
 

Port d’Esquimalt - Rapport d’examen environnemental préalable pour 
les petits projets 

N° de suivi du DGPSGIE : ________________ (Quand le MDN reçoit le document provisoire, le 
numéro est produit et le MDN le fournit; il est ajouté au document final avant l’approbation.) 

1. ADRESSE/LIEU DU SITE 

 

2. TITRE DU PROJET 

 

3. COORDONNÉES 

Nom :  
Adresse :  
N° de téléphone :  
N° de télécopieur :  
Courriel :  

4. DESCRIPTION DU PROJET 

Décrivez le projet de façon suffisamment détaillée afin de permettre au public ou à tout 
autre tiers de comprendre les activités proposées et les changements d’infrastructure 
requis. Il faut décrire le cycle de vie complet du projet de la construction jusqu’au 
démantèlement en passant par le fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CALENDRIER DU PROJET 

Dates de début et de fin de travaux prévues 
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6. ACTIVITÉS PROPOSÉES : (Veuillez cocher toutes les activités applicables.) 

Activités de construction 

 Construction de voies d’accès 
 Construction/installation 
 Déboisement 
 Abattage d’arbres/arbustes 
 Excavation 
 Remplissage/coulage de béton 
 Terrassement 
 Remblayage 
 Épandage d’une couche de terre 
 Routes temporaires 
 Dynamitage/forage 

 Terrassement 
(creusage/remblayage) 

 Installation de réservoirs de 
carburant 

 Aménagement paysager/contrôle de 
l’érosion 

 Asphaltage/surfaçage 
 Enlèvement de la couche arable 
 Enlèvement de pieux 
 Construction d’une rampe de mise à 

l’eau 
 Battage de pieux/construction d’une 

terrasse 

Activités opérationnelles 

 Déplacement de navire  
 Décapage de peinture/sablage 
 Emploi de dégraisseurs, de carburant, 

d’huile, de graisse, de solvants, de 
nettoyants, d’antigel 

 Activité bruyante 

 Peinture de navire  
 Emploi de pesticides 
 Utilisation et stockage de matières 

dangereuses 

Entreposage et entretien 

 Stockage de carburant 
 Entreposage de matériel/d’équipