutes les autorisations nécessaires pour le rejet de toute eau dans le réseau 

d’égouts municipal. 

o Envisager des contrôles des eaux pluviales qui minimisent le ruissellement, la 

sédimentation et l’érosion (c’est-à-dire des stocks de matériaux), afin d’empêcher 

tout sédiment et toute eau contenant des sédiments ou d’autres contaminants 

d’atteindre les égouts. 
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29) Comme le bâtiment sera raccordé aux réseaux d’égouts pluviaux et sanitaires de la ville de 

Gatineau, il est recommandé que la ville participe à la planification de la construction du 

bâtiment afin de s’assurer que le règlement 406-2007 sur l’utilisation des égouts de la ville et 

l’exigence de permis de rejet associée aux eaux usées sont respectés.  

30) Si un système de récupération/d’utilisation des eaux grises est installé dans ce bâtiment, le 

système doit être équipé d’un débitmètre pour enregistrer la quantité d’eau utilisée par ce 

système. Un accord spécial de déversement peut également être mis en place avec la ville 

pour permettre l’utilisation de ce système ainsi qu’une indemnisation à la ville pour 

l’utilisation de son système de traitement sanitaire de ces eaux grises. 

31) Les trous d’homme pour les points d’accès aux eaux sanitaires et pluviales doivent être 

installés sur le système fédéral avant le raccordement au système de la ville afin de 

permettre un point de prélèvement de l’écoulement du bâtiment, si nécessaire. 

32) Comme les travaux auront lieu à proximité des systèmes sanitaires ou pluviaux, des mesures 

d’atténuation doivent être mises en place pour assurer la protection des systèmes pluviaux et 

sanitaires (par exemple, éviter que des sédiments et autres éléments pénètrent dans les 

systèmes ouverts pendant la construction). L’entrepreneur doit respecter tous les règlements 

et le règlement de Gatineau (406-2007) 

Conditions du chantier/mise en place/mise en chantier : 
33) Les principales personnes-ressources et leurs rôles et responsabilités respectifs doivent être 

définis avant le début des travaux et communiqués à tous les travailleurs sur place.  

34) Les personnes travaillant sur le projet doivent passer en revue les mesures d’atténuation et 

toute considération propre au site avec le gestionnaire de projet de SPAC avant le début des 

travaux.  

35) Le site des travaux et les zones d’accès restreint doivent être clairement marqués avec des 

piquets, du ruban de signalisation biodégradable ou d’autres moyens pour limiter la zone de 

perturbation; il faut les enlever lorsque le projet est terminé. 

36) Les aires d’entreposage, les sites de dépôt de matériel et d’équipement et les aires de 

stationnement doivent être désignés, avec la durée de leur utilisation, à l’intérieur d’une 

zone perturbée existante (p. ex. une route, une surface de gravier, une zone précédemment 

perturbée à haute résilience) ou approuvés par le gestionnaire de projet de SPAC.  

37) Il faut utiliser les routes, les zones perturbées ou d’autres zones existantes approuvées par le 

gestionnaire de projet de SPAC pour l’accès au site, les déplacements à l’intérieur du site et 

les activités de construction. 

38) Les matériaux secs doivent être mouillés, s’il y a lieu, et les déchets doivent être couverts 

pour empêcher le vent de souffler la poussière et les débris. La poussière doit être contrôlée 

sur les routes utilisées par les travailleurs sur place (y compris les routes temporaires).  

39) Les travaux proposés doivent respecter le règlement 300-6-2008 sur la marche au ralenti 

des moteurs de véhicules de la ville de Gatineau. 

Utilisation de l’équipement : 
40) Il faut choisir un équipement qui convient à la nature du travail effectué (p. ex. éviter 

d’utiliser de grosses machines si des outils manuels ou de petites machines peuvent être 

utilisés). 
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41) L’équipement doit être correctement réglé, propre et exempt de contaminants, en bon état 

de fonctionnement, exempt de fuites (fuites de carburant, d’huile, de graisse, etc.), et équipé 

de dispositifs standard de contrôle des émissions atmosphériques et de pare-étincelles avant 

l’arrivée sur le site.  

42) Les machines doivent être entreposées, entretenues et ravitaillées sur une surface plane, en 

dehors de la limite1 du feuillage des arbres et à 30 m au moins des plans d’eau, des systèmes 

d’évacuation des eaux pluviales et des installations sanitaires.  

43) Le ravitaillement doit se faire sur un tapis de déversement imperméable avec une berme ou 

dans un conteneur. Les fuites et les déversements qui se produisent pendant le 

ravitaillement doivent être nettoyés, et les matériaux contaminés doivent être éliminés de 

manière appropriée. Le carburant ne doit jamais être dispersé ou déposé dans 

l’environnement, dans un plan d’eau, dans un système d’évacuation des eaux pluviales ou 

dans un système sanitaire. 

44) Les générateurs à essence doivent être arrimés pour éviter tout mouvement pendant le 

fonctionnement et être installés sur un tapis de déversement imperméable avec une berme 

ou dans un conteneur pouvant contenir 110 % de leur volume de carburant. 

Nettoyage des sites et déchets solides non dangereux : 
45) Il est recommandé de mettre en œuvre un plan de gestion des déchets, car la majorité des 

déchets (bois, maçonnerie, métal et acier, gypse, tapis et éventuellement béton) qui seront 

générés par ce projet peuvent et doivent être réutilisés ou recyclés. Bien que la meilleure 

pratique de SPAC soit d’atteindre un taux minimum de 75 % de détournement dans les 

décharges par la mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets, le projet peut 

probablement atteindre (et devrait envisager d’atteindre) un taux de détournement 

beaucoup plus élevé en raison du type de matériaux qui seront utilisés. 

46) Le Centre d’expertise des services de l’environnement, de la santé et de la sécurité de SPAC a 

créé divers outils pour aider à guider la gestion efficace des déchets de construction, de 

rénovation et de démolition (CRD) tout au long du projet, qui peuvent être partagés avec les 

gestionnaires de projet. Une assistance directe peut également être fournie pour 

l’élaboration ou la révision des éléments livrables suivants en matière de gestion des déchets, 

conformément au protocole national de gestion des déchets non dangereux de CRD : 

o La spécification NFMS 01 74 21 pour la gestion et l’élimination des déchets de 

construction/démolition; 

o Le plan de gestion des déchets (y compris l’audit des déchets et le plan de travail pour la 

réduction des déchets) achevé avant le début du projet; 

o Surveillance, suivi ou déclaration de la gestion des déchets sur site, y compris le rapport 

final sur le réacheminement des déchets. 

47) Tout matériau qui n’est pas réutilisé ou recyclé doit être envoyé à une installation 

d’élimination des déchets agréée par la province. Il ne doit pas être enterré ou brûlé sur 

place ou hors site. Les déchets produits ne doivent pas être rejetés dans les cours d’eau, les 

égouts pluviaux ou les égouts sanitaires. 

48) Les déchets (p. ex. déchets et matériaux de construction, débris végétaux) doivent être 

contenus et stabilisés à au moins 30 m d’un plan d’eau, des égouts pluviaux et des égouts 

sanitaires.  

                                                                 
1Zone définie par la circonférence extérieure de la cime d’un arbre où l’eau s’égoutte du sol et sur le sol. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canop%C3%A9e
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49) Contenir les déchets et les transporter vers un site de décharge agréé en dehors du site de 

Parcs Canada, sauf indication contraire; couvrir les charges de déchets pendant le transport. 

Tous les matériaux de construction doivent être retirés du site une fois le projet terminé. 

50) Le mélange du béton doit être fait sur des bâches et à 30 mètres au moins des plans d’eau, 

des égouts pluviaux et des égouts sanitaires. Le béton frais, humide et non durci et la 

poussière de béton ne doivent pas entrer en contact avec l’eau. Des mesures de confinement 

secondaire telles que des bacs de collecte ou d’égouttage et des bermes doublées d’un 

matériau étanche à l’air et à l’eau, comme du plastique et une couche de sable, et des 

réservoirs de carburant à double paroi sont exigés.  

51) Le béton excédentaire doit être éliminé dans une installation appropriée à l’extérieur du site 

de Parcs Canada. Si le béton excédentaire provenant des camions-pompes doit être déversé 

avant d’être transporté à l’extérieur du site, il doit être déversé à un endroit approuvé par 

Parcs Canada et retiré après durcissement pour être éliminé dans une installation 

approuvée. 

52) Si elles sont présentes, les installations sanitaires portables doivent être régulièrement 

entretenues et les déchets accumulés doivent être éliminés dans une installation 

d’élimination des déchets sanitaires. Les installations portables doivent avoir une capacité 

suffisante et être gérées de manière à ce que les déchets ne soient pas rejetés dans 

l’environnement récepteur.  

Plans d’intervention en cas de déversement et gestion des matières dangereuses : 
53) Un plan d’intervention en cas de déversement doit être élaboré avant le début des travaux.  

54) Tous les travailleurs sur le site doivent être informés du plan d’intervention en cas de 

déversement ainsi que de l’emplacement et de l’utilisation de l’équipement de lutte contre 

les déversements et des dispositifs de confinement.  

55) Il doit y avoir de l’équipement de lutte contre les déversements sur place. De l’équipement de 

lutte contre les déversements comprenant des matériaux et des bermes absorbants pour 

contenir 110 % du plus grand déversement possible lié aux travaux doit être disponible sur 

place à chaque lieu de déversement potentiel (sites où l’équipement fonctionne et endroits 

de ravitaillement, de lubrification et de réparation). 

56) Tous les déversements doivent être contenus et nettoyés dès qu’il est possible de le faire en 

toute sécurité. En cas de déversement majeur, tous les autres travaux doivent être 

interrompus jusqu’à ce que le déversement ait été correctement contenu et nettoyé. 

57) Si un déversement se produit, l’entrepreneur doit communiquer avec le service d’urgence 

environnementale du MDDELCC au 1-866-694-5454, le Centre d’action en cas de 

déversement d’Environnement Canada au 1-866-283-2333, le directeur de la gestion de 

projet de SPAC et le gestionnaire de projet de Parcs Canada. 

58) Respecter tous les règlements et codes applicables à la gestion et à la manipulation des 

déchets dangereux et éliminez les matériaux contaminés dans des sites d’élimination 

certifiés par la province ou le territoire, en dehors du site de Parcs Canada. 

59) Déterminer et manipuler toutes les matières toxiques/dangereuses conformément à la Loi 

canadienne sur la protection de l’environnement, à la Loi sur le transport des 

marchandises dangereuses et au Système d’information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail. 
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60) Les produits pétrochimiques, les peintures et les produits chimiques doivent être stockés à 

au moins 30 mètres des plans d’eau, un système d’évacuation des eaux pluviales ou un 

système sanitaire, et s’ils sont laissés sans surveillance pendant la nuit, ils doivent être 

sécurisés.  

