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L’objectif de cet essai est de proposer un cadre de gestion pour les sols ayant une teneur de fond naturelle 

en nickel qui soit plus élevée que le critère A de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des 

terrains contaminés de la région de Magog-Orford. En raison de certaines caractéristiques géologiques qui 

lui sont propres, les sols de la région de Magog-Orford présentent des concentrations en nickel au-delà de 

la moyenne nationale. Comme le cadre législatif entourant la gestion des sols au Québec n’est pas adapté 

à ce type de situation, les intervenants de cette région doivent multiplier les efforts de gestion lorsque des 

sols doivent être excavés et déplacés. La problématique centrale de cet essai provient donc de ce contexte 

particulier. 

Le cadre de gestion proposé à l’intérieur de cet essai démontre que des méthodes et procédures de gestion 

des sols excavés adaptées à la situation de Magog-Orford comportent de nombreux avantages. Ces 

avantages touchent autant le plan technique, économique qu’environnemental. La diminution des délais 

d’exécution, la diminution des frais rattachés à l’échantillonnage et l’analyse géochimique ainsi que la 

diminution des risques de contamination sont quelques exemples de ces avantages. Toutefois, suite à une 

analyse critique du cadre de gestion proposé, certaines recommandations ont été avancées. L’ajout de 

données géochimiques pour la définition des sous-régions ainsi qu’une meilleure répartition de celles-ci 

sur le territoire en sont des exemples. 

Les conclusions de l’essai exposent que bien que de nombreux avantages émanent de cette proposition 

de cadre de gestions pour les sols de la région de Magog-Orford, un travail supplémentaire de concertation 

et de raffinement se doit d’être effectué. D’une part, la création d’un groupe de travail formé 

d’intervenants du milieu et des représentants du domaine public pourrait apporter les changements 

nécessaires au cadre de gestion proposé pour le rendre concrètement applicable à court terme. 

L’intégration de ce type de pratique demandera d’une autre part l’implication directe des milieux 

municipaux concernés, ainsi que celle du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques.  
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INTRODUCTION 

Au Québec, les sols contaminés sont catégorisés selon les critères génériques établis par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 

(MDDELCC). Les trois critères principaux établis dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation 

des terrains contaminés afin de qualifier le niveau de contamination d’un sol sont le critère A, B et C 

(MDDELCC, 2002a). Ces critères servent de balises afin de déterminer le niveau de contamination 

acceptable dans le sol en lien avec un usage spécifique de ce dernier.  

Le niveau de contamination des sols en métaux et métalloïdes correspondant au critère A de la politique 

a été établi à partir des teneurs de fond naturelles relevées. Ces teneurs de fond ont été calculées pour 

chacune des cinq grandes provinces géologiques du Québec. Des valeurs situées entre le 90e et le 98e 

centile des données géochimiques recueillies par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du 

Québec (MERN) correspondent aux teneurs de fond attribuées pour les régions géologiques (MDDELCC, 

2002a). Cela fait en sorte que l’ensemble des sols à l’intérieur d’une de ces provinces est régi en fonction 

des mêmes critères de concentration en métaux. 

Toutefois, en raison de la grande variété et des particularités spécifiques des formations géologiques dans 

ces provinces, les teneurs de fond en métaux et métalloïdes sont loin d’être uniformes dans ces ensembles. 

Des régions particulières, comme celle de Magog-Orford, sont aux prises avec des teneurs de fond 

naturelles en métaux plus élevées que le critère A de la politique. Or, d’un point de vue légal, les sols 

excavés dans ces régions doivent être traités et manipulés comme s’il s’agissait de sols contaminés. Le 

gouvernement du Québec est conscient de cette situation et a mis en place certains processus pour tenir 

compte de ces particularités. Il est maintenant possible de substituer le critère générique par la teneur de 

fond naturelle si cette dernière est documentée. 

« Pour les métaux ou métalloïdes, il peut arriver que la teneur de fond naturelle 
d’un sol excède le critère générique utilisé. Cette teneur de fond, dans la mesure 
où elle est adéquatement évaluée et documentée, se substituera au critère 
générique pour l’évaluation de la contamination à moins qu’un impact 
manifeste ou un risque pour la santé ne soit constaté. » (MENV, 2004) 

Par contre, cette méthode est très ponctuelle et doit être répétée à chaque projet, car cette méthode ne 

tient compte que des projets de stockage de sol sur le terrain d’origine (MENV, 2004). Lorsque des volumes 

importants de sol doivent être gérés, le processus devient fastidieux, en plus d’être coûteux. De plus, en 

raison du transport des sols excavés à l’extérieur de leur région d’origine, le risque de contaminer d’autres 
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sites par les métaux s’accentue. Ce surplus de tâches, et les risques environnementaux qui y sont associés 

surviennent principalement en raison du manque d’encadrement législatif pour cette situation précise. Il 

est donc avantageux, d’un point de vue logistique, environnemental et économique, de documenter et 

d’encadrer la gestion des sols dans ce contexte.  

Actuellement, plusieurs intervenants impliqués dans la gestion de sols subissent les nombreuses 

contraintes imposées par le cadre législatif national à cause d’une particularité géologique locale et 

naturelle. Les intervenants devant faire face à cette situation sont différents. Qu’ils proviennent du 

domaine municipal, du milieu des firmes privées ou qu’ils œuvrent comme entrepreneurs ou promoteurs 

de projets, ils doivent tous se résigner à répondre aux demandes ministérielles afin d’être conformes en 

matière de gestion de sols. Les intervenants gouvernementaux ne peuvent eux non plus modifier le cadre 

légal pour chacune des situations particulières. D’un autre point de vue, des propositions peuvent émaner 

du milieu et être proposées aux instances gouvernementales afin de simplifier les démarches. Il sera donc 

de leur ressort de déterminer si les solutions proposées répondre à leurs attentes et objectifs de gestion. 

En ce sens, cet essai aura comme principal objectif de proposer un cadre de gestion adapté pour les sols 

ayant des teneurs de fond naturelles en métaux plus élevées que le critère A de la Politique de protection 

des sols et de réhabilitation des terrains contaminés dans la région de Magog-Orford. En complément, ce 

document aura trois objectifs spécifiques. Le premier sera d’analyser les processus actuellement en place 

pour la caractérisation et la gestion des sols présentant des teneurs de fond naturelles plus élevées que le 

critère A de la politique. Le second de proposer une méthode de gestion pouvant être applicable à d’autres 

régions du Québec aux prises avec des teneurs de fond naturellement élevées en métaux, tandis que le 

dernier sera de démontrer la pertinence économique, environnementale et politique de mettre en place 

un cadre de gestion spécifique pour les sols présentant ces caractéristiques. 

Pour y arriver, plusieurs étapes doivent être réalisées. Tout d’abord, une prise en compte de la situation 

législative actuelle qui encadre la gestion des sols au Québec sera faite. Ensuite, un portrait de la région 

de Magog-Orford aidera à la mise en place du cadre de gestion proposé. À la suite de cette étape, ledit 

cadre de gestion sera exposé, tant sur le plan méthodologique que technique. Finalement, certaines 

recommandations et certains commentaires seront apportés sur le cadre de gestion proposé afin de 

rendre ce système de gestion applicable à d’autres régions du Québec. 
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1 CADRE LÉGISLATIF DE LA GESTION DES SOLS AU QUÉBEC  

Ce chapitre présente les principales lois, règlements, politiques, guides, lignes directrices et cadres de 

gestion pouvant influencer la gestion des sols présentant des teneurs de fond en métaux plus élevées que 

le critère A de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Il importe de 

bien définir le cadre législatif relié à la gestion des sols, car c’est de ce cadre légal que proviennent la 

complexité et l’ambiguïté relatives à la gestion des sols dans la région de Magog-Orford. 

1.1 Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

La Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés, parue en 1998, est la suite 

logique du travail amorcé en 1988 avec la parution de la Politique de réhabilitation des terrains 

contaminés. Le but la politique présentée en 1988 est centrée sur la protection de la santé humaine, la 

faune, la flore, l’environnement, les biens publics en plus de sensibiliser la population à la problématique 

de contamination du sol. Pour sa part, la politique de 1998 possède cinq objectifs précis : maintenir la 

qualité des sols non dégradés, empêcher que la présence de terrains contaminés ne soit la cause d’impacts 

sur la santé humaine, la faune, la flore, l’environnement et les biens, favoriser la réutilisation de terrains 

contaminés tout en assurant la protection de la santé, de l’environnement et des biens des futurs usagers, 

promouvoir la réhabilitation-valorisation des terrains contaminés en priorisant les terrains qui ont un 

impact sur l’environnement ou qui constituent un risque significatif pour la santé humaine, la faune et la 

flore et finalement d’assurer une gestion et une valorisation adéquate des sols, des eaux et des matériaux 

contaminés récupérés (MDDELCC, 2002a). Elle est aussi conçue afin de favoriser la réutilisation des sites 

contaminés pour que ces sites ne deviennent pas des terrains ne pouvant accommoder aucun usage 

(MDDELCC, 2002a). Toutefois, la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés apporte également de nouvelles orientations et concept à la politique originale. 

La notion de protection apparaît avec la mise en place de cette politique. En effet, un volet entourant la 

mise en place de mesure préventive de suivi pour les nouvelles entreprises identifiées comme étant 

susceptibles de contaminer l’environnement s’ajoute à la politique (MDDELCC, 2002b).  

Tout comme dans la politique de 1988, la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés se base sur les critères génériques afin d’évaluer les impacts et le risque associés aux 

contaminants contenus dans le sol et l’eau. La grille des critères génériques pour les sols, la grille des 

critères applicables aux cas de contamination des eaux souterraines ainsi que le tableau pour les teneurs 
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de fond (critères A) pour les métaux et métalloïdes sont contenus dans cette politique afin de classifier les 

différents niveaux de contamination. Par contre, les critères B et C ont fait l’objet d’une validation avec la 

mise en place de cette politique. De plus, des ajouts et modifications des grilles de critères et tableau des 

teneurs de fond ont également eu lieu en 1999, 2000 et 2001 (MDDELCC, 2002c). En complément à ces 

grilles et tableau, une autre grille identifie les différents niveaux de contamination acceptable en fonction 

des différents usages des terrains. Les usages varieront selon les niveaux concentration de contaminant 

dans le sol (<A, plage A-B, plage B-C et >C). Cette dernière grille s’appelle Grille de gestion des sols 

contaminés excavés intérimaire. Un élément important de cette grille concernant les possibilités 

d’utilisation des sols contenant des contaminants à un niveau de concentration se situant dans la plage A-

B. 

« Utilisation comme matériaux de remblayage sur les terrains contaminés à vocation 
résidentielle en voie de réhabilitation ou sur tout terrain à vocation commerciale ou 
industrielle, à la condition que leur utilisation n’ait pas pour effet d’augmenter la 
contamination du terrain récepteur et, de plus, pour un terrain à vocation résidentielle, 
que les sols n’émettent pas d’odeur d’hydrocarbures perceptibles. » (MDDELCC, 2002d) 

Ceci fait en sorte que l’on peut mettre des sols contaminés dans la plage de contamination A-B sur des 

terrains présentant des taux de contamination plus élevés du même contaminant. En fait, cette politique 

est l’élément autour de laquelle s’arriment les autres outils législatifs.  

La Politique prévoit aussi un certain ajustement des critères en fonction des grandes provinces géologiques 

du Québec. En fait, seul le critère A pour les métaux et les métalloïdes connait cet ajustement. Le critère 

A, représentant la teneur de fond, varie légèrement selon les provinces géologiques. Par exemple, dans la 

région des Appalaches, le critère A pour le nickel est de 55 mg/kg, tandis que dans la fosse du Labrador, la 

teneur de fond est de 100 mg/kg (MDDELCC, 2002c).  

Finalement, un autre aspect important était intégré à cette politique. Elle prévoyait l’arrivée de la 

réglementation propre aux principes qui y sont définis pour lui donner un cadre d’application légal. 

« […] deux règlements, prévus à la loi actuelle et permettant de statuer à partir de quelles 
concentrations un terrain est jugé contaminé et d’identifier quels sont les secteurs 
d’activité industrielle susceptible de contaminer l’environnement, devraient être adoptés. 
» (MDDELCC, 2002e) 



5 
 

1.2 Section IV. 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

La section IV. 2.1 de la Loi sur la Qualité de l’environnement (LQE) accorde en fait un pouvoir légal à 

plusieurs éléments contenus dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés. En mars 2003, le gouvernement du Québec entérine le projet de loi numéro 72 intitulé Loi 

modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives relativement à la 

protection et à la réhabilitation des terrains. Ce projet de loi modifie la Section IV. 2.1 de la LQE et instaure 

les principes et éléments mis de l’avant dans la Politique instaurée en 1998. (L.R.Q., c. Q-2.) 

La notion de cessation d’activité industrielle, le changement d’utilisation d’une propriété où il y a eu une 

activité industrielle désignée et la réhabilitation volontaire incomplète obtiennent leur application légale 

au travers de cette section de la LQE. C’est d’ailleurs cette section de la LQE qui identifie les activités 

désignées par la réglementation. Les activités désignées sont les activités commerciales et industrielles qui 

devront se soumettre à la législation définie par la section IV. 2.1 de la LQE.   Les pouvoirs réglementaires 

en matière de gestion des sols contaminés découlent de cette application légale. (L.R.Q., c. Q-2.) 

1.3 Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 

Découlant directement de la section IV.2.1 de la LQE, le Règlement sur la protection et la réhabilitation des 

terrains (RPRT) a comme principale fonction de rendre applicable les dispositions contenues dans cette 

section de la LQE en la dotant d’outil concret. En effet, le RPRT apporte des balises précises pour 

déterminer le niveau de contamination dans les sols et les options d’utilisation qui en résultera. Les valeurs 

limites de concentration pour une vaste gamme de contaminants y sont présentées en fonction des usages 

des terrains. L’annexe I du règlement présente les seuils limites pour les terrains à vocation résidentielle. 