61) Une étude des matières dangereuses dans les zones du projet est requise afin de se 

conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec (L.R.Q., chapitre S-2.1), 

au Code de sécurité pour les travaux de construction, au Règlement sur la qualité du milieu 

de travail ainsi qu’aux exigences des articles 124 et 125 de la partie II du Code canadien du 

travail (CCT) en ce qui concerne certaines substances dangereuses. 

62) Tous les chantiers de construction doivent être équipés de conteneurs adaptés au rangement 

temporaire et sûr des déchets dangereux, séparés par type.  

63) Si des déchets dangereux sont produits ou découverts, ces matières doivent être gérées 

conformément à la réglementation applicable, Chapitre V, Les lieux de dépôt définitifs du 

chapitre Q-2, r. 32 Règlement sur les matières dangereuses – Loi sur la qualité de 

l’environnement.  

64) En outre, les envois ultérieurs de déchets dangereux doivent être effectués conformément à 

la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le 

transport des marchandises dangereuses.  

65) Si des déchets dangereux ou des matériaux potentiellement contaminés sont découverts 

pendant l’excavation ou la construction, les travaux doivent être arrêtés et les matériaux 

excavés doivent être sécurisés sur le site de manière à éviter la contamination du milieu 

environnant, y compris le lessivage. Il faut communiquer avec le gestionnaire de projet de 

SPAC pour obtenir des renseignements complémentaires. 

Espèces exotiques envahissantes :  
66) Tout le matériel de construction provenant de l’extérieur du site de Parcs Canada doit être 

lavé à l’extérieur du site avant son arrivée afin de minimiser le risque d’introduction 

d’espèces de mauvaises herbes envahissantes. La preuve que cette atténuation a été 

appliquée peut être demandée avant que l’équipement soit autorisé à entrer sur le site. 

67) Tous les sols, graviers, bois de construction non traité, produits de contrôle de l’érosion et 

des sédiments (par exemple, foin, paille, paillis), ou autres matériaux applicables provenant 

de l’extérieur du site doivent être approuvés par le gestionnaire de projet de SPAC. 

68)  Minimiser la perturbation du sol et l’enlèvement de la végétation, lorsque cela est possible. 

69) Réduire au minimum l’exposition du sol nu (par exemple, couvrir les stocks de matériaux 

avec des bâches, planter des espèces indigènes, couvrir avec un paillis naturel/des 

revêtements de sol).  

70) Stabiliser et revégétaliser les zones perturbées dès que possible, idéalement avec des plantes 

indigènes, un mélange de terre et de graines ou autre, selon le plan d’architecture du paysage 

fourni par le consultant en conception. S’il ne reste pas assez de temps pendant la saison de 

croissance, stabiliser le site pour empêcher l’érosion et faire la végétation au printemps 

suivant.  

71) Surveiller les zones perturbées et revégétalisées jusqu’à ce que l’architecte paysagiste de 

l’équipe de conception établisse que la végétation indigène se développe avec succès et que la 

propagation d’espèces exotiques envahissantes est empêchée. 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2032?langCont=en%20-%20ga:l_v-h1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2032?langCont=en%20-%20ga:l_v-h1
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Sécurité : 
72) Dans la mesure du possible, l’horaire des activités bruyantes doit être établi de manière à 

réduire l’incidence sur les résidents. L’utilisation de la machinerie lourde doit être effectuée 

dans les heures de travail, conformément aux exigences du chapitre 5 du règlement no 44-

2003 de la Ville de Gatineau concernant le bruit. 

73) Le site des travaux doit être fermé et marqué avec une signalisation appropriée pendant que 

des travaux de construction, de réparation ou d’entretien sont en cours; des détours ou des 

déviations temporaires doivent être envisagés, s’il y a lieu.  

74) Les dangers non surveillés (p. ex. excavations, amas de débris) doivent être sécurisés et 

clairement marqués au moyen de clôtures, de panneaux d’avertissement, de fermetures de 

zones ou d’une combinaison de ces moyens. 

75) Si la fermeture de la zone n’est pas possible, une distance de travail sûre doit être maintenue 

entre le site des travaux et les visiteurs. Si un contrôle de la circulation est nécessaire, un 

signaleur doit gérer la circulation dans la zone de construction ou de danger. 

8. AUTRES CONSIDÉRATIONS  
Cochez tout ce qui s’applique 

 

☐Mobilisation du public/des parties prenantes  

☐Participation ou consultation des Autochtones  

☒Surveillance – Ressource culturelle 

☐Surveillance de suivi, nécessaire pour évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation ou 
évaluer le succès de la restauration 

☐Surveillance de suivi, requise par la législation ou la politique (indiquer la base de 
l’exigence, par exemple, requise par la Loi sur les espèces en péril) 

☐Avis en vertu de la LEP 
   

L’évaluation du potentiel archéologique a permis de dresser un premier portrait du potentiel 
archéologique connu et présumé du site. Comme mesure d’atténuation, le service Archéologie 
terrestre de Parcs Canada recommande une surveillance archéologique pendant les travaux de 
fouille prévus dans le cadre du projet (voir l’annexe 3).  
 