Cette valeur correspond en fait au critère B de la Politique. Pour sa part, l’annexe II du même document 

contient les valeurs limites pour les sites à vocation commerciale, industrielle ou institutionnelle. Cette 

valeur est l’équivalent de critère C de ladite Politique. Ces correspondances sont la démonstration que le 

RPRT est l’application légale des éléments avancés dans la Politique de protection des sols et de 

réhabilitation des terrains contaminés. Toutefois, le critère A, ou la valeur correspondant à la teneur de 

fond naturelle d’un contaminant dans le sol n’est pas établi dans ce règlement. Ce règlement cible 

également les activités commerciales et industrielles désignées par la précédente loi. L’annexe III et IV 

étale l’ensemble de ces activités commerciales et industrielles. Ces dernières font face à un encadrement 

plus strict en ce qui concerne les suivis et les caractérisations environnementales de ces sites. De son côté, 
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l’annexe V de ce règlement établit les valeurs limites pour la présence de contaminant dans l’eau. (L.R.Q., 

c. Q-2, r. 37) 

Les concentrations limites de métaux et métalloïdes sont identifiées dans la partie I de la liste de 

contaminants de l’annexe I et II de ce règlement. Bien que ce document légal n’aborde pas en détail la 

notion de critère A, ou teneur de fond naturelle, d’un contaminant dans le sol, un paragraphe en fait 

toutefois mention. Le dernier paragraphe de l’article 1 du présent règlement s’attarde aux concentrations 

naturelles de contaminant dans le sol. Le règlement prévoit que : 

« […] lorsqu’un contaminant mentionné dans la partie I (métaux et métalloïdes) de 
l’annexe I ou II est présent dans un terrain en concentration supérieure à la valeur limite 
fixée à cette annexe et qu’il ne provient pas d’une activité humaine, cette concentration 
constitue […], la valeur limite applicable pour ce contaminant. » (L.R.Q., c. Q-2, r. 37) 

Or, la teneur de fond naturelle dans le sol, plus élevée que les valeurs de l’annexe I et II du règlement, se 

substitue à la précédente valeur limite. La teneur de fond naturelle en métaux ou métalloïdes dans un sol 

deviendrait, dans ce cas, la concentration seuil à ne pas excéder compte tenu de l’usage du site.  

Ce règlement est l’outil permettant d’appliquer les éléments avancés par la Politique, rendu fonctionnel 

par l’adoption du projet de loi numéro 72. En résumé, ce règlement permet de  

« […] faciliter l’application du pouvoir d’ordonnance du ministre pour obliger la 
caractérisation de terrains et leur réhabilitation si elle est requise. De plus, il permet de 
mieux connaître et de corriger toute contamination issue d’activités industrielles ou 
commerciales lorsque les entreprises œuvrant dans un secteur visé cessent 
définitivement leurs activités. » (MDDEFP, 2002f)  

Ce règlement est la mise en application de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des 

terrains contaminés. 

1.4 Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés 

Ce règlement récent est un complément au RPRT. Celui-ci établit le cadre légal pour s’assurer de la bonne 

gestion et disposition des sols contaminés excavés. De façon générale, ce règlement pose un cadre légal 

pour la réutilisation sécuritaire des sols contaminés. Parmi les nombreux points abordés dans ce 

règlement, un des plus importants concerne l’annexe I de ce document. En effet, celle-ci fait référence aux 

concentrations limites de contaminants dans le sol pour être considérée comme une teneur de fond 

naturelle. Les sols ayant une concentration de contaminant inférieure à cette limite ne seront pas 
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concernés par ce règlement. En d’autres mots, ils ne seront pas considérés comme étant contaminés 

(critère « A »). 

Comme son libellé l’indique, ce règlement dresse également les lignes de conduite pour le stockage de sol 

contaminé sur les terrains d’origines et autres terrains récepteurs. Il fait également référence au RPRT afin 

de déterminer les limites à respecter afin de pouvoir stocker des sols sur un site récepteur. L’annexe II du 

RPRT fixe cette limite. Ce règlement apporte de nombreuses contraintes vis-à-vis la gestion des sols. Par 

exemple, il ne tient pas compte la présence de contaminant de façon naturelle dans les sols. L’article 4 de 

ce règlement est également un fait important. Cet article mentionne qu’« il est interdit de déposer des 

sols contenant des contaminants en concentration inférieure aux valeurs limites fixées par l’annexe I sur 

ou dans des sols dont la concentration de contaminants est inférieure à celle contenue dans les sols 

déposés » (L.R.Q., c. Q-2, r. 46). Cette notion fait en sorte que l’on ne doit en aucun cas augmenter la 

concentration en contaminant d’un sol, même si celui-ci n’excède pas la valeur limite fixée à l’annexe I de 

ce règlement. Du plus, il est aussi cité que ceci ne s’applique toutefois pas « aux sols déposés sur leur 

terrain d’origine ni aux sols déposés sur le terrain à partir duquel a eu lieu l’activité à l’origine de leur 

contamination » (L.R.Q., c. Q-2, r. 46).  Les notions de ce règlement sont l’application à la Grille de gestion 

des sols contaminés excavés intérimaire de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des 

terrains contaminés.  

1.5 Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés 

Actif depuis 2001, le Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC) a considérablement fait 

évoluer la gestion des sols contaminés au Québec. Principalement, ce document légal avait deux objectifs 

principaux, soit de diminuer l’importation de sols fortement contaminés voués à l’enfouissement définitif 

et favoriser la valorisation des sols contaminés. En effet, cette réglementation apporte plusieurs 

contraintes pour les sites d’enfouissement. L’alternative à valoriser les sols, au lieu de les enfouir, peut 

donc devenir plus intéressante selon le contexte. L’annexe I de ce règlement identifie les valeurs limites 

pour l’enfouissement pour l’ensemble de la gamme de contaminants visés par la politique et le RPRT. Ces 

valeurs de concentrations limites sont supérieures au critère de la Politique. Dans le langage courant, ces 

valeurs peuvent être qualifiées comme étant le critère D, ou le critère RESC. Or, si les sols excavés 

présentent des concentrations supérieures à l’annexe I du RESC, le responsable de ces sols est dans 

l’obligation de procéder à la décontamination de ceux-ci, même s’il veut les diriger à l’enfouissement 
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définitif. Cette mesure a donc pour effet de favoriser la valorisation des sols fortement contaminés. (L.R.Q., 

c. Q-2, r. 18) 

Le RESC apporte également une contrainte sur le plan du stockage des sols contaminés. En effet, il fait état 

que le stockage définitif de sol contaminé ne soit permis que sur le terrain d’origine, dans le cadre de 

travaux de réhabilitation ou dans un lieu d’enfouissement autorisé. Ceci a un impact direct sur la gestion 

des sols au Québec. 

1.6 Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement 

Le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ne concerne que très peu la 

gestion de sol contaminé. En réalité, ce document ne fait que mentionner que :  

« […] l’établissement ou l’agrandissement d’un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt 
définitif de sols qui contiennent une ou plusieurs substances dont la concentration est 
supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe C, de même que le dépôt définitif de tels 
sols dans un lieu d’élimination déjà établi et pour lequel il n’a été délivré aucun certificat 
d’autorisation permettant ce dépôt. » (L.R.Q., c. Q-2, r. 23) 

Or, si un site se veut être le terrain récepteur définitif pour des sols ayant une concentration plus élevée 

en contaminant que le critère C de la Politique, ou l’annexe II du Règlement sur la protection et la 

réhabilitation des terrains, le site en question devra faire l’objet d’une étude d’impact. 

1.7 Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse dans le sol 

Ce cadre de gestion est un document récent qui a été produit par le MDDELCC afin d’adapter la gestion 

des sols ayant des teneurs élevées en manganèse. Ce métal, qui entre dans la composition naturelle du 

sol, est présent dans plusieurs régions du Québec. Par contre, sa concentration varie énormément d’une 

région à l’autre. Pour cette raison, de nombreux sols présentaient des concentrations naturelles en 

manganèse supérieures au critère A, B et C de la Politique, ainsi qu’à la valeur établie à l’annexe I du RESC. 

Afin d’en faciliter sa gestion, le MDDELCC a produit un cadre de gestion mieux adapté à la réalité 

québécoise pour la gestion des sols aux pris avec ce métal. Ce cadre de gestion ajuste les concentrations 

en lien avec les différentes régions géologiques du Québec, en plus de fixer de nouvelles limites compte 

tenu de l’utilisation. Par exemple, selon la Politique et le RPRT, la concentration en manganèse dans le sol 

maximale pour une utilisation résidentielle du terrain est de 1 000 mg/kg de sol (MDDELCC, 2002c). Au 

contraire, le présent cadre de gestion considère qu’il est possible de conserver des sols avec une 
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concentration d’origine naturelle en manganèse allant jusqu’à 20 000 mg/kg de sol pour une utilisation 

résidentielle (MDDEP, 2012). Cet écart marqué démontre les grandes variabilités de concentration de 

manganèse dans le sol selon les régions. Ce cadre de gestion offre donc une vision plus réaliste et adaptée 

à l’échelle régionale de la distribution naturelle des métaux et métalloïdes dans le sol. 

1.8 Lignes directrices sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols 

Les Lignes directrices sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols sont un document 

important présentant les approches acceptables afin d’évaluer les teneurs de fond naturelles en métaux 

et métalloïdes dans le sol où des contaminants sont potentiellement présents dans l’objectif d’appliquer 

les éléments présentés dans le RPRT. Il s’agit d’un outil utile afin d’identifier si les concentrations en 

métaux et métalloïdes sont d’origine anthropique ou naturelle. Le document présente la démarche 

générale, soit l’historique du site, l’obtention de données géochimiques et le calcul statistique à respecter. 

L’étape de l’historique est semblable à la rechercher effectuée dans le cadre d’une évaluation 

environnementale de site (ÉES). Ils suggèrent d’effectuer une revue historique du terrain en se basant sur 

les documents prescrits dans le Guide de caractérisation des terrains. Ensuite, l’acquisition de données 

peut se faire par le biais des données déjà existantes dans les recherches et études réalisées. Une seconde 

méthode consiste à prélever directement des échantillons témoins sur le site en question. Finalement, la 

dernière consiste à s’assurer que le nombre de données par rapport à la surface du site est suffisant pour 

bien représenter la teneur de fond naturelle moyenne. Le calcul statistique est nécessaire afin d’éliminer 

les données présentant un écart disproportionné par rapport aux autres données afin de ne pas biaiser les 

résultats. (Ouellette, 2012) 

Toutefois, il est important de mentionner que cette méthode est principalement adaptée à l’évaluation 

des teneurs de fond naturelles à l’échelle d’un terrain. En effet, la recherche historique est réaliste dans 

l’optique d’évaluation à l’échelle d’un terrain ou d’un site. Toutefois, la tâche devient rapidement 

fastidieuse lorsque l’échelle d’intervention diminue. Il en va de même pour l’obtention de données 

géochimiques sur une vaste superficie. De plus, les échantillons doivent avoir été prélevés dans les dépôts 

meubles d’origine naturelle. Les données issues des matériaux de remblayage ou les matériaux en 

provenance de l’assise rocheuse ne peuvent être considérés aux fins statistiques. Par contre, cet outil 

demeure une base importante dans le processus d’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols. 
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1.9 Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque toxicologique pour la santé 

humaine 

Ces lignes directrices possèdent des principes méthodologiques intéressants pour la définition du cadre 

de gestion à la situation présentée dans le cadre de cet essai. Comme son nom l’indique, elle définit la 

méthodologie à respecter dans le but de s’assurer que les niveaux de contaminants laissés en place sur un 

site ne présentent pas de risques pour la santé humaine. L’ensemble de la démarche y est présenté : 

l’identification du danger, la caractérisation toxicologique, l’estimation de l’exposition et finalement 

l’exposition du risque (MSSS, 2002). Tout comme la précédente ligne directrice, celle-ci est principalement 

adaptée à l’échelle d’un site ou d’un terrain. Par contre, elle possède une méthodologie utile si des 

concentrations en contaminant sont assez élevées pour nécessiter un examen des impacts sur 

l’environnement tel que prescrit par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur 

l’environnement. Mais cette logique n’est pas applicable pour un territoire de l’ampleur de la région de 

Magog-Orford. 

1.10 Impact sur l’évaluation de la teneur de fond naturelle des métaux et métalloïdes dans le sol 

L’ensemble de l’encadrement législatif précédent influence directement la gestion des sols contaminés au 

Québec, et plus particulièrement dans le cas où les sols présentent des concentrations naturelles en 

métaux étant plus élevées que le critère A de la Politique de protection et de réhabilitation des terrains 

contaminés. Il est important de rappeler que bien que le critère A est censé représenter les teneurs de 

fonds naturelles que l’on retrouve dans les grandes provinces géologiques du Québec, la composition 

géologique de ces provinces est hétérogène. Les teneurs de fonds naturelles seront tout autant 

hétérogènes à l’intérieur de ces provinces. Des situations et évènements particuliers feront donc en sorte 

que certaines régions du Québec auront des teneurs de fonds des certains éléments qui seront plus 

élevées que le critère A de la Politique. 

Tout d’abord, cette dernière politique, ainsi que le RPRT qui la rend applicable légalement, détermine, à 

l’aide de la grille des critères génériques pour les sols, les concentrations seuils de métaux dans les sols de 

la région de Magog-Orford. Or, l’ensemble des sols aux prises avec des concentrations en métaux 

supérieures au critère A de la Politique doit, au point de vue légal, être géré comme des sols contaminés, 

peu importe l’origine de la contamination.  
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Toutefois, des options permettent d’évaluer si cette concentration de métaux est d’origine naturelle. En 

d’autres mots, si elle constitue la teneur de fond naturelle sur le terrain. En fait, le RPRT donne l’alternative 

d’évaluer la teneur de fond naturelle d’un site, à l’aide des approches présentées dans les Lignes directrices 

sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols. Une fois cette étape réalisée, la teneur de 

fond obtenue se substituera au critère générique afin d’évaluer la contamination, sauf si celle-ci 

représente un risque pour la santé (MDDELCC, 2002c). Bien que cette approche permette d’avoir une 

vision plus réaliste des teneurs de fond, elle s’applique principalement dans le cas où les sols seront 

conservés sur le terrain d’origine. De plus, le RESC restreint le stockage définitif de sol contaminé que sur 

les terrains d’origine. Or, lorsqu’une région est aux prises avec des sols présentant des taux de 

concentration en métaux dans le sol, comme ce qui est le cas dans la région de Magog-Orford avec le 

Chrome et le Nickel, la gestion des sols devient grandement plus complexe en raison de la législation qui 

l’encadre, bien que ces métaux sont présents dans le sol de façon naturelle. Par contre, avec l’arrivée du 

Cadre de gestion des teneurs naturelles en manganèse dans le sol, cela offre une opportunité d’établir un 

cadre de gestion comparable à ce dernier, mais adapté au cas du Chrome et du Nickel. D’un autre côté, les 

Lignes directrices sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols offrent également 

l’opportunité d’appliquer une approche afin d’évaluer les teneurs de fond en métaux pour l’ensemble 

d’une région.  