9. IMPORTANCE DES EFFETS NÉGATIFS RÉSIDUELS 
Étant donné l’ampleur des effets, la courte durée du projet, le calendrier et l’application des 
mesures d’atténuation choisies, le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets résiduels 
négatifs importants sur les ressources naturelles ou culturelles.  
  

https://www.gatineau.ca/doc-web/masson/documents/pdf/44-2003.pdf
https://www.gatineau.ca/doc-web/masson/documents/pdf/44-2003.pdf
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10. EXPERTS CONSULTÉS  
Ministère/organisme/institution :   
Parcs Canada, Direction de l’archéologie et de 
l’histoire 

Date de la demande : 11 janvier 2018 

Nom et coordonnées de l’expert :  
 Martin Perron – Tél. : 819-420-9558 

Titre : Archéologue 

Expertise demandée : Ressources culturelles 
Réponse :  
 Avis archéologique préliminaire – Voir l’annexe 3 

 
11. DÉCISION 
Compte tenu de la mise en œuvre de mesures d’atténuation indiquées dans l’analyse, le projet : 

☒ n’est pas susceptible d’avoir des effets environnementaux négatifs importants. 

☐ est susceptible d’avoir des effets environnementaux négatifs importants. 

REMARQUE : Si le projet est susceptible de causer des effets négatifs importants, la 
LCEE 2012 interdit l’approbation du projet à moins que le gouverneur en conseil (Cabinet) 
détermine que les effets sont justifiés dans les circonstances. La constatation d’effets 
significatifs signifie donc que le projet NE PEUT PAS être mis en œuvre tel que proposé.  
 
POUR LES EXIGENCES DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL  

☒ Il n’y a aucun effet négatif résiduel sur des espèces en péril; par conséquent, l’outil 
d’autorisation conforme à la Loi sur les espèces en péril n’était pas nécessaire 

OU, l’outil de décision d’autorisation conforme à la LEP (annexe 2) a été utilisé et déterminé : 

☐Il n’y a pas de violation des interdictions de la LEP 

☐Les activités du projet enfreignent une interdiction de la LEP et PEUVENT être 
autorisées en vertu de la LEP  

☐Les activités du projet enfreignent une interdiction de la LEP et NE PEUVENT être 
autorisées 

 
12. RECOMMANDATION ET APPROBATION  

Préparé par :  
  

 
 

   
  -   

Date : 15 juin 2018 

Recommandé par : 
    

  
  

 - -  

Date : 28 janvier 2019 

Signature d’approbation :  
 

 
 

 
   

Date : 1er février 2019 
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Date : 8 février 2019 

 
 

 
  

 

Date : 8 février 2019 

 
 

   

Date : 11 février 2019 

  
 

Date : 11 février 2019 

 
 

13. Système national de suivi de l’évaluation des impacts 

☒ Projet enregistré dans le système de suivi 

☐ Projet pas encore enregistré [la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) exige que Parcs Canada présente un rapport annuel au Parlement; les 
évaluations des impacts environnementaux doivent être entrées dans le système de 
suivi au plus tard à la fin avril pour permettre l’établissement d’un rapport] 

 
***S’assurer que toutes les mesures et les conditions d’atténuation requises (p. ex., 

exigences relatives à la surveillance de suivi) sont incluses dans les permis et les 
autorisations du projet*** 

 

http://collaboration/sites/ea/SitePages/Impact%20Assessment%20Tracking%20System.aspx
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Annexe 1 : Matrice de détermination des effets  
 
La section A se concentre sur les effets directs du projet et la section B sur les effets indirects qui sont 
causés par les modifications de l’environnement. 
 

  

A. Effets directs  

 

 

Composantes valorisées pouvant être directement touchées par le projet 
proposé 

Ressources naturelles Ressources culturelles 
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Phase 
Exemples 
d’activités 
associées 
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o
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P
ré
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/C

o
n
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/E
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lo
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/D
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Fourniture et 
stockage des 
matériaux 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

Enlèvement de 
la végétation 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

Démolition ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Élimination des 
déchets 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dynamitage/For
age 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Drainage ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Excavation ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Nivellement ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Remblayage ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Utilisation des 
machines 

☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

Transport de 
matériel/équipe
ment 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Utilisation des 
produits 
chimiques 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Entretien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Élimination des 
eaux usées 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Plantation ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 
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La section B de la matrice doit être utilisée pour déterminer les effets indirects potentiels qui peuvent 
résulter des répercussions du projet sur les composantes de l’environnement que vous avez indiquées 
dans les pages précédentes (voir la section A – Effets directs sur les ressources naturelles). La prise en 
compte des effets indirects est requise par les alinéas 5(1)c) et 5(2)b) de la LCEE 2012, et par le mandat 
de l’Agence Parcs Canada. Par exemple : 

 Si le projet proposé risque d’avoir des effets négatifs sur la qualité et la quantité de l’eau, cela 
pourrait-il alors avoir une incidence sur la quantité et la qualité des ressources en eau (par exemple 
l’eau potable) utilisées par une communauté autochtone? 

 Pourrait-il également y avoir des effets socio-économiques négatifs pour une communauté qui 
dépend du tourisme de pêche récréative? 

 Les modifications de l’environnement (par exemple, creusement, défrichement) peuvent-elles avoir 
une incidence sur l’accès, les possibilités ou la sécurité des visiteurs? 

B. Effets indirects (toutes les phases) 

 

Répercussions résultant des modifications de l’environnement  

En ce qui 
concerne les 
peuples non 

autochtones : 

En ce qui concerne les 
peuples autochtones : 

En ce qui concerne l’expérience du 
visiteur 
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Santé et 
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fins 
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Sécurit
é 

Phase 
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ressources naturelles 
touchées par le projet 
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Les répercussions sur 
l’air pourraient avoir 
des effets négatifs 
sur... 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Les répercussions sur 
les sols et les formes 
de terrain pourraient 
avoir des effets 
négatifs sur... 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Les répercussions sur 
l’eau (par exemple sur 
les eaux de surface, les 
eaux souterraines et 
les traversées de cours 
d’eau) pourraient avoir 
des effets négatifs 
sur... 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Les répercussions sur 
la flore (y compris les 
espèces en péril) 
pourraient avoir des 
effets négatifs sur... 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 
Juin 2018 

 

16 

 

 

Les répercussions sur 
la faune (y compris les 
espèces en péril) 
pourraient avoir des 
effets négatifs sur... 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Annexe 2 : Photos  
 
 

 
Image 1 : Site du projet  

 
 
 

 
Image 2 : Localisation du projet  
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Annexe 3 : AVIS ARCHÉOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE  
 



 

1 
 

AGENCE PARCS CANADA 

DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE ET DE L’HISTOIRE 

 

AVIS ARCHÉOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE  

PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU BÂTIMENT DES COLLECTIONS DE PARCS CANADA 

DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE – GATINEAU (QC) 

 
Martin PERRON 

Archéologue, DGAAPC, DAH 

  Bureau National, Gatineau 

19-01-2018 

Résumé 

 

La Direction des Collections, de la Conservation et de la Restauration de Parcs Canada amorcera sous peu la 

construction d’un tout nouveau bâtiment dans la région de la Capitale nationale destiné à recevoir et entreposer les 

collections archéologiques et historiques des parcs et lieux historiques nationaux au pays. Cet avis archéologique 

dresse un portrait préliminaire du potentiel archéologique connu et présumé sur le site, présente la description des 

travaux envisagés sur la propriété et évalue si des mesures de mitigation archéologiques devront ou non être appliquées 

avant la mise en œuvre des travaux de construction sur la propriété.  

  

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX ENVISAGÉS AU 555 BOULEVARD DES ENTREPRISES, GATINEAU (DISTRICT 

DE BELLEVUE) 

 

En 2016, Parcs Canada a fait l’acquisition d’une propriété de 17 000m2 localisée à l’adresse civique du 555 

boulevard des Entreprises à Gatineau (Qc). Le terrain est situé à 15km à l’est du bureau-mère de Parcs 

Canada dans un quartier industriel enclavé au nord, à l’est et à l’ouest par des terres agricoles et des îlots 

boisés et, au sud, par l’emprise de l’autoroute 50 (Fig. 1-3). L’emplacement visé par les travaux occupe 

actuellement l’espace d’un stationnement pavé ayant autrefois appartenu à la compagnie Zellers. Ce 

stationnement devait desservir les clients du Méga Centre de l’Outaouais dont la construction était 

envisagée dans les années 1990, mais qui n’a malheureusement jamais vu le jour. Le stationnement est 

aujourd’hui vacant et propriété de Bibliothèque et Archives Canada (KWC Architects inc. 2017, p. 4). 

 

La construction du nouveau bâtiment des collections en est toujours à sa phase conceptuelle. Trois 

propositions d’aménagement ont néanmoins été soumises à Parcs Canada pour évaluation par la firme de 

consultant KWC Architects inc. Les options se résument comme suit :  

 

Option 1 : La construction d’un corps de bâtiment occupant une superficie de 7250m2 au sud de la parcelle 

avec possibilité d’un agrandissement de 2950m2 vers le nord-est (KWC Architects inc. 2017, p. 6, dessin 

01). 

Option 2 : La construction d’un corps de bâtiment occupant une superficie de 7250m2 au sud-est de la 

parcelle avec possibilité d’un agrandissement de 3800m2 vers le nord et l’ouest (KWC Architects inc. 2017, 

p. 7, dessin 02). 

Option 3 : La construction d’un corps de bâtiment occupant une superficie de 7250m2 au sud-est de la 

parcelle avec possibilité d’un agrandissement de 4220m2 vers le nord et l’ouest (KWC Architects inc. 2017, 

p. 9, dessin 03). 

 

L’option 3, qui offre la plus grande possibilité d’expansion en cas de besoins futurs, est celle qui est 

privilégiée par la firme-conseil (KWC Architects inc. 2017, p. 14). 

 



 

2 
 

La mise en chantier de cette option sera théoriquement accompagnée de divers travaux d’excavation. Tout 

d’abord, elle impliquerait le retrait de la surface asphaltée et des remblais sous-jacents pour la mise en 

forme des fondations du nouveau bâtiment. Les plans soumis par la firme-conseil indiquent également la 

localisation, la vérification et le possible remplacement de plusieurs services enfouis notamment liés aux 

systèmes septique, d’égouts et d’alimentation électrique. Les plans associés à l’option 3 évoquent également 

l’aménagement de nouveaux accès routiers et de nouvelles bordures de route ainsi que des aménagements 

paysagers de surface qui modifieraient l’empreinte actuellement visible au sol (KWC Architects inc. 2017).  