Le défi se trouve donc à identifier une approche valable afin de pouvoir évaluer les teneurs de fond 

naturelles en Chrome et Nickel pour la région de Magog-Orford, dans le but de définir un cadre de gestion 

adapté à ce profil géochimique. Ce cadre de gestion devra répondre aux éléments avancés dans la Politique 

sans contrevenir à la réglementation active. Pour ce faire, un portrait exhaustif de cette région doit être 

réalisé. 
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2 PORTRAIT DE LA RÉGION DE MAGOG-ORFORD  

La définition et la caractérisation du territoire à l’étude sont des éléments importants pour pouvoir 

proposer un cadre de gestion adapté à celui-ci. Dans ce second chapitre, une description géographique, 

géologique, géomorphologique et historique sera dressée afin de pouvoir présenter un portrait 

géochimique de la région de Magog-Orford. La région à l’étude dans cet essai est la région de Magog-

Orford. Cette région est formée de deux municipalités distinctes, soit la Ville de Magog et la municipalité 

du Canton d’Orford. L’identification de cette région, l’influence de la période glaciaire, les propriétés 

géophysiques et le portrait géochimique de la région seront les quatre grands aspects abordés dans ce 

chapitre. 

La municipalité du Canton d’Orford est d’une superficie de 135,25 km2 (Municipalité du Canton d’Orford, 

2008). Ce territoire possède des caractéristiques géophysiques et un aménagement qui lui sont propres. 

Un des éléments les plus importants de cette municipalité est la présence du Parc national du Mont-

Orford. Les caractéristiques géologiques particulières et le relief montagneux sont des éléments au cœur 

de la création de ce parc (Sépaq, 2014). Le parc national du Mont-Orford occupe la partie ouest de la 

municipalité. Le village de Cherry river regroupe les principaux développements immobiliers, commerciaux 

et hôteliers de la municipalité. Ce village est situé à la limite sud de la municipalité. La vocation principale 

du village est axée sur la villégiature et le récréotourisme. Plusieurs lacs et rivières parsèment cette région. 

Le lac Fraser et Stukely, l’étang aux Cerises, la rivière aux Cerises et le ruisseau Castle sont parmi les 

principaux cours d’eau et plan d’eau de ce secteur. Finalement, le Mont-Chauve et le Mont-Orford sont 

les deux massifs montagneux les plus importants (Lalande, 2001).  

La Ville de Magog couvre quant à elle une superficie de 144,19 km2 (Ville de Magog, 2009). Cette 

municipalité est située directement au sud de la municipalité du Canton d’Orford. Cette municipalité est 

caractérisée par la présence même de la région urbaine de Magog. La population de cette municipalité 

était de 25 670 personnes en 2013 (Ville de Magog, 2014). Bien que cette ville offre également un grand 

potentiel récréotouristique, le développement commercial et industriel y est beaucoup plus présent que 

dans la municipalité précédente. Un parc industriel est d’ailleurs présent sur ce territoire. Plusieurs usines 

et industries d’envergure se retrouvent dans ce développement (voir figure 2.1). Les industries sont des 

émetteurs importants de contaminants dans l’environnement, tels le nickel et le chrome. C’est pour cette 

raison qu’une distinction entre les concentrations en métaux dans le sol d’une provenance anthropique et 

les teneurs de fonds naturelles en métaux doit être faite dans le système de gestion proposé. De plus, la 
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ville de Magog a également un grand passé industriel avec la présence d’une importante industrie textile, 

la Dominion Textile (MCC, 2013). Le lac Memphrémagog est sans aucun doute l’élément hydrographique 

majeur de cette municipalité. Le ruisseau Castle et la rivière aux Cerises terminent également leur course 

dans ce précédent lac. Le lac Lovering est le second plan d’eau en termes d’importance. Il se trouve au sud 

de ce territoire et à l’est du lac Memphrémagog. Le secteur urbanisé de la ville de Magog se situe quant à 

lui au nord des limites administratives. Il s’agit du plus grand secteur urbanisé de l’ensemble de la région 

de Magog-Orford.  

 

Figure 2.1 : Parc industriel de Magog (tiré de : CLD Memphrémagog, 2010) 

Ces deux municipalités ont des liens très importants sur le plan hydrographique et démographique. Le 

village de Cherry river et la ville de Magog forment le noyau urbain de la région de Magog-Orford. La 

topographique favorise de son côté l’écoulement de l’eau du nord vers le sud, soit de la municipalité du 

Canton d’Orford vers la Ville de Magog. Les liens entre ces deux municipalités voisines se retrouvent 

également au niveau géologique et lithologique. 



14 
 

2.1 Propriétés géophysiques de la région 

Les formations géologiques de la région de Magog-Orford ont eu une influence directe sur les 

caractéristiques propres à cette région. La présence de nickel et de chrome dans les dépôts de surface 

découle de plusieurs évènements et propriétés de la région. Parmi ces évènements importants, les 

formations géologiques présentes dans ce secteur et la période glaciaire ont définitivement façonné le 

paysage et les dépôts de surface occupant la région à l’étude. Comme tous ces éléments ont un impact 

direct sur la gestion des sols dans cette région, il est primordial de bien cerner les propriétés géophysiques, 

soit la géologie, l’influence de la période glaciaire et les dépôts de surfaces dans la région de Magog-Orford, 

dans l’objectif de présenter un portrait géochimique complet et représentatif de cette région particulière. 

2.1.1 Géologie de la région de Magog-Orford 

Comme il a été mentionné dans le chapitre précédent, le Québec a été divisé en cinq grandes provinces 

géologiques, soit la Province des Appalaches, la Province du Grenville, la Province de Churchill, la Province 

de Nain et la Province du Supérieur, ainsi que deux plates-formes, soit la Plate-forme du Saint-Laurent et 

la Plate-forme de la baie d’Hudson. À l’intérieur même de ces grandes divisions géologiques subsistent 

plusieurs autres sous-provinces (MERN, 2013) (annexe I). Chacune de ces provinces et sous-provinces est 

caractérisée par des formations géologiques qui les différencient les unes des autres. La région de Magog-

Orford se situe quant à elle dans la province géologique des Appalaches. La toponymie et la géologie de 

cette province découlent directement du processus de formation de la chaîne de montagnes du même 

nom. 

« Cette province naturelle correspond, en grande partie, à la chaîne de montagnes des 
Appalaches, dont la mise en place s’est échelonnée sur plus de 150 millions d’années (de 
450 à 290 millions d’années avant aujourd’hui), en deux épisodes successifs majeurs au 
Québec. L’assise géologique est principalement composée de roches sédimentaires (grès, 
calcaire, mudrock et schiste) ou volcaniques (basalte) fortement plissées et déformées. » 
(MDDELCC, 2002g)  

À l’intérieur même de cette province géologique, certaines zones aux caractéristiques géologiques 

particulières sont identifiées. La région de Magog-Orford chevauche deux de ces zones, soit la zone de 

Dunnage et la zone de Humbler. Cette dernière zone ne couvre que l’extrémité nord-ouest de la région 

tandis que la zone de Dunnage occupe le restant de la superficie. De par sa composition et la superficie 

qu’elle occupe sur le territoire à l’étude, la zone de Dunnage est le secteur à prendre en considération 

dans le présent document. (MERN, 2014) 
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« La zone de Dunnage est constituée d’ophiolites, du Mélange de St-Daniel, du Groupe de 
Magog et du Complexe d’Ascot. Les ophiolites, d’âge ordovicien inférieur, forment un 
« slab » plus ou moins continu et corrélatif entre Thetford Mines et le Lac Brompton en 
contact tectonique avec l’ophiolite du mont Orford au sud. Le Mélange de St-Daniel (465-
455 Ma) et le Groupe de Magog (461-455 Ma) représentent un bassin sédimentaire 
reposant en discordance angulaire sur un socle localement profondément érodé, 
constitué de roches continentales, ophiolitiques ou volcaniques. » (MERN, 2012)  

Bien qu’elle fasse partie d’une seule province géologique, la région de Magog-Orford présente des 

particularités géologiques uniques par sa composition. Afin de bien comprendre les formations 

géologiques qui composent cette province géologique, il est primordial de mettre en perspective les 

différentes étapes de formation de cette chaîne de montagnes que sont les Appalaches. 

2.1.2 La formation des Appalaches 

La création des Appalaches s’est étalée sur une période d’environ 250 millions d’années (Ma). La 

formation de cette chaîne de montagnes peut être divisée en trois étapes succinctes ayant débutées il y 

a environ 480 Ma lors de l’Ordovicien inférieur et se terminant lors du Permien inférieur il y a 

approximativement 250 Ma (Landry et Mercier, 1992). Le tableau 1 présente une synthèse de l’échelle 

géochronologique de l’histoire de la Terre. 

Tableau 2.1 : Échelle géochronologique de l’histoire de la Terre (Charest et autres, 2008) 

Éons Ères Périodes Âges (Ma) 

P
h

an
ér

o
zo

ïq
u

e 

C
én

o
zo

ïq
u

e 

Q
u

at
e

rn
ai

re
 

Holocène 0,01 

 

Pléistocène 1,6 

Te
rt

ia
ir

e 

N
éo

gè
n

e Pliocène 5,3 

Miocène 23 

P
al

éo
gè

n
e 

Oligocène 36 

Éocène 57 

Paléocène 66 



16 
 

Éons Ères Périodes Âges (Ma) 
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Néoprotérozoïque 1100 

Mésoprotérozoïque 1600 

Paléoprotérozoïque 2500 

La formation de la chaîne des Appalaches proprement dite a débuté lors de l’orogénèse taconienne.  Une 

orogénèse est le processus géodynamique qui découle de la tectonique des plaques et qui mène à la 

formation des chaînes de montagnes (Futura – Terre, 2014). L’orogénèse taconienne correspond donc à 

la création de la chaîne de montagnes taconienne, qui fait partie de l’actuelle chaîne appalachienne. Celle-

ci est la première phase de création de la chaîne des Appalaches. Cette étape s’est produite il y a environ 

450 Ma lors de la fermeture de l’océan Iapetus. Cet ancien océan se trouvait entre deux continents 

présents à cette époque, le Laurentia et le Gondwana (figure 2.2). Lors de la fermeture de l’océan Iapetus, 

le Gondwana et le Laurentia se sont rapprochés sous l’influence de la tectonique des plaques. L’arc 

volcanique insulaire formé par le phénomène de subduction est entré en contact avec le Laurentia pour 
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former cette première chaîne de montagnes, la chaîne taconienne (figure 2.2). Lors de cette période, des 

éléments géologiques appartenant au manteau supérieur et de la croûte océanique ont fait surface pour 

former plusieurs systèmes montagneux actuellement connus en sol québécois, dont le mont Orford. 

(Bourque, 2004a)  

 

 

 

Figure 2.2 : Formation de la chaîne taconienne (tiré de : Bourque, 2004a) 
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L’orogenèse acadienne est quant à elle la seconde phase de création des Appalaches. Celle-ci est survenue 

il y a environ 400 Ma au Dévonien. Cette orogénèse marque la fermeture définitive de l’océan Iapetus. 

Tout comme dans l’orogénèse précédente, le Gondwana continuait de se rapprocher du Laurentia. Entre 

ces deux anciens continents se trouvaient des îlots continentaux de l’Avalonia. En raison du processus de 

fermeture de l’océan Iapetus, ces îlots de l’Avalonia continuaient de se rapprocher du Laurentia, et de la 

chaîne taconienne. C’est lors de la collision entre l’Avalonia et du Laurentia que la chaîne acadienne a vu 

le jour (figure 2.3). Cette phase s’est terminée il y a environ 340 Ma. (Bourque, 2004a) 

 

 

Figure 2.3 : Formation de la chaîne acadienne (tiré de : Bourque, 2004a) 

Finalement, la troisième et dernière phase de création des Appalaches s’est produite vers la fin du 

Carbonifère, il y a environ 300 Ma. Cette dernière étape correspond à la consolidation et au regroupement 

de l’ensemble des pièces continentales de cette époque. Ce phénomène créa le mégacontinent de la 

Pangée (figure 2.4). Ces multiples étapes de formation des Appalaches ont fait en sorte que plusieurs 

formations géologiques les composent. Cette complexité géologique est responsable des particularités 

géochimiques de la région de Magog-Orford. (Bourque, 2004a) 
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Figure 2.4 : Formation des Appalaches (tiré de : Bourque, 2004a) 

2.1.3 Les différentes formations géologiques sur le territoire 

Bien que la région de Magog-Orford soit située dans une seule grande province géologique, sa composition 

géologique est beaucoup plus diversifiée. En fait, cinq formations géologiques simplifiées composent le 

sous-sol de la région en question : le groupe de Oak Hill, le complexe ophiolitique d’Orford, le mélange de 

Saint-Daniel, le groupe de Magog et le groupe de Glenbrooke (formation géologique à l’annexe II) (MERN, 

2014). Chacune de ces formations a une composition géologique qui lui est propre. Le tableau suivant fait 

l’inventaire des principales caractéristiques de ces différentes formations géologiques présentes sur le 

territoire. 

Tableau 2.2 : Description des formations géologiques (inspiré de : MERN, 2014) 

Stratigraphie Groupe de Oak Hill 

Province géologique Province des Appalaches 

Ère géologique Paléozoïque 

Période géologique Néoprotérozoïque à Ordovicien inférieur 

Description zone Phyllade, schiste, ardoise, grès, quartzite, dolomie et conglomérat 

Stratigraphie Complexes ophiolitiques d’Orford 

Province géologique Province des Appalaches 

Ère géologique Paléozoïque 

Période géologique Cambrien à Ordovicien inférieur 

Description zone 
Roches intrusives mafiques à ultramafiques, roches volcaniques mafiques 
et amphibolite 
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Stratigraphie Mélange de Saint-Daniel 

Province géologique Province des Appalaches 

Ère géologique Paléozoïque 

Période géologique Cambrien à Ordovicien inférieur 

Description zone 
 

Blocs et copeaux de grès, de roches volcaniques, de granite, de gabbro et 
de serpentinite 

Stratigraphie Groupe de Magog 

Province géologique Province des Appalaches 

Ère géologique Paléozoïque 

Période géologique Ordovicien à Silurien inférieur 

Description zone Schiste ardoisier, grès, mudrock et roches volcanoclastiques 

Stratigraphie Groupe de Glenbrooke 

Province géologique Province des Appalaches 

Ère géologique Paléozoïque 

Période géologique Silurien et Dévonien 

Description zone Calcaire, siltstone, grès et conglomérat 

Parmi l’ensemble de ces formations, une d’entre elles demande une attention particulière dans le contexte 

de cet essai, le complexe ophiolitique d’Orford. La composition géologique de cette formation est la 

principale raison des fortes concentrations naturelles de nickel et de chrome présentes dans les sols de la 

région de Magog-Orford. Les ophiolites qui composent principalement le complexe ophiolitique d’Orford 

possèdent une forte concentration en minéraux, dont le nickel et le chrome. 