 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE 1995 

En 1995, la Corporation CANRIL a mandaté une firme de génie-conseil pour réaliser une étude 

environnementale visant à documenter la qualité des sols présents sur la propriété avant la mise en chantier 

du Méga Centre de l’Outaouais. Une série de sondages géotechniques, réalisés sur le site en janvier 1995, 

avait alors permis de déterminer la séquence stratigraphique des dépôts présents sur le lotissement. Les 

sondages, au nombre de sept (fig. 4), ont atteint des profondeurs situées entre 2m et 7m sous la surface du 

sol entre les cotes géodésiques 102m et 95m au-dessus du niveau moyen de la mer. La séquence 

dépositionnelle, similaire sur l’ensemble de la propriété, se présente comme suit (John Paterson and 

Associates 1995, Appendix 1): 

- un horizon organique en surface (de 0 à 20 à 25 cm sous la surface = top soil); 

- un limon sableux brun et meuble renfermant quelques lentilles d’argile (de 20/25 à 40/50 cm sous 

la surface. Cet horizon apparaît dans un forage jusqu’à une profondeur de 75 cm); 

- une argile plastique et très compacte de couleur grisâtre olive/verdâtre (à partir de 40/50 cm sous 

la surface jusqu’à 7 mètres). 

L’analyse des données recueillies dans les forages a permis d’identifier les sols organiques meubles moins 

propices à l’installation d’infrastructures lourdes et permanentes. Ces sols (la terre organique et le limon 

sableux brun) ont vraisemblablement été arasés en 1995 pour l’installation du stationnement pavé. 

L’épaisseur du substrat du stationnement, composé de 450mm de pierres concassées (John Paterson and 

Associates 1995, p. 7), reposerait donc directement sur le sommet de la couche d’argile stérile observée 

jusqu’à 7 mètres de profondeur.  

APERÇU DU POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE  

Période paléohistorique 

La couche d’argile stérile observée dans les forages géotechniques de 1995 se rapporte vraisemblablement 

aux argiles déposées par le lac proglaciaire Candona (formé vers 13 500 ans A.A. au lendemain du retrait 

de la calotte glaciaire) et la mer de Champlain qui lui succéda à partir de circa 13 100 ans A.A. (Fulton et 

Richard 1987; Richard et Occhietti 2005; Archéotec 2011; Arkéos 2013, p. 18-20; Ouellet 2017, p. 115). 

L’horizon de limon-sableux brun pourrait quant à lui correspondre à la reprise du couvert végétal sur les 

berges exondées résultant du relèvement isostatique et du retrait de la mer de Champlain. Cette colonisation 

végétale, propice à l’occupation humaine et animale, pourrait théoriquement être contemporaine ou 

légèrement postérieure à la formation du lac Lampsilis vers 10 600 ans A.A. Cet horizon pédologique 

pourrait toutefois avoir été passablement perturbé par l’exploitation des terres à des fins agricoles dans le 

cours des 19e et 20e siècles.  

Le lac Lampsilis ainsi que la proto-rivière des Outaouais ont creusé leurs lits dans les sédiments meubles 

présents dans la vallée et essentiellement accumulés lors de l’épisode de la mer de Champlain. Ces cours 

d’eau ont considérablement façonné le paysage actuel voisin du site visé par les travaux de Parcs Canada. 
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Il est en effet possible d’observer dans la topographie des terres situées au sud de l’autoroute 50, des paliers 

d’érosion et des terrasses témoins des différentes régressions lacustres et fluviales survenues au cours des 

dix derniers millénaires. Ces éléments géomorphologiques sont visibles sur tout le tracé du boulevard 

Labrosse et de la Montée Paiement au niveau des rues Saint-Louis, Maloney, Saint-René et de la Vérendrye. 

Ces terrasses entaillées correspondent à des lignes d’anciens rivages. 

Le plateau où se trouve le futur bâtiment de Parcs Canada culmine à une hauteur moyenne de 102m au-

dessus du niveau moyen de la mer. Théoriquement, ce plateau pourrait avoir émergé des eaux entre 10 000 

et 9 500 ans A.A. ou peu après (Fulton et Richard 1987). Dès lors, et en dépit d’un environnement plus 

froid et moins arboré qu’aujourd’hui, ce secteur pourrait avoir accueilli une occupation humaine. C’est du 

moins ce que suggère la présence d’occupations paléohistoriques remontant à plus de 8000 ans A.A. dans 

plusieurs secteurs de la vallée de l’Outaouais juchés à cette altitude. Des sites datant du début de l’Archaïque 

Ancien (9000-8000 ans A.A.) sont notamment connus dans la région de Grenville près de l’embouchure de 

la rivière Rouge (Laliberté 2009; 2010). D’autres sites anciens datés de l’Archaïque Moyen (8000-6000 ans 

A.A.) et de l’Archaïque Supérieur (6000-3500 ans A.A.) ont aussi été documentés à Pointe-Gatineau 

(BiFw-172, Ouellet 2017), au Lac Leamy (Laliberté 1999), à l’île Morrisson (Clermont et Chapdelaine 

1998; Gauvin et Clermont 1999), à l’île-aux-Allumettes (Clermont, Chapdelaine, Cinq-Mars 2003), aux 

sites Muldoon et Lamoureux (BiFs-1 et BiFs-2, Pilon 1997-1998; Lapensée-Paquette 2010) et à Plaisance 

à des altitudes confirmant l’émergence du plateau du boulevard des Entreprises vers cette période haute. 