« Les ophiolites sont des fragments de manteau qui se retrouvent à la surface. Ces roches 
sont constituées d’une très forte préparation de minéraux ferromagnésiens (riche en fer 
et en magnésium) et par le fait même en chrome et en nickel. Ce ne sont pas les diabases 
qui génèrent ces teneurs en nickel et en chrome. » (Beaumier, 2005) 

L’origine des fortes teneurs de fond naturelles dans cette formation géologique est donc due à la présence 

de ce type de roche en grande quantité. Certaines activités minières ont même été actives dans ce 

complexe ophiolitique dans le but d’exploiter le chrome et le nickel. Les mines Fletcher, Orford Nickel et 

McCaw sont les trois principales. Celles-ci sont illustrées sur la carte suivante (annexe III).  
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Figure 2.5 : Activités minières dans le complexe ophiolitique d’Orford (tiré de : MERN, 2014) 

Ces exploitations confirment donc la présence en quantité suffisante de ces deux éléments chimiques dans 

le milieu naturel afin d’en faire une exploitation industrielle. Toutefois, le Complexe ophiolitique d’Orford 

n’occupe pas l’ensemble de la région de Magog-Orford. Elle est majoritairement située au nord-ouest de 

ce territoire, où l’industrie minière était active. La présence de ces éléments dans les environnements 

adjacents, plus au sud, se doit d’être la résultante d’un autre phénomène. 

2.1.4 Influence des périodes glaciaires sur la région 

Les différentes périodes glaciaires ont eu un impact indéniable sur la géologie de la région de Magog-

Orford. Ces évènements majeurs ont façonné les paysages, tout en influençant la répartition des dépôts 

de surface sur l’ensemble du territoire.  

Avec le refroidissement graduel se produisant au début d’une ère glaciaire, la fonte des neiges devient de 

moins en moins importante tandis que l’accumulation annuelle de neige augmente. La formation de 

glaciers devient alors possible. Ceux-ci sont principalement formés par l’accumulation continuelle de 

neige. Plus la quantité de neige sera importante, plus les couches de neige inférieures subiront les effets 
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de la pression. En raison de cette pression, les interstices d’air dans la neige diminueront ce qui aura pour 

impact d’augmenter la densité de la neige. Cette neige de haute densité qui persiste durant les périodes 

plus chaudes est appelée névé. Par l’accumulation constante de neige, et de la pression, ce névé se 

transformera en glace pour ainsi former les glaciers. (Charest et autres, 2008) 

La glace ayant une densité plus élevée que la neige créera une énorme pression sur les formations 

géologiques sous-jacentes. La masse volumique de la glace est de près de 1 000 kg par mètre carré. Or, 

sous un kilomètre de glace, la pression appliquée sur le socle rocheux serait de près 1 000 tonnes par 

mètre carré. À l’époque du Wisconsinien, l’inlandsis laurentien qui recouvrait la totalité du Québec pouvait 

atteindre jusqu’à environ cinq kilomètres d’épaisseur (Bourque, 2004b). Donc, il s’agit d’une pression de 

plusieurs milliers de tonnes qui s’effectuait sur chaque mètre carré de la lithosphère du Québec. Le poids 

énorme de cet amas de glace a eu pour effet d’enfoncer le continent et de broyer la surface des socles 

rocheux (Bourque, 2004a). 

En plus de la pression, le mouvement des glaciers a favorisé l’érosion à la surface de la lithosphère. Le 

mouvement des glaciers est une conséquence inévitable de la gravité. Les glaciers s’écoulent du point le 

plus élevé vers les altitudes inférieures. De plus, un autre écoulement s’effectue des zones d’accumulation 

de neige vers les régions de fonte, soit du nord vers le sud dans le cas présent. L’érosion et le transport de 

la matière érodée se sont donc faits principalement dans cette même direction, du nord vers le sud. Selon 

plusieurs études, l’écoulement des glaciers dans la région du Saint-Laurent pouvait être de l’ordre de 

quelques centaines de mètres par année durant le Wisconsinien. Ceci est l’équivalent d’un avancement 

des glaciers de plusieurs dizaines de kilomètres à l’intérieur d’une période d’un siècle, ou d’environ un 

mètre par jour (Bolduc et Liard, 2001). 

La base de ces immenses accumulations de glace était incrustée de roche et de matériel de toutes sortes. 

Tel un bulldozer géant qui racle toutes les bosses et comble partiellement les dépressions, les glaciers 

érodent tout ce qui se trouve sur leur passage et façonne les paysages. Les glaciations ont donc contribué 

fortement à la géomorphologie de la région de Magog-Orford, en plus de remanier les dépôts de surface 

en déplaçant une importante quantité de substrat rocheux. La répartition des dépôts de surface est donc 

en grande partie la résultante de ces grandes ères glaciaires. 
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2.1.5 Dépôts de surface 

Les grandes glaciations ont façonné le territoire de la région de Magog-Orford, tout comme l’ensemble du 

territoire québécois. Les points les plus élevés en altitude, comme le mont Chauve et le mont Orford, ont 

été dénudés et polis par le passage des glaciers. Au contraire, les endroits plus bas ont été colmatés et 

remplis de dépôts glaciaires. À la suite des ères glaciaires, la dynamique fluviatile a été le principal élément 

influençant la répartition des dépôts de surface.  

2.1.6 Les dépôts glaciaires 

Recouvrant la grande majorité de la région de Magog-Orford, les dépôts glaciaires sont le type de dépôts 

de surface le plus important, de par sa forte présence dans le milieu, ainsi que par sa composition. Les 

dépôts glaciaires sont principalement composés de fragments, de particules et de matières qui se 

retrouvaient dans les formations géologiques à proximité.  

« Le déplacement lent du glacier et la succession de gel/dégel qui s’effectue à sa base 
arrachent des matériaux au substrat rocheux et les déposent sur place ou aux marges du 
glacier. Ces matériaux sédimentaires produits directement par l’action de rabotage de la 
glace sur la roche et les dépôts en place sont appelés dépôts glaciaires. » (GROBEC, 2014) 

Parmi les types de dépôts glaciaires, les tills sont les plus importants dans la région. Les principales 

caractéristiques du till sont l’absence de triage des particules, la grande compacité et la grande variabilité 

de l’émoussé des blocs et cailloux. En raison de la topographie, et de l’action des glaciers, l’épaisseur de la 

couche de till est supérieure dans le fond des vallées et le bas des versants de montagnes. Toutefois, bien 

que ce dépôt meuble soit plus important dans ces secteurs, il n’est pas rare que des affleurements rocheux 

transpercent ces dépôts par endroit. La texture et l’épaisseur du till varient également selon l’orientation 

des versants. Dans le cas présent, le mont Chauve, ainsi que le mont Orford offrent une belle 

démonstration de ce phénomène. 

« Au nord-ouest du mont Orford et du mont Chauve, il prend la forme d’un pseudo-glacis 
d’une épaisseur parfois supérieure à 5 m; le dépôt est de texture plus limoneuse, 
généralement plus épais et la quantité de blocs moins importante que sur les versants est. 
Sur les versants d’exposition est et sud-est, on retrouve le till sur les replats; l’épaisseur 
varie de moins d'un mètre à plus de 1,5 m; la texture du dépôt est plus sablonneuse et la 
pierrosité beaucoup plus grande. De façon générale le degré de compaction du dépôt est 
très grand. La qualité du drainage interne est faible (médiocre) et le niveau de la nappe 
phréatique est généralement à moins d’un mètre. » (Lalande, 2001) 
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Cette description des tills représente également les deux types de dépôts glaciaires sur le territoire de la 

région de Magog-Orford. Selon la Commission géologique du Canada, les dépôts glaciaires occupant le 

secteur sont du till indifférencié ainsi que du till indifférencié mince (Carte dépôt de surface).  

2.1.7 Les dépôts fluviatiles 

Contrairement aux dépôts glaciaires, les dépôts fluviatiles représentent une part plus marginale dans la 

répartition des dépôts meubles dans la région. La principale caractéristique des dépôts fluviatiles est la 

stratification et l’alternance de couches sédimentaires. Cet étagement différencié dans les sédiments est 

dû à la dynamique fluviatile, qui a favorisé le tri et le dépôt progressif des particules transportées 

(Anonyme, s. d.). En fait, seuls quelques dépôts juxtaglaciaires sont présents sur le territoire de Magog-

Orford. Ce type de dépôt est mis en place par l’eau de fonte en marge du glacier.  

« […] on les retrouve un peu partout associés aux replats de versant et dans les fonds de 
vallée. Ils forment principalement des deltas, des cônes de déjection et des terrasses de 
kame. Tous ces dépôts sont d’épaisseur variable, mais dépassent rarement deux mètres, 
compte tenu de la faible étendue des bassins-versants-amont et du peu de matériel 
disponible. Les dépôts fluvio-glaciaires se retrouvent dans la partie sud-est du parc et 
correspondent au complexe de fonte glaciaire de la rivière aux Cerises. Au sud du lac 
Fraser, on retrouve de petites formations eskéroides constituées de sable et de gravier et 
au nord du lac Stukely, des dépôts de sable plus ou moins mêlés au till, dont l’origine est 
probablement due à un blocage pro-glaciaire en aval de la vallée. Ces dépôts sont très 
variables en épaisseur. Exception faite des cônes de déjection, qui ont une granulométrie 
variée et très grossière allant du sable fin à des blocs de 100 cm, les dépôts fluvio-
glaciaires ont une texture sableuse ou graveleuse. » (Lalande, 2001) 

Il importe de mentionner que les dépôts fluviatiles de cette région sont dans la presque totalité des cas, 

des dépôts glaciaires remaniés, transportés et triés. Le matériel formant ces dépôts est donc le même que 

celui présent dans les dépôts glaciaires, soit du till. Les caractéristiques géochimiques des dépôts glaciaires 

et fluviatiles de la région de Magog-Orford sont donc quasi-identiques. 

2.1.8 Les dépôts lacustres 

Finalement, les dépôts lacustres sont également présents dans la région de Magog-Orford. Par contre, ils 

n’occupent qu’une très faible superficie comparativement aux autres types de dépôts mentionnés 

précédemment. La plupart du temps, les dépôts lacustres sont recouverts d’une couche de matière 

organique. L’épaisseur de ces dépôts varie énormément, généralement entre 0,5 cm à plus d’un mètre 

dans cette région (OSUG, s. d.). Leurs compositions varient selon la forme de dépôts lacustres. Dans le cas 

de la région de Magog-Orford, il est possible d’observer trois types de dépôt lacustre : ceux de plaine 
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lacustre dont la composition varie du sable fin à l’argile, les dépôts glacio-lacustre de faciès d’eau profonde 

formés de sable fin et d’argile rythmée ainsi que les dépôts glacio-lacustre de faciès d’eau peu profonde 

constitués de sable et de gravier (Québec, 1995a; Québec, 1995b). 

Les formations géologiques et les dépôts de surface de la région sont donc directement reliés. La 

composition même de ces dépôts provient des roches présentes dans la région. L’avancement des glaciers 

vers le sud-est (annexe IV) a laissé les fragments de roche arrachés aux formations géologiques situées 

dans la partie nord et nord-ouest de la région de Magog-Orford. Les propriétés et caractéristiques des 

roches composant ces différents dépôts seront à plusieurs égards comparables à celles des formations 

géologiques dans le nord de cette région. Tel que démontré précédemment, certaines de ces formations 

géologiques, principalement le Complexe ophiolitique d’Orford, ont des teneurs en chrome et nickel 

relativement élevées. L’industrie minière y étant même en place (figure 2.5). Il est donc possible de statuer 

que les dépôts de surface auront également une forte concentration en chrome et en nickel. 

2.2 Portrait géochimique de la région de Magog-Orford 

La géochimie démontre bien le phénomène de traînée de nickel et de chrome dans les dépôts de surface 

au sud des formations géologiques du nord de la région de Magog-Orford. Dans une audience publique du 

BAPE tenue en 2005 sur les répercussions d’un échange de terrains sur la biodiversité et l’intégrité 

écologique du parc national du Mont-Orford, Marc Beaumier, géologue au ministère des Ressources 

naturelles, de la Faune et des Parcs en 2004, a présenté une série de documents sur la géochimie locale 

entourant le parc national du Mont-Orford. Certaines des cartes produites par M. Beaumier illustrent très 

bien les teneurs en chrome et nickel dans le sol de la région d’Orford.  
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Figure 2.6 : Chrome dans le till de la région d’Orford (tiré de : Beaumier, 2005) 

 

Figure 2.7 : Nickel dans le till de la région d’Orford (tiré de : Beaumier, 2005) 

Combiné à la figure 2.5 démontrant la présence d’activités minières, ces deux cartes précédentes 

confirment les teneurs élevées en chrome et en nickel au nord de la région de Magog-Orford, plus 
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précisément dans le secteur situé à l’est du lac Brompton. Les données utilisées par M. Beaumier sont 

issues d’une série d’échantillons datant de 1983 qui seront réutilisées tout au cours de cet essai. 

M. Beaumier attribue aussi les teneurs élevées en nickel et en chrome à l’action des glaciers : « […] notons 

que ces cartes représentent la géochimie d’échantillons de tills. Le till est le matériel laissé par les glaciers 

alors qu’il rabat les roches. Ce matériel date donc de plus de 10 000 ans » (Beaumier, 2005). Une thèse 

réalisée par M. John Courtney illustre également une dispersion comparable du chrome et du nickel dans 

cette région. Bien que ces travaux ne se concentrent pas sur la région de Magog-Orford, il est possible de 

remarquer que des concentrations importantes de ces éléments sont présentes à cet endroit. 

 

Figure 2.8 : Dispersion des concentrations de nickel (tiré de : Courtney, 1988, p. 326) 

 

2.2.1 Interdépendance entre le chrome et le nickel 

À l’intérieur de cet essai, le nickel et le chrome sont traités comme un ensemble. Il est possible d’examiner 

une corrélation très étroite sur le plan de la dispersion dans l’environnement, ainsi que sur la 
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concentration de ces deux éléments dans les différentes formations géologiques (Courtney, 1988). Ce 

phénomène de dispersion et de répartition dans l’environnement est facilement observable dans les 

figures 2.6 et 2.7 présentés précédemment. 

Toutefois, il importe de mentionner que bien que la présence de ces deux éléments dans l’environnement 

est reliée, la présence du nickel, en concentration comparable avec le chrome, a un impact beaucoup plus 

élevé sur la gestion des sols. En effet, les critères génériques permettent une concentration supérieure en 

chrome dans le sol pour une utilisation identique. Par exemple, le critère B de la Politique est fixé à 

250 ppm dans le cas du chrome, tandis que pour le nickel, celui-ci est fixé à 100 ppm. Or, selon les données 

recueillies par M. Beaumier, les concentrations en nickel sont supérieures dans la région de Magog-Orford 

que les concentrations en chrome. Pour cette raison, il a été choisi de tenir compte de l’élément le plus 

contraignant pour la gestion des sols dans cette région, le nickel, dans la proposition d’un nouveau cadre 

de gestion des sols ayant une concentration supérieure en métaux que le critère A de la Politique.  
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3 CADRE DE GESTION PROPOSÉ 

L’idée de proposer un cadre de gestion adapté pour les sols ayant des teneurs de fond naturelles en 

métaux plus élevées que le critère A de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés pour la région de Magog-Orford provient d’une nécessité bien réelle. Bien que ce cadre puisse 

faciliter la gestion de ces sols dans cette région, ce même cadre de gestion doit impérativement respecter 

la réglementation et politique de gestion des sols au Québec, tout en assurant l’intégrité 

environnementale de la région de Magog-Orford.  

La méthodologie de l’approche doit ainsi exposer l’ensemble du processus menant à la proposition du 

cadre de gestion. Plus particulièrement, le choix des données recueillies et leurs caractéristiques, la 

création des différentes plages de contamination ainsi que la cartographie des zones relatives aux teneurs 

de fonds seront exposées afin de valider le fondement technique, et légal, de la solution proposée. En fait, 

une attention particulière a été apportée à la création des différentes plages de contamination utilisées 

dans le but de s’assurer du respect du cadre législatif en vigueur. Une fois la démonstration faite que la 

méthode suggérée respecte les différentes conditions, une proposition détaillée et commentée du cadre 

de gestion adapté aux sols ayant des teneurs de fond naturelles en métaux plus élevées que le critère A 

de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés pour la région de Magog-

Orford sera effectuée. 

3.1 Approche par cadre de gestion adapté 

L’intention de proposer un cadre de gestion adaptée à une situation particulière en matière de gestion des 

sols n’est pas un cas unique. L’idée derrière ce cheminement est de répondre à une situation isolée ou qui 

n’a pas été prise en compte dans les lois, politiques et règlements actuels. Sans avoir été exclues, certaines 

particularités régionales s’intègrent mal à ce cadre légal. Pour cette raison, des démarches sont entreprises 

afin de proposer un mode de gestion de ces sols qui représente ces particularités, tout en répondant aux 

attentes ministérielles en matière d’environnement et de santé publique.  Le Cadre de gestion des teneurs 

naturelles en manganèse dans le sol est sans aucun doute un des cadres de gestions particuliers à la gestion 

des sols au Québec ayant été produit par le ministère du Développement durable de l’Environnement et 

des Parcs ces dernières années. Ce cadre de gestion a été développé par ce ministère afin de faciliter et 

alléger la gestion des sols avec une teneur de fond naturelle en manganèse qui est plus élevée que le 

critère A de la Politique. Bien que certains documents existent afin d’encadrer la réalisation et la 
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méthodologie utilisées pour évaluer les teneurs de fond naturelles en métaux et métalloïdes dans les sols, 

ces documents ne s’appliquent pas à la gestion de ces sols. 

« L’application des Lignes directrices sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans 
les sols permet de s’assurer que le caractère naturel des concentrations est bien justifié 
et documenté. Cependant, elles n’encadrent pas la gestion des sols avec des teneurs 
naturelles, d’où la rédaction d’un cadre de gestion pour le cas particulier du manganèse. » 
(Evenbrite, 2012) 

Le cadre de gestion sur le manganèse a alors été produit afin de servir de document d’accompagnement 

à la législation actuelle.  

Dans une optique comparable à celle du cadre de gestion propre au manganèse, le cadre de gestion 

proposé dans le cadre de cet essai a également pour but de répondre à un besoin particulier, tout en étant 

plus spécifique sur le plan géographique. En effet, ce cadre de gestion a pour but d’être complémentaire 

à la législation actuelle afin de faciliter le processus de gestion en lien avec des concentrations de métaux 

dans le sol, tout comme dans le cas du manganèse. Par contre, dans le présent cadre de gestion, celui-ci 

est adapté à une réalité géographique et géologique plus restreinte que dans la Politique. Au lieu de 

développer un cadre de gestion en fonction des grandes provinces géologiques du Québec, le cadre 

répondra dans un premier temps à un besoin propre à une région présentant des particularités 

géologiques. De plus, à l’intérieur même de cet ensemble géographique, soit la région de Magog-Orford, 

le cadre de gestion sera dans un deuxième temps adapté au contexte géologique propre à cette région. 

3.1.1 Prise en compte de la législation existante 

Sans doute le document le plus important encadrant la gestion des sols au Québec, la Politique de 

protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés doit être pris en compte dans le cadre de 

gestion proposée. Les éléments clés de cette politique sont la grille des critères génériques pour les sols, 

ou annexe 2 de la Politique, ainsi que la grille de gestion des sols contaminés excavés, qui déterminent 

respectivement les différents critères de contamination et les utilisations possibles en lien avec les niveaux 

de contamination pour l’ensemble des contaminants. Le cadre de gestion avancé dans cet essai 

n’influencera aucunement les principes avancés dans par cette politique. En effet, le cadre de gestion ne 

s’attarde pas sur les utilisations possibles des sols en fonction de leur niveau de contamination, mais bien 

sur leur déplacement et stockage sur des terrains. De plus, les options de gestions présentées dans la grille 

de gestion des sols contaminés excavés intérimaire ne seront pas revues. Toutefois, la notion de terrain 

d’origine sera redéfinie afin d’en ajuster sa portée.  
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Un des éléments centraux à prendre en compte dans la réalisation de ce cadre de gestion est les Lignes 

directrices sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols. En effet, le cadre de gestion proposé 

par cet essai est axé sur la réévaluation des teneurs de fond naturelle dans les sols de la région de Magog-

Orford afin de faciliter la gestion de ces mêmes sols lors d’interventions. Pour cette raison, les principes 

avancés dans ce document produit par le MDDEP en 2007 se doivent d’être respectés. Voici quelques-uns 

de ces principes : 

 la première étape consiste à faire une revue de l’information existante ainsi qu’à établir 

l’historique du terrain potentiellement contaminé et des activités qui y ont eu lieu; 

 utiliser des données déjà publiées dans le cadre de recherches sérieuses effectuées par 

des organismes reconnus; 

 l’échantillonnage doit permettre d’obtenir des mesures représentatives des teneurs 

naturelles des dépôts meubles naturels en place; 

 si le terrain potentiellement contaminé ou les lieux témoins contiennent des remblais, ce 

ne sont pas les concentrations des matériaux de remblayage qui servent à évaluer la 

teneur de fond naturelle dans les sols; 

 les concentrations dans l’assise rocheuse ne sont pas celles recherchées. 

Ces éléments seront alors pris en compte dans le présent cadre de gestion, afin de valider la démarche. 

Dans un autre ordre d’idée, certains protocoles et approches proposées dans les lignes directrices ne 

seront pas intégralement applicables à la situation actuelle. Par exemple, la prise d’échantillons témoins 

ne sera pas appliquée de la même façon que la méthode inclus dans les Lignes directrices. De plus, le 

nombre d’échantillons nécessaires et la méthode de calcul des teneurs de fond naturelles seront eux aussi 

adaptés au nouveau cadre de gestion présenté. La raison principale de cette adaptation est que la 

démarche proposée par les Lignes directrices est adaptée à l’évaluation des teneurs de fond naturelle pour 

un terrain à la fois. Dans le cas présent, le terrain à l’étude est constitué des deux municipalités constituant 

la région de Magog-Orford, qui est plus vaste que les sites où s’appliquent ces Lignes directrices. De plus, 

la méthode proposée par ces Lignes directrices sert à une chose : « L’objectif est d’établir une limite au-

delà de laquelle les concentrations dans les sols sont considérées comme étant plutôt d’origine 

anthropique que naturelle » (Ouellette, 2012). Au contraire, le cadre de gestion proposé dans cet essai 

cherche plutôt à identifier des sous-régions à l’intérieur de la région de Magog-Orford où les 

concentrations en nickel et chrome se situent à l’intérieur d’une certaine plage de concentration, et non 

une valeur limite pour l’ensemble de la région de Magog-Orford.  
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3.2 Méthodologie du cadre de gestion 

La méthodologie est l’élément qui apporte la crédibilité et la fiabilité d’une approche ou méthode 

proposée. Dans le cas de cadre de gestion adapté aux sols ayant des teneurs de fond naturelles en métaux 

plus élevées que le critère A de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains 

contaminés pour la région de Magog-Orford, la méthodologie devra être décrite à deux niveaux. Dans un 

premier temps, la méthodologie pour la création du cadre de gestion doit être exposée. Cette étape 

consiste à expliquer la démarche et la méthode utilisée pour définir les différents concepts qui seront 

utilisés lors de l’application du cadre de gestion. La revue de littérature, le choix des plages de 

concentration en nickel, le type d’échantillon de sol utilisé et la définition des sous-régions à l’intérieur de 

la région de Magog-Orford sont les principaux concepts pour lesquels la méthodologie se doit d’être 

exposée. 

3.2.1 Revue de littérature 

La revue de littérature demeure un élément incontournable lors du processus de proposition d’un 

nouveau cadre de gestion pour les sols ayant des concentrations en nickel plus élevées que le critère A de 

la Politique. Cette étape est utile à deux niveaux principalement. Premièrement, la revue de littérature 

permet d’identifier les différentes démarches semblables entreprises précédemment. Cela permet 

d’identifier rapidement les orientations, les contraintes rencontrées, ainsi que les avantages de 

développer ce type d’approche en gestion. Plusieurs démarches et discussions ont déjà eu lieu entre les 

instances gouvernementales et autres intervenants en lien avec la gestion des sols contaminés. D’ailleurs, 

plusieurs recommandations et positions ont été émises à la suite de ces échanges. Il est donc primordial 

de tenir compte de cette information afin de ne pas aller à l’encontre de certaines décisions prises 

précédemment. Le Bureau des audiences publiques sur l‘environnement (BAPE) est l’une de ces 

plateformes d’échange regorgeant d’une foule d’information pertinente pour la réalisation de cet essai. 

Par exemple, une audience publique concernant le Mont-Orford contient quelques éléments centraux de 

la présente démarche. En effet, dans le mandat confié au BAPE intitulé « les répercussions d’un échange 

de terrains sur la biodiversité et l’intégrité écologique du parc national du Mont-Orford », plusieurs 

expertises ont été déposées afin de statuer sur la présence naturelle de grande concentration en nickel, 

au-delà du critère A de la Politique, dans les sols de la région du Mont-Orford. Ces informations sont donc 

des éléments complémentaires indispensables. 
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Deuxièmement, la revue de littérature a permis de récupérer plusieurs données géochimiques dans la 

région de Magog-Orford. Plusieurs études de caractérisation se sont déroulées dans cette région. Ces 

études, datant parfois de plusieurs années, ont dans plusieurs cas procédé à de nombreux forages et 

analyses géochimiques des tills de la région de Magog-Orford afin de documenter leurs recherches. Ces 

analyses, bien qu’historiques, demeurent des informations cruciales à ajouter à l’actuelle démarche. Plus 

les données sont nombreuses, plus la précision du nouveau cadre de gestion sera grande. De plus, des 

démarches de caractérisation des métaux dans les tills ont également eu lieu dans différentes régions du 

Québec. Ces informations peuvent aussi servir de base comparative au processus présenter dans le cadre 

de cet essai. Cette information d’un autre côté très pertinente lors de la réflexion sur la possibilité 

d’adapter le cadre de gestion proposé à d’autres régions du Québec aux prises avec une problématique 

comparable à celle de la région de Magog-Orford. 

3.2.2 Gestion par plage de concentration et répartition géographique 

Le cadre de gestion proposé dans cet essai utilisera des plages de concentration de nickel dans le sol afin 

d’encadrer la gestion. La Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 

utilise déjà différentes plages de contamination afin d’encadrer la gestion des sols. En effet, les critères A, 

B et C de la Politique forment quatre plages de contamination, soit <A, A-B, B-C et >C. Afin de respecter 

ces critères précédemment établis, les plages de contamination auront comme valeurs limites ces mêmes 

critères. Comme les valeurs identifiées dans la Politique avaient été établies en fonction des risques envers 

la faune, la flore et les humains, les classes utilisées dans le présent cadre de gestion respecteront tout 

autant les concentrations de nickel en lien avec les différentes utilisations des sols. 

De plus, afin de s’assurer de préserver l’intégrité environnementale et de diminuer les risques 

écotoxicologiques, des sous-classes seront ajoutées afin de subdiviser la plage B-C de la Politique. Or, dans 

ce cadre de gestion, la gestion des sols s’effectuera à l’aide de plage de contamination, tout comme dans 

la Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire de la Politique. Par contre, au lieu d’avoir 

uniquement quatre plages de gestion, le cadre de gestion proposé utilisera cinq niveaux de concentration 

de nickel : 

 plage 0 – 50 mg de nickel par kilogramme de matière sèche, soit la classe correspondant 

à la plage <A de la Politique; 

 plage 50 – 100 mg de nickel par kilogramme de matière sèche, soit la classe correspondant 

à la plage A – B de la Politique; 
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 plage 100 – 300 mg de nickel par kilogramme de matière sèche, soit la classe 

correspondant à la première moitié de la plage B – C de la Politique; 

 plage 300 – 500 mg de nickel par kilogramme de matière sèche, soit la classe 

correspondant à la seconde moitié de la plage B – C de la Politique; 

 plage > que 500 mg de nickel par kilogramme de matière sèche, soit la classe 

correspondant à la plage > C de la Politique. 