D’autres sites plus récents datés de la période Sylvicole sont aussi connus au Lac Leamy (BiFw-6 - Laliberté 

2011; Miller 2008, 2011), aux chutes de la Chaudières, à Portage Bay, à Governor’s Bay et au Parc de la 

Gatineau (Archéotec 2011, p. 14-16, fig. 2.1; Pilon 2006; Pilon et Boswell 2015, fig. 6) indiquant une 

intensification de l’occupation du territoire le long de la vallée de l’Outaouais par les groupes amérindiens, 

et ce, jusqu’à la période de contact avec les Européens. La rivière des Outaouais a toujours constitué une 

voie de communication importante pour les groupes autochtones et le plateau du boulevard des Entreprises 

pourrait donc, théoriquement, offrir un potentiel d’occupation paléohistorique. Le plateau se trouve 

également à moins de 500 mètres à l’ouest de la rivière Blanche et de ses affluents qui ont, jadis, été plus 

volumineux et qui devaient attirer une faune et une flore variées. La rivière Blanche se jette dans la rivière 

des Outaouais à un peu plus de trois kilomètres au sud de l’autoroute 50 et son embouchure offre aussi un 

fort potentiel de découverte d’objets paléohistoriques. 

 

Période historique 

À l’arrivée des Européens aux 16e et 17e siècles, la vallée de l’Outaouais est toujours peuplée de groupes 

autochtones. Samuel de Champlain, qui fut l’un des premiers Européens à arpenter la rivière 

« Kiche Sipi » en 1613 et à en dresser une description cartographique, rencontre les Anishinabeg aux 

abords de la rivière Petite-Nation et de la Pointe-Gatineau. Il visita également les communautés établies 

aux îles Morrison et Allumettes (Gaffield 1994; Pilon 2006; Pilon 1997-1998; Leroux 2012). La rivière 

devint ensuite un lieu important pour le commerce de la fourrure assuré essentiellement par les Algonquins 

qui devinrent les intermédiaires privilégiés de ce commerce. La vallée de l’Outaouais devient toutefois le 

théâtre d’une lutte cinglante entre les Hurons et les Iroquois, délogés du Saint-Laurent et alliés des Anglais, 

qui souhaitaient se libérer des intermédiaires pour contrôler le lucratif commerce des fourrures. Le 18e 

siècle favorisera de nouveau les expéditions euro-canadiennes dans l’Outaouais notamment en raison de la 

signature de la Grande Paix à Montréal en 1701. Des postes de traites sont alors construits sur la Pointe-

Gatineau, à Buckingham, à Petite-Nation et à l’embouchure de presque tous les affluents se jetant dans 

l’Outaouais jusqu’au lac des Deux-Montagnes (Archéotec 2014).  

La colonisation du secteur de Gatineau ne va s’amorcer véritablement qu’au début du 19e siècle. Les 

industries, principalement celle du bois, s’implantent le long de la rivière afin d’en exploiter le potentiel 
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énergétique. Ces industries formeront le noyau de départ du développement de communautés qui naissent 

le long de ce cours d’eau et dont le territoire était autrefois occupé par les Autochtones (Archéotec 2014). 

Les sources historiques rapportent d’ailleurs que Philémon Wright, fondateur du hameau de Hull en 1806, 

fut accompagné d’un guide algonquien au moment de choisir l’emplacement de sa future concession. Les 

Algonquiens habitaient ou circulaient toujours dans le secteur au 19e siècle. 

Le 555 boulevard des Entreprises et le village de Templeton 

 

L’adresse civique du 555 boulevard des Entreprises est localisée à l’intérieur des anciennes limites du 

village de Templeton fondé en 1807. Les premiers relevés d’arpentage réalisés dans le canton remontent à 

1805 et les plus anciennes concessions furent octroyées en 1807 à l’Écossais Archibald MacMillan. À cette 

époque, McMillan possède un peu plus de 5 000 hectares de terre dans le secteur, soit presque la moitié du 

canton (fig. 5). Jusque dans les années 1820, la population de l’Outaouais augmente peu, sinon par le 

passage de travailleurs forestiers, de voyageurs et d’engagés sur l’Outaouais supérieur (Murray 1839; 

Magnan 1925; Gaffield 1994; Leroux 2012). À cette époque, le terrain visé par les travaux de Parcs Canada 

fait partie du township de Buckingham et du Papineau county (à partir des années 1830). Avant 1792, le 

secteur fut tour à tour connu sous les noms administratifs d’Effingham, Leinster et York counties. En 1836, 

la population de Templeton est estimée à 390 âmes (Murray 1839, p. 268) 

 

Vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on assiste à une hausse démographique dans la région. 

Les immigrants irlandais se regroupent à Aylmer tandis que les industries de la chute des Chaudières et de 

Buckingham attirent de nombreux immigrants britanniques. Le secteur de Pointe-Gatineau, quant à lui, 

réunit les draveurs canadiens-français et des travailleurs forestiers de plusieurs nationalités. La scierie 

McLaurin, située sur la baie McLaurin, fournira du travail aux résidants du secteur jusque dans les années 

1930. Reliée au chemin de fer grâce à une voie secondaire, cette industrie était construite à la jonction de 

la rivière Blanche et de la rivière des Outaouais, dans la portion sud-est de Templeton. 

 

En 1926, la Canadian International Paper s'installe à la hauteur de l'Île Kettle sur les terres agricoles de ce 

qui est alors Templeton-Ouest. Le nombre croissant de familles ouvrières habitant les environs immédiats 

de l’usine conduit à la création de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney en 1928. Cette grande usine, 

essentiellement vouée à la fabrication du papier, influença considérablement le développement urbain du 

secteur. Aujourd'hui, les manifestations de ce gradient sont encore plus marquantes. La configuration de ce 

dernier englobe notamment l'axe du boulevard Maloney, caractérisé par la présence de commerces bas de 

gamme, d'entrepôts, de concessionnaires automobiles et de terrains vacants. Plusieurs cultivateurs euro-

canadiens exploiteront des terres dans la portion nord de Templeton dans le secteur immédiat du terrain 

visé par les travaux (fig. 6-8). Le gradient touche également les terrains situés en bordure de l'autoroute 50 

et les terrains marécageux du quartier du « Ruisseau ». 