De cette façon, les classes utilisées par le cadre de gestion n’interféreront pas avec les différentes classes 

de la Politique. En cohérence avec ces plages de concentration, la gestion des sols sera régie par la 

répartition géographique des concentrations de nickel dans la région de Magog-Orford. En d’autres mots, 

les différentes plages seront représentées dans l’espace afin de former des sous-régions à l’intérieur de la 

région à l’étude. Or, chacune des plages de concentration sera représentée géographiquement à l’aide 

d’une ou plusieurs sous-régions correspondant à la valeur de concentration en nickel propre à cette plage. 

3.2.3 Échantillonnage de la région de Magog-Orford 

L’échantillonnage de la région de Magog-Orford est essentiel afin d’obtenir des données géochimiques du 

territoire. Aucun échantillonnage n’a toutefois été fait uniquement pour le bien de cet essai. Par contre, 

tel qu’il y est mentionné dans la Politique, les données d’études antérieures sérieuses seront utilisées afin 

d’obtenir de l’information concernant les échantillonnages déjà effectués sur le territoire de la région. Les 

échantillons de sols permettent d’obtenir une gamme d’information primordiale pour établir un cadre de 

gestion pertinent. Plusieurs demandes d’accès à l’information ont été effectuées afin d’obtenir des 

rapports de forages et l’échantillonnage réalisés dans la région de Magog-Orford. Afin de mieux cibler la 

demande d’accès et ne pas obtenir une surcharge de documents et d’information, seuls les rapports de 

forages et les résultats d’analyse des métaux ont été demandés. Ces demandes ont été faites auprès de 

différentes instances, telle la Ville de Magog, LVM, Sintra, le MDDELCC, le MERN ainsi que le MTQ. Ces 

demandes ont permis d’obtenir près d’une centaine d’analyses géochimiques relatives aux forages 

effectués dans la région. Par contre, l’ensemble de ces données n’était pas pertinent pour la réalisation 

du cadre de gestion. En effet, plusieurs échantillonnages de sols ont été faits sur des remblais. Afin de 

respecter les normes établies par les Lignes directrices mentionnées précédemment, les échantillons 

provenant de remblais n’ont pas été retenus, car il n’était pas possible de retracer la provenance de ces 

sols. Uniquement les échantillons effectués dans les sols naturels de la région ont été pris en compte dans 

le but d’obtenir des valeurs représentatives des teneurs de fond naturelles.  
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Afin d’obtenir un portrait représentatif de la région, la recherche de données de forages a été effectuée 

afin d’obtenir des données dispersées sur l’ensemble du territoire. Bien qu’une concentration de données 

soit présente dans le secteur urbanisé de la Ville de Magog, il a été possible d’obtenir des données 

géochimiques pour l’ensemble des territoires. De plus, dans certains cas, des valeurs ont été regroupées 

en une seule donnée. Dans le cas où de nombreux échantillons aient été analysés pour un seul terrain, 

une moyenne des concentrations a été faite afin de simplifier le traitement des données. Des échantillons 

en périphérie de la région de Magog-Orford ont même été conservés afin de s’assurer de la couverture 

totale de la région.  

Finalement, l’information contenue dans les documents utilisés pour la revue de littérature a permis de 

compléter la cueillette de données. En effet, plusieurs documents contenaient des rapports de forages, 

ainsi que des analyses géochimiques d’échantillons prélevés dans la région de Magog-Orford. Or, une fois 

l’information contenue dans les documents issus des demandes d’accès à l’information et de la revue de 

littérature, la quantité de données géochimiques récupérées était suffisante pour représenter les 

concentrations de nickel dans les sols de la région. Au total, 29 données géochimiques ont été utilisées. 

(Voir tableau 3.1) 

Voici donc l’ensemble des données utilisées dans le cadre de l’essai. Chaque échantillon a été identifié à 

l’aide d’un numéro allant de 1 à 29. En plus du niveau de concentration en nickel, la plage de concentration 

de la Politique ainsi que la sous-région correspondant au présent cadre de gestion ont été identifiées. 

Finalement, la source pour chacun des échantillons est mentionnée. 

 

Tableau 3.1 : Identification des échantillons de sol 

Numéro de 

l’échantillon 

Concentration en 

mg de nickel/kg 

de matière sèche 

Plage de 

concentration 

Plage de 

concentration du 

cadre de gestion 

(mg de nickel/kg 

de matière sèche) 

Source 

1 540 >C > 500 MERQ, 1986 

2 340 B-C 300 – 500  MERQ, 1986 

3 220 B-C 100 – 300  MERQ, 1986 
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Numéro de 

l’échantillon 

Concentration en 

mg de nickel/kg 

de matière sèche 

Plage de 

concentration 

Plage de 

concentration du 

cadre de gestion 

(mg de nickel/kg 

de matière sèche) 

Source 

4 143 B-C 100 – 300  MERQ, 1986 

5 340 B-C 300 – 500 MERQ, 1986 

6 320 B-C 300 – 500 MERQ, 1986 

7 90 A-B 50 – 100  MERQ, 1986 

8 191 B-C 100 – 300 MERQ, 1986 

9 205 B-C 100 – 300 Legast, 2014 

10 240 B-C 100 – 300 LVM, 2013 

11 220 B-C 100 – 300 LVM, 2013 

12 130 B-C 100 – 300 Legast, 2014 

13 170 B-C 100 – 300 Legast, 2014 

14 
147 B-C 100 – 300 Les Laboratoires 

Shermont, 2010 

15 
175 B-C 100 – 300 Les Laboratoires 

Shermont, 2010 

16 257 B-C 100 – 300 LVM, 2013 

17 220 B-C 100 – 300 LVM, 2013 

18 

160 B-C 100 – 300 S.M. 

Environnement, 

2002 

19 
105 B-C 100 – 300 Les Laboratoires 

Shermont, 2010 

20 210 B-C 100 – 300 Roche, 2002 

21 180 B-C 100 – 300 Roche, 2002 

22 170 B-C 100 – 300 Roche, 2002 

23 190 B-C 100 – 300 Roche, 2002 

24 203 B-C 100 – 300  
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Numéro de 

l’échantillon 

Concentration en 

mg de nickel/kg 

de matière sèche 

Plage de 

concentration 

Plage de 

concentration du 

cadre de gestion 

(mg de nickel/kg 

de matière sèche) 

Source 

25 190 B-C 100 – 300 Legast, 2014 

26 140 B-C 100 – 300 LVM, 2013 

27 260 B-C 100 – 300 LVM, 2013 

28 192 B-C 100 – 300 Biogénie, 2008 

29 

142 B-C 100 – 300 GER 

environnement, 

2011 

3.2.4 Identification des sous-régions 

Tel que mentionné dans les paragraphes précédents, le cadre de gestion aura recours à une représentation 

géographique des différentes plages de concentration de nickel dans les sols de la région de Magog-

Orford. Pour réussir à illustrer les concentrations de nickel dans le sol de cette région, deux éléments sont 

essentiels, soit les plages de concentration utilisées par le cadre de gestion, ainsi que les teneurs en nickel 

pour l’ensemble du territoire de cette même région. Afin de cartographier les différentes sous-régions, un 

outil particulier a été utilisé : le polygone de Voronoï. 

Le polygone de Voronoï, également appelé diagramme de Voronoï, est une opération mathématique de 

décomposition de l’espace en cellule selon des distances entre des points (Pilaud, 2006). De façon 

schématisée, un polygone de Voronoï est une cellule dont chacune de ces arêtes sont situées à 

équidistance entre le point placé au centre de la cellule et les points entourant ce dernier (Figure 3.1).  
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Figure 3.1 : Polygone de Voronoï (tiré de : Auclair-Semère et autres, s.d., p. 23) 

De cette façon, il est possible de diviser la région de Magog-Orford en de nombreuses cellules, ou sous-

région, correspondant directement à une teneur en nickel dans le sol. Une fois cette étape réalisée, il est 

possible de regrouper les sous-régions de la même plage de concentration afin de former de plus grands 

ensembles. 
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Figure 3.2 : Carte des divisions des sous-régions de la région de Magog-Orford (carte complète à l’annexe 
V) 

Toutefois, il importe de mentionner que cette division de l’espace présente certains inconvénients. En 

effet, un polygone fait référence à une valeur unique, une donnée ponctuelle. Si les points sont nombreux, 

les polygones seront relativement plus représentatifs de la valeur du point, en raison des faibles distances 

médianes entre les points. Au contraire, si les données ponctuelles sont plus distancées, ou peu 

nombreuses dans un secteur du territoire, la distance entre la valeur de référence, le point central, et la 

médiane entre les points sera supérieure. Dans ce cas, comme une valeur unique représente une surface 

plus étendue, la variabilité potentielle des teneurs en nickel à l’intérieur du polygone est supérieure. Il est 

donc important d’avoir une quantité de données suffisantes réparties le plus uniformément possible sur 

le territoire de la région de Magog-Orford. Toutefois, cette façon de décomposer l’espace se prête très 

bien à la situation de gestion actuelle. En effet, la création de polygones à valeur unique est pertinente 

dans le cas d’une situation de gestion par plage de concentration. Comme une sous-région est reliée à une 

valeur, il est facile de faire un lien entre la valeur et la plage de concentration, donc entre le polygone et 

la plage de concentration. L’utilisation des polygones de Voronoï est donc adaptée au cadre de l’essai. 
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Une fois le territoire divisé en sous-région grâce aux polygones de Voronoï, la valeur correspondant à 

chacun des échantillons a été ajoutée comme élément d’information géographique. Les sous-régions se 

situant dans la même plage de concentration du cadre de gestion ont ensuite été regroupées afin de 

former les sous-régions finales qui seront utilisées. Le présent cadre de gestion pour les sols ayant une 

concentration en nickel plus élevée que le critère A de la Politique utilisera donc les sous-régions 

identifiées sur cette carte comme unité géographique afin d’encadrer la gestion de ces sols. 

 

Figure 3.3 : Carte des sous-régions du cadre de gestion (voir carte complète à l’annexe VI) 

Grâce à cette carte, il est possible d’identifier quatre sous-régions. La première sous-région, la plus petite, 

correspond à la plage de concentration de 50 – 100 mg de nickel par kilogramme de matière sèche. Elle 

est située au centre-ouest de la région de Magog-Orford, à proximité du Mont-Orford. La seconde sous-

région est la plus importante en termes de superficie. Elle correspond pour sa part aux valeurs se situant 

dans la plage de concentration de 100 – 300 mg de nickel par kilogramme de matière sèche. Cette sous-

région occupe la partie centrale du territoire et est orientée selon un axe nord-ouest sud-est. Celle-ci 

sépare la première sous-région des deux suivantes. La troisième sous-région représente les valeurs situées 

dans la plage de concentration de 300 – 500 mg de nickel par kilogramme de matière sèche. Ce secteur 

est divisé en deux parties distinctes par la dernière sous-région. Ces sous-régions, ainsi que la dernière, se 
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trouvent toutes dans la partie nord-est de la région de Magog-Orford. Finalement, la dernière région inclut 

l’ensemble de valeurs supérieures à 500 mg de nickel par kilogramme de matière sèche.  

3.3 Cadre de gestion des sols ayant des teneurs naturelles en nickel plus élevées que le critère A de 

la Politique 

La première chose à rappeler concernant le cadre de gestion est qu’il est adapté au cas du nickel 

uniquement présent de façon naturelle dans le sol. Pour cette raison, la première étape du cadre de 

gestion est directement en lien avec un des grands principes des Lignes directrices sur l’évaluation des 

teneurs de fond naturelles dans les sols qui recommandaient d’une revue de l’information existante pour 

le terrain où les sols seront excavés afin de faire un historique des activités ayant eu lieu sur celui-ci. La 

seconde étape consiste en une description du projet lié aux excavations. Elle devra être réalisée en portant 

une attention particulière sur la gestion des sols excavés. Finalement, si des déplacements de sols doivent 

être effectués, les lieux d’origine et de stockage devront être identifiés pour s’assurer que les sols 

demeurent dans la même plage de concentration de nickel. 

3.3.1 Description sommaire du projet 

Avant même de procéder aux interventions sur les terrains visés, une description sommaire sur projet 

devra être réalisée. Le but de cette description est principalement de connaître la nature des travaux 

réalisés, les quantités de sols excavés et les lieux de stockage de ces sols. La description apportera 

l’information nécessaire afin de déterminer si une réglementation particulière s’applique à la situation. 

Dans la même optique, l’information concernant les quantités de sols à excaver apportera les données 

nécessaires afin de faciliter la localisation d’un lieu de stockage. Finalement, l’identification du lieu de 

stockage des sols est primordiale dans l’idée où c’est à ce niveau que le cadre de gestion encadrera les 

travaux. En fait, le cadre de gestion proposé déterminera la sous-région où le stockage des sols serait 

autorisé sans caractérisation du milieu récepteur. L’identification du lieu de stockage des sols est donc une 

information incontournable au processus. De plus, cette donnée permettra, au fil des années, aux 

intervenants du milieu d’avoir un meilleur portrait des sols et des remblais de leur région afin d’en 

améliorer la gestion. 
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3.3.2 Historique des activités 

L’historique du terrain est pertinent dans l’optique où le cadre de gestion proposé cible les teneurs 

naturelles en nickel dans le sol, et non les concentrations de nickel de nature anthropique. En réalisant 

cette recherche, il sera possible de déterminer de façon sommaire si le nickel dans le secteur visé par les 

travaux est d’origine naturelle ou anthropique. De plus, la création du cadre de gestion a pour but de 

simplifier le mode de gestion actuel. Pour cette raison, bien que le Guide de caractérisation des terrains 

identifie l’ensemble des documents à consultation obligatoire, le présent cadre de gestion utilisera une 

version abrégée de cette démarche. Dans le Guide, cinq documents doivent être consultés : 

 le registre foncier du terrain inscrit au Bureau de la publicité des droits; 

 le répertoire des terrains contaminés du MDDELCC; 

 le certificat de localisation ou le plan d’aménagement actuel du terrain; 

 les photographies aériennes; 

 les cartes topographiques ou cadastrales. 