  

En 1920, le village de Templeton se divise pour devenir Templeton-Ouest et Templeton-Est. La portion 

Ouest, où se trouve le 555 boulevard des Entreprises, regroupe les districts de Dunning et de Sainte-Rose-

de-Lima (Mill et Savary 1927). Sa population est estimée à plus de 400 habitants. La propriété de visée par 

les travaux de Parcs Canada occupait jadis la ou les parcelles 18b ou 19. (Mill et Savary 1927). 

 

En 1975, les villes de Pointe-Gatineau, Gatineau et Touraine ainsi que les municipalités de Templeton-

Ouest et Templeton-Est fusionnent pour former la ville de Gatineau. Aujourd’hui, le district de Bellevue, 

où se trouve le futur bâtiment des collections, correspond à un quartier industriel essentiellement développé 

dans les années 1970 et 1980 enclavés de terres agricoles, de milieux humides et de forêts matures.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Templeton-Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-Gatineau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gatineau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touraine_(Gatineau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Templeton-Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Templeton-Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Templeton-Est
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gatineau
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RECOMMANDATIONS ARCHÉOLOGIQUES 

Dans l’état actuel de nos connaissances, le projet initié par la Direction des Collections, de la Conservation 

et de la Restauration de Parcs Canada, semble peu enclin à générer un impact négatif sur de potentielles 

ressources archéologiques. Tout d’abord, les documents historiques que nous avons pu consulter n’ont 

révélé aucune trace probante d’occupation humaine sur cette parcelle avant la seconde moitié du 20e siècle. 

Le secteur a fort probablement été exploité à des fins agricoles ou pour la coupe de bois, mais les plans 

cadastraux des lots 18 et 19 n’indiquent la présence d’aucun bâtiment ni d’aucune structure qui pourrait, à 

priori, intéresser les archéologues. Nous devrons toutefois pousser davantage nos recherches historiques 

pour ce secteur qui est très peu couvert par les documents d’archives. Le potentiel de découverte 

paléohistorique, quant à lui, est théorique, mais aurait été plus intéressant si le secteur n’avait pas été 

bouleversé par la construction du stationnement pavé du Méga centre de l’Outaouais dans les années 1990. 

Les sols en place, accumulés depuis le retrait de la mer de Champlain, semblent avoir tous été arasés par la 

mise en place du stationnement. Il est fort probable que ces sols en place aient aussi été labourés dans le 

cours des 19e et 20e siècles. Or, la présence attestée de l’horizon de limon-sableux brun à plus de 75 cm de 

profondeur à certains endroits de la propriété (et sous le niveau du remblai du stationnement) offre 

néanmoins un mince espoir de documenter une stratigraphie non-perturbée dans le secteur (John Paterson 

and Associates 1995, BH-2). 

En guise de mesure d’atténuation, le Service d’archéologie terrestre de Parcs Canada recommande la 

tenue d’une surveillance archéologique lors des travaux d’excavation prévus dans le cadre du projet. 

Il nous sera ainsi possible de déterminer la présence ou non de sols en place et d’évaluer l’intégrité du tissu 

archéologique dans ce secteur. La faible distance du 555 boulevard des Entreprises du bureau-mère de Parcs 

Canada à Gatineau nous permettra de réaliser cette surveillance à peu de frais. À cette mesure, le Service 

d’archéologie terrestre souhaiterait s’assurer que les zones d’entreposage des matériaux et des 

véhicules lourds soient aménagées sur la surface actuelle du stationnement et que le calendrier 

d’intervention et les plans de construction soient connus avant le début des travaux. Les plans de 

construction devront clairement indiquer les dimensions et la profondeur des travaux d’excavation 

et la nature des travaux d’aménagements paysagers envisagés. Une fois ces informations obtenues et 

passées en revue, le Service d’archéologie terrestre rédigera un second avis archéologique. Enfin, si 

des vestiges ou artefacts devaient être découverts lors des travaux et en l'absence d'un archéologue, le 

consultant et/ou le gestionnaire du projet devra impérativement suspendre les travaux dans l'environnement 

immédiat de la découverte puis informer le Service d'archéologie terrestre de Parcs Canada qui en évaluera 

leur valeur patrimoniale et pendra les mesures de mitigation nécessaires pour la protéger et orienter la 

poursuite des travaux. 
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Figure 1. Localisation du secteur visé par les travaux (https://gatineau.maps.arcgis.com/). 

 

 

Figure 2. Localisation du secteur visé par les travaux en zone industrielle (https://gatineau.maps.arcgis.com/). 

 

 



 

10 
 

 

Figure 3. Localisation du secteur visé par les travaux (https://gatineau.maps.arcgis.com/). 

 

 

Figure 4. Localisation des sondages géotechniques réalisés en 1995 (John D. Paterson and Associates 1995). 
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Figure 5. Localisation du secteur visé par les travaux sur le plan de Joseph Bouchette 1831. 

 

 

Figure 6. Plan de localisation du township de Templeton (Ste-Rose-de-Lima) en 1927 (Mill et Savary, 1927). 
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Figure 7. Plan de localisation du township de Templeton-Ouest en 1928 (Varin et Kirk, 1928). 

 

Figure 8. Plan de localisation du township de Templeton-Ouest en 1954 (Underwriters’ Survey Bureau 1954). 
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