De plus, selon les Lignes directrices, il doit être démontré que les activités et industries à proximité ne 

contribuent pas à enrichir le sol en nickel. À cet effet, l’annexe IX établit une liste des contaminants 

potentiels par secteur d’activité. Il est donc possible d’établir rapidement un lien entre les activités 

industrielles, et le type de contaminant retrouvé dans les sols à proximité. 

Afin de simplifier la démarche reliée à l’historique du site, tout en assurant assez de rigueur pour ne pas 

compromettre la qualité environnementale des milieux touchés, les éléments nécessaires à la recherche 

historique des activités et influences anthropiques sur les sites ciblés ont été identifiés. Voici ces éléments : 

 

 adresse et coordonnées géographiques du site où auront lieu les travaux; 

 présence du site dans le répertoire des terrains contaminés; 

 présence actuelle ou antérieure (registre foncier) d’une activité dans la liste de l’annexe 

IX du Guide de caractérisation des terrains sur le site pouvant engendrer une 

contamination en nickel; 

 présence de ce même type d’activité à proximité du site (si c’est le cas, justifier le risque 

de contamination). 
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Une fois ce document rempli par l’instigateur des travaux, il sera possible de statuer si les concentrations 

en nickel dans le sol sont d’origine naturelle ou anthropique. Si la conclusion démontre que le nickel 

présent dans le sol est d’origine naturelle, le présent cadre de gestion pourra être applicable. Au contraire, 

s’il a été démontré que le nickel présent dans le sol provient d’une activité anthropique, le cadre de gestion 

ne sera pas applicable. 

3.3.3 Gestion des sols sur le territoire de la région de Magog-Orford 

Le cadre de gestion proposé est basé sur la gestion des sols par répartition géographique des 

concentrations de nickel dans le sol. Comme il a été mentionné dans la méthodologie précédente, 

différentes plages ont été définies afin de classer les différentes concentrations à l’intérieur d’ensemble. 

Une fois ces sous-ensembles réalisés, une méthode de représentation a été utilisée afin de visualiser la 

répartition des différentes concentrations sur le territoire de la région de Magog-Orford. Une fois 

identifiées sur le territoire de la région, les différentes plages de concentration forment des sous-régions 

caractérisées par une seule chose, la plage de concentration en nickel qui les représente. Le cadre de 

gestion utilisera ces sous-régions comme base de gestion des sols. 

Comme il a été mentionné précédemment, la notion de terrain d’origine se doit d’être redéfinie. Cette 

notion, principalement définie dans le Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols 

contaminés, mentionne que « celui qui fait effectuer l’excavation de sols ne peut stocker les sols 

contaminés que sur le terrain d’origine de ces sols ou de la contamination de ces sols » (L.R.Q., c. Q-2, 

r. 46). Or, le présent cadre utilise les sous-régions identifiées à la figure 3.3 comme unité géographique 

définissant les différents terrains d’origine. Ceci permet de définir la teneur de fond représentative de la 

sous-région, en plus de définir géographiquement la zone où le stockage des sols ayant une concentration 

naturelle en nickel étant plus élevée que le critère A de la Politique pourra être fait. 

Il serait alors permis de stocker et de déplacer des sols sur le terrain d’origine, soit à l’intérieur d’une même 

sous-région, dans le contexte d’application de ce cadre de gestion. Comme les concentrations en nickel à 

l’intérieur d’une même sous-région sont comparables, les risques de contamination ou d’augmentation 

de concentration de sites sont faibles. Toutefois, avant de commencer tous travaux d’excavation, un 

échantillonnage des sols devra être effectué dans le secteur des travaux. Une analyse des métaux et 

métalloïdes devra être faite afin de valider les concentrations en nickel dans ces sols. De cette façon, il 

sera possible de confirmer si les concentrations en nickel dans les sols visés correspondent aux teneurs de 

la sous-région d’où ils proviennent. Dans le cas où les concentrations soient supérieures, les sols devront 
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être disposés dans la sous-région correspondant à la teneur analysée. Sur une base périodique, les 

délimitations des sous-régions pourraient être mise à jour grâce aux nouvelles données afin de les raffiner. 

Voici donc un tableau représentant le cheminement et les conditions que les projets impliquant de la 

gestion de sols excavés se doivent de respecter : 

Tableau 3.2 : Processus d’application du cadre de gestion 

Processus à suivre pour l’application du cadre de gestion pour les sols ayant une teneur de 

fond en nickel plus élevée que le critère A de la Politique 

1 Identification du ou des lieux où se dérouleront les excavations 

2 Description sommaire de la nature des travaux à réaliser 

3 Identification de la zone de stockage des sols excavés 

4 Validation de la sous-région du site d’excavation et du site de réception 

5 Historique sommaire du site d’excavation 

6 
Validation documentée par l’historique que la présence de nickel dans le sol est 

d’origine naturelle 

7 Échantillonnage des sols à excaver 

8 
Validation de la concordance des teneurs de nickel entre la sous-région et 

l’échantillonnage des sols excavés 

9 
Exécution des travaux d’excavation et de transport des sols à l’intérieur de la sous-

région correspondante au lieu des travaux 

10 
Transmissions des données géochimiques des sols excavés, des volumes et du lieu de 

réception des sols aux municipalités concernées 

11 
Mise à jour de la base de données pour l’actualisation périodique du portrait 

géochimique de la région de Magog-Orford 

 

En suivant ces onze étapes du cadre de gestion, la simplicité d’opération sera accentuée, les coûts qui y 

sont associés seront quant à eux diminués et l’intégrité environnementale de la région sera assurée sur 

cet aspect. 



45 
 

4 APPLICATION DU CADRE DE GESTION 

La région de Magog-Orford présente une situation particulière sur le plan géochimique. Pour cette raison, 

la démarche de réalisation d’un cadre de gestion particulier pour cette situation différente est pertinente. 

Ceci présente des avantages techniques, économiques et environnementaux pour la région de Magog-

Orford. D’un autre point de vue, cette région ciblée par l’essai n’est pas la seule région du Québec où les 

teneurs de fond naturelles en métaux et métalloïdes des sols sont supérieures au critère A de la Politique. 

Par exemple, tel que présenté dans le document de M. Courtney, le territoire s’étendant de Thetford 

Mines jusqu’à Lac-Mégantic présente des teneurs naturelles en nickel dans le sol qui sont supérieures au 

critère A de la Politique. Pour cette raison, il serait intéressant d’adapter et de raffiner le cadre de gestion 

présenté dans le cadre de cet essai pour en faire une version simple et claire pouvant être également 

applicable à d’autres régions québécoises présentant des teneurs de fond naturelles en métaux et 

métalloïdes plus élevées que la moyenne nationale. Par contre, pour que le cadre de gestion proposé 

puisse être réellement applicable, tant dans la région de Magog-Orford que pour les autres régions du 

Québec, une critique du cadre de gestion se doit d’être effectuée afin de recommander certains 

ajustements pouvant le rendre applicable à la situation présente dans la région de Magog-Orford et aux 

autres régions. 

4.1 Avantages du cadre de gestion proposé 

Comme il a été mentionné précédemment, le cadre de gestion proposé dans le contexte de cet essai 

présente plusieurs avantages sur les plans technique, économique et environnemental. Afin d’évaluer 

l’impact de l’intégration de ce cadre de gestion, ces différents avantages seront déclinés. 

4.1.1 Technique 

Sur le plan technique, le cadre de gestion présente plusieurs avantages, dont un majeur. Principalement, 

cette méthode de gestion permet de diminuer les efforts, le temps à consacrer à la démarche d’évaluation 

des teneurs de fond et l’application des intervenants impliqués dans la démarche d’excavation et de 

stockage des sols. En fait, le principal avantage technique est la simplification de la démarche actuellement 

utilisée. En effet, présentement, tant la teneur de fond du sol excavé que celle du terrain récepteur doivent 

être évaluées. Cela implique un déplacement de machinerie nécessaire à la prise d’échantillon dans deux 

secteurs différents. Au contraire, avec l’application du nouveau cadre de gestion, seuls les sols excavés 

devront être échantillonnés dans le but d'en analyser les teneurs en métaux. Cela diminue par le fait même 
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le nombre d’échantillon et d’analyse à effectuer. Actuellement, si les sols des terrains récepteurs ont une 

teneur inférieure en nickel que les sols excavés, il n’est pas possible d’y stocker les sols en question, car il 

n’est pas possible d’augmenter la concentration d’un sol avec un contaminant. Cela implique donc de 

délais de recherche pour la recherche d’un terrain récepteur potentiel et l’analyse des échantillons de sol 

sur ces sites. Au contraire, dans le contexte d’application du cadre de gestion, la personne responsable de 

l’excavation n’aurait qu’à respecter la contrainte géographique de la délimitation de la sous-région 

correspondante à ses sols afin de trouver un terrain récepteur potentiel.  

De plus, selon la méthode présentement utilisée, le processus d’évaluation des teneurs de fond naturelle 

demande une démarche rigoureuse. Cela occasionne régulièrement des délais supplémentaires. Combiné 

aux délais d’échantillonnage et d’analyse, ces délais peuvent rapidement devenir une contrainte majeure 

à la bonne réalisation des travaux. Or, en appliquant le cadre de gestion suggéré, plusieurs avantages 

techniques en ressortent : 

 diminution du nombre d’échantillons de sol à prélever; 

 diminution du nombre d’analyses des métaux et métalloïdes; 

 diminution des délais occasionnés par l’échantillonnage et l’analyse des métaux dans le 

sol; 

 diminution des délais en lien avec la recherche de sites récepteurs potentiels; 

 diminution de la tâche relative à la documentation et la réalisation du rapport pour 

l’évaluation des teneurs de fond naturelles en métaux dans les sols de la région; 

 diminution de l’implication des firmes extérieures dans le déroulement du projet; 

 augmentation de l’autonomie de l’entrepreneur dans le déroulement du projet; 

 diminution du temps d’exécution et de réalisation du projet. 

4.1.2 Économique 

D’un point de vue économique, l’application du cadre de gestion présente aussi des avantages 

économiques. Découlant directement des diminutions de temps reliées à l’échantillonnage, aux délais 

d’analyse, au temps de recherche et de rédaction de rapport pour l’évaluation de la teneur de fond 

naturelle, les économies seront importantes. En plus de la diminution de temps en lien avec 

l’échantillonnage et l’analyse, il sera possible de diminuer considérablement les dépenses en lien avec les 

frais d’échantillonnage et d’analyse de sol. En effet, moins qu’il y aura d’échantillons à prélever et analyser, 
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moins les coûts seront élevés. De plus, les frais découlant de la production de documents justifiant les 

teneurs de fonds naturelles en nickel pour un site entraînent également des dépenses.  

L’ensemble de ces coûts individuels sera perceptible dans le coût total d’un projet impliquant des 

déplacements de sols. Or, les projets engendrent des coûts supérieurs seulement en raison de leur 

emplacement géographique dans la région de Magog-Orford. En appliquant le cadre de gestion, les coûts 

globaux des projets seraient donc revus à la baisse. Cela deviendrait donc une économie potentielle pour 

les différents promoteurs de projets, qu’ils soient privés ou public. En diminuant le coût des projets, il est 

possible d’avancer que le potentiel de réaliser plus de travaux ou de réaliser des travaux de plus grande 

envergure tout en respectant les budgets établis est présent. Voici donc les principaux avantages 

économiques du cadre de gestion proposé : 

 diminution des frais d’échantillonnage des sols; 

 diminution des frais d’analyse des métaux dans les sols; 

 diminution des frais de recherche et de rédaction de rapport pour l’évaluation des teneurs 

de fond naturelle en métaux dans les sols d’un site; 

 diminution des délais de réalisation de projet; 

 diminution des coûts globaux des projets impliquant des gestions de sols dans la région de 

Magog-Orford. 

 Augmentation de la possibilité d’effectuer plus de travaux ou de plus grands travaux 

impliquant de la gestion de sol. 

4.1.3 Environnemental 

Le cadre de gestion proposé comporte également des avantages environnementaux. En effet, en 

simplifiant le processus de gestion des sols dans la région de Magog-Orford, on diminue par le fait même 

les risques d’infraction ou de prise en défaut. Devant un processus fastidieux, complexe et coûteux, 

plusieurs entrepreneurs ou propriétaires de terrains peuvent être tentés d’effectuer les travaux sans 

suivre la démarche actuellement établie pour diminuer les délais et les coûts de réalisation. Ce manque 

d’encadrement deviendra donc un risque environnemental. Le risque de transporter des sols comportant 

d’autres éléments contaminants, tels les hydrocarbures, sur des sites récepteurs non contaminés est plus 

grand. Donc, en simplifiant le processus de gestion de sols et en diminuant les coûts qui y sont rattachés, 

les risques de contamination d’autres sites sont plus faibles. 
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Également, le risque d’augmenter les concentrations en nickel des sites à proximité de la région de Magog-

Orford qui présentent des teneurs de fond naturelles plus basses que le critère A sera plus faible. En effet, 

la situation ciblée par le cadre de gestion est ponctuelle. Les territoires périphériques à cette région ne 

présentent pas les mêmes propriétés géophysiques et géochimiques. En mettant en place un cadre de 

gestion claire pour les sols situés à l’intérieur de la région visée, les risques d’augmenter les concentrations 

en nickel des sols situés en périphérie de la région de Magog-Orford seront moins grands. 

Finalement, en raison de la diminution du nombre et des distances de transport de sols contaminés, 

l’instauration du cadre de gestion proposée diminuera la quantité de gaz à effet de serre produit par cette 

activité. Actuellement, des quantités de sols ayant de fortes teneurs en nickel doivent être gérées comme 

des sols contaminés, bien qu’il s’agisse d’une teneur de fond naturelle. Les distances à parcourir entre le 

lieu d’excavation et les différents centres de traitement sont souvent grandes. Par exemple, selon la liste 

officielle du MDDELCC, le seul centre de traitement de sols contaminés pour usage public dans la région 

de l’Estrie est Solution, division de Englobe Corp., situé à Sherbrooke (MDDELCC, 2014). De plus, ce centre 

de traitement ne traite pas les sols contaminés en métaux et métalloïdes (Solution, 2006). Or, les sols 

excavés dans la région à l’étude doivent être expédiés sur de grandes distances, ce qui contribue à la 

production de gaz à effet de serre. En appliquant le présent cadre de gestion, cette production de gaz à 

effet de serre serait donc diminuée. 

4.2 Critique du cadre de gestion 

Bien que le cadre de gestion en question dans cet essai présente de nombreux avantages sur plusieurs 

aspects, celui-ci présente certaines faiblesses sur quelques éléments. Le nombre d’échantillons utilisé pour 

la création des sous-régions, la précision des analyses de métaux dans les sols, la mise à jour de la base de 

données, la gestion des remblais et la mise à jour de la Politique sont quelques-uns de ces aspects qui se 

doivent d’être améliorés ou raffinés afin de rendre le cadre de gestion applicable en situation réelle. 

4.2.1 Échantillons utilisés 

La recherche de données relative aux échantillons de sols ayant subi une analyse géochimique fut la 

principale contrainte dans la réalisation de ce projet et le principal élément à bonifier. L’obtention même 

de résultat d’analyse d’échantillon de sol a été relativement complexe et longue. Bien que les firmes de 

génie-conseil possèdent de nombreux rapports intégrants des analyses de sols pour la région de Magog-

Orford, les informations contenues dans ces documents appartiennent aux personnes qui ont commandé 
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et payé ces rapports. Les consentements des propriétaires de ces documents sont donc nécessaires pour 

l’utilisation de ces données. Comme ces démarches étaient complexes, cette source de données a été 

écartée. Toutefois, il s’agit d’une des bases de données les plus importantes. De plus, les instances 

gouvernementales ont peu contribué dans le processus d’acquisition de données. Par exemple, le 

ministère du Transport du Québec (MTQ), intervenant majeur sur le plan des infrastructures sur le 

territoire, n’a pas été en mesure de fournir l’information escomptée. Bien qu’une demande d’accès à 

l’information ait été effectuée, la réponse fut négative. Le nombre de données disponibles était donc 

restreint. Cela a fait en sorte que le nombre de données utilisées pour la définition géographique des sous-

régions a été inférieur aux attentes. Cela a eu pour effet pour effet d’avoir de grands territoires de la région 

de Magog-Orford qui sont sous-représentés en termes de quantité d’échantillons. La répartition spatiale 

des données géochimiques disponibles n’est alors pas uniforme sur le territoire.  

Ce phénomène fait en sorte que les teneurs en nickel utilisées pour certaines sous-régions, comme dans 

le secteur urbain de la Ville de Magog, sont plus représentatives tandis que dans d’autres secteurs, comme 

la municipalité du Canton d’Orford, la représentativité des données géochimiques utilisées est moins 

élevée. Cela est dû au fait que peu de données étaient disponibles pour cette région. 

4.2.2 Précision des analyses géochimiques 

La précision des analyses géochimiques des sols peut engendrer des problèmes dans la délimitation des 

sous-régions utilisées dans le cadre de gestion. En effet, l’analyse géochimique des sols implique une partie 

d’imprécision. Les laboratoires d’analyse tolèrent une certaine variabilité dans les résultats. À fins de 

contrôle, le laboratoire d’analyse effectue des duplicata de laboratoire afin de déterminer la précision de 

l’analyse. Pour ce faire, on divise un échantillon de sol en deux sous-échantillons et ils procèdent à 

l’analyse. La différence entre les deux résultats indiquera le degré de précision de l’analyse. Pour les 

éléments inorganiques, comme le nickel, le seuil de tolérance peut atteindre 35 % (Maxxam, 2012). Si la 

différence entre les deux échantillons est inférieure à 35 %, l’analyse est considérée comme valide. Cela 

veut dire que la marge d’erreur pour l’analyse en nickel dans un échantillon de sol peut être de l’ordre 

35 %. Or, dans le cas où peu de données soient disponibles pour faire le portrait géochimique d’un 

territoire, la marge d’erreur est relativement grande, surtout dans le contexte où la teneur en nickel 

utilisée se trouve à la limite des plages de concentration proposées dans le cadre de gestion. Lorsque 

plusieurs données sont disponibles pour un même site, il peut être intéressant de faire une moyenne de 

ces données afin de diminuer la marge d’erreur d’analyse. Ceci a été fait pour plusieurs données sur le 
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territoire de la Ville de Magog, mais n’a pas été fait pour les données présentes dans la municipalité du 

Canton d’Orford par manque de données. 

4.2.3 Teneur en nickel dans les remblais 

Les remblais représentent un certain défi dans la définition du cadre de gestion. En effet, les remblais n’ont 

pas été pris en compte dans cet essai pour la raison qu’il n’est pas possible de connaître leur provenance. 

Ils ne seraient donc pas représentatifs de la région ciblée. De plus, dans le contexte de gestion des sols 

excavés, il n’est pas possible de statuer sur la source de contamination en nickel, soit à savoir si elle est 

d’origine anthropique ou naturelle. Toutefois, il est nécessaire de proposer une façon d’intégrer les 

remblais à l’intérieur de ce cadre de gestion. Tout d’abord parce qu’une fois que le cadre de gestion sera 

mis en place, il sera possible de connaître l’origine des remblais découlant des travaux pris en compte par 

le cadre de gestion, car dans la description sommaire des travaux, les lieux d’origine et de stockage des 

sols devront être mentionnés.  

Au contraire, aucune information ne sera disponible pour les remblais qui ne sont pas issus de travaux 

intégrés au cadre de gestion. Il serait donc nécessaire de rendre possible la gestion de remblais à l’intérieur 

de ce cadre de gestion sous les mêmes conditions que les sols naturels. En effet, bien qu’il ne soit pas 

possible de définir précisément l’origine de ceux-ci, il est possible d’affirmer que les propriétés 

géochimiques et géophysiques peuvent être relativement comparables. Principalement pour des raisons 

de logistiques et de coûts, les promoteurs de projets chercheront à trouver un lieu de stockage des sols 

excavés à proximité des sites de travaux. La nature des sols serait donc comparable même s’il s’agit de 

remblais. Les remblais utilisés proviennent la plupart du temps de sites situés à proximité ou de bancs 

d’emprunt locaux. Les risques environnementaux seraient peu présents. À cet effet, il serait primordial de 

bonifier ce cadre de gestion en intégrant la gestion des remblais qui ont une teneur de fond plus élevé en 

nickel que le critère A de la Politique. Ceci bonifierait le cadre de gestion en augmentant le nombre de 

données utilisables pour la définition des sous-régions en plus d’être utilisable pour un plus grand nombre 

de cas de gestion de sols. 

4.2.4 Mise à jour de la base de données 

La mise à jour de la base de données pour la redéfinissions périodique des sous-régions demeure une 

nécessitée pour la mise en place de ce cadre de gestion. Par contre, cet élément est en soi une contrainte 

d’application. En effet, ceci demande un suivi rigoureux, une charge de travail et une diffusion efficace de 
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l’information. Premièrement, la mise à jour doit être faite par un intervenant responsable de ce suivi. Qui 

prendra donc à sa charge cet intervenant, et qui assumera les frais reliés à cette charge de travail? Les 

instances gouvernementales ou municipales pourraient toutes deux remplir ces fonctions. Cette tâche 

pourrait tout aussi bien être donnée à forfait à une entreprise privée. Peu importe la décision, des frais 

seront reliés à ce choix.  De plus, l’information concernant l’application du cadre de gestion proposé et la 

méthode de suivi devront être communiquées à l’ensemble des personnes touchées par le cadre de 

gestion. Il devra ensuite s’assurer de la compilation et la mise à jour des données et des sous-régions de 

gestion. Une fois cette mise à jour effectuée, l’information se devra d’être retransmise aux différentes 

personnes concernées afin qu’elles puissent utiliser la dernière version du cadre de gestion. Cette tâche 

ce doit donc d’être mieux définie, tant sur le plan des personnes responsables que pour les mandats qui y 

sont rattachés afin de s’assurer de l’application à long terme d’un tel cadre de gestion. 

4.2.5 Mise à jour de la Politique 

Finalement, la dernière contrainte critique en lien avec l’application de ce cadre de gestion est au plan 

législatif. La Politique encadrant la une grande partie de la gestion des sols au Québec date de 1998. Depuis 

cette date de création, plusieurs changements lui ont été apportés. Ces changements sont bien intégrés 

au cadre de gestion proposé. Par contre, le MDDELCC a, depuis quelques années, annoncé que la Politique 

était en cours de révision. Devant l’incertitude vis-à-vis les changements qui y seront apportés, le cadre de 

gestion ne peut intégrer ces futurs changements. Celui-ci est donc directement dépendant des 

changements qui s’effectueront à l’intérieur de cette politique. 

4.3 Recommandations 

Les principales recommandations découlent directement des critiques précédentes. Ces 

recommandations seront utiles tant dans l’application du cadre de gestion que pour l’application de ce 

dernier à d’autres régions du Québec. Ces recommandations sont émises dans un but futur d’améliorer et 

de rendre applicable ce cadre de gestion. Des contraintes techniques, de droits de propriété et de temps 

ont fait en sorte que certains éléments n’ont pas pu être intégrés dans ce document. Voici alors ces 

principales recommandations : 

 faire l'acquisition d’un plus grand nombre de données géochimiques sur l’ensemble de la 

région de Magog-Orford dans le but d’optimiser et d’augmenter la représentativité 

régionale des sous-régions; 
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 établir un nombre d’échantillons minimal par kilomètre carré pour s’assurer d’une 

couverture optimale du territoire; 

 encourager les entreprises et les municipalités à géoréférencer leurs données 

géochimiques lors de l’obtention des futures données; 

 caractériser les bancs d’emprunt, actuels et anciens, afin de compléter le portrait 

géochimique de la région; 

 effectuer une comparaison de teneurs en nickel entre les bancs d’emprunt et remblais 

caractérisés et les données géochimiques des sols naturels caractérisés. S’il y a 

concordance, intégrer les remblais à l’intérieur du cadre de gestion; 

 établir un partenariat avec la Ville de Magog et la municipalité du Canton d’Orford afin 

d’évaluer les possibilités d’intégrer le présent cadre de gestion à la réglementation 

municipale; 

 entrer en communication sur une base régulière avec le MDDELCC pour obtenir 

l’ensemble des mises à jour de la Politique et des éventuelles orientations préliminaires 

pour les intégrer le plus rapidement possible au cadre de gestion. 
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CONCLUSION  

En guise de conclusion, il importe de rappeler les raisons principales de cette démarche. Le cadre de 

gestion pour les sols ayant une teneur de fond naturelle plus élevée que le critère A de la Politique pour la 

région de Magog-Orford répond en fait à un besoin du milieu. Les concentrations en nickel dans cette 

région complexifient l’ensemble des gestions de sols excavés. Même les sols n’ayant subi aucune influence 

anthropique, ou très peu, sont considérés comme des sols contaminés. Ceci limite grandement les 

utilisations possibles pour ces sols et leur disposition est beaucoup plus encadrer et complexe. Pour ces 

raisons, certains intervenants ont communiqué leur désir de réaliser un cadre de gestion pour simplifier le 

contexte législatif actuel et faciliter la gestion des sols dans la région de Magog-Orford. Il est d’autant plus 

important de rappeler les objectifs de cet essai. L’objectif principal était de proposer un cadre de gestion 

adapté pour les sols ayant des teneurs de fond naturelles en métaux plus élevées que le critère A de la 

Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés dans la région de Magog-

Orford. Cet objectif a été atteint. La méthodologie de ce cadre de gestion, le processus et les différentes 

étapes d’application ont été exposés. Les avantages de cette méthode de gestion et les critiques de celle-

ci ont également mené à quelques recommandations pouvant améliorer, compléter et faciliter 

l’intégration du cadre de gestion en situation réelle. 

Parallèlement à cet objectif primaire, trois objectifs spécifiques avaient également été déterminés. Le 

premier de ceux-ci consistait à établir le processus et cadre législatif présentement en place pour la 

caractérisation et la gestion des sols présentant des teneurs de fond naturelles plus élevées que le critère 

A de la politique. Cet objectif secondaire a aussi été atteint. Un portrait exhaustif du cadre légal québécois 

a été exposé dans le but de fixer les bases du cadre de gestion proposé. Le deuxième objectif secondaire 

était de trouver une façon de rendre le cadre de gestion applicable à l’échelle nationale, pour qu’il puisse 

être utilisé par d’autres régions du Québec aux prises avec une problématique semblable. Cet objectif a 

partiellement été atteint. Des recommandations ont d’ailleurs été émises en ce sens. Celles-ci suggèrent 

certains correctifs et ajouts au cadre de gestion proposé pour qu’il soit plus complet, et utilisable par les 

autres régions. Le dernier objectif secondaire consistait à démontrer la pertinence économique, 

environnementale et politique de mettre en place un cadre de gestion spécifique pour les sols ayant des 

teneurs de fond naturelle en nickel plus élevées que le critère A de la Politique. Il est possible d’affirmer 

que cet objectif a été atteint. Les avantages du cadre de gestion proposés composent la section 4.1 de cet 

essai. Dans cette section, les avantages économiques et environnementaux sont mentionnés. Du point de 

vue politique, la lourdeur du cadre légal a été démontrée et les avantages du cadre de gestion ont 
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également montré qu’il est moins contraignant que la Politique, les Lignes directrices et règlements en 

place. Les trois facettes de cet objectif ont donc été abordées. 

Pour conclure, bien que ce cadre de gestion se doive d’être bonifié et raffiné pour procéder à son 

application directe, je crois personnellement qu’il s’agit d’une base de réflexion solide qui permettra aux 

différents intervenants qui subissent présentement les différentes failles du modèle national. Il serait donc 

pertinent de voir la formation d’un groupe de travail formé de représentants du MDDELCC, du milieu 

municipal, des entrepreneurs en excavation et des firmes de génie-conseil spécialisées dans la gestion des 

sols contaminés afin d’apporter la réflexion à un niveau supérieur. 
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ANNEXE 1 – LES GRANDS ENSEMBLES GÉOLOGIQUES DU QUÉBEC (tiré de : MRN, 2012) 
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ANNEXE 2 – GÉOLOGIE DE LA RÉGION DE MAGOG – WEEDON (Commission géologique du Canada, 1951) 
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ANNEXE 3 – EXPLOITATION MINIÈRE DANS LA RÉGION DE MAGOG-ORFORD (MERN, 2014) 
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ANNEXE 4 – ÉCOULEMENT GLACIAIRE (Tiré de Courtney, 1988, p. 312) 
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ANNEXE 5 – CARTE DES SOUS-RÉGIONS DE LA RÉGION DE MAGOG-ORFORD 
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ANNEXE 6 – CARTE DES SOUS-RÉGIONS UTILISÉES DANS LE CADRE DE GESTION 

  

> 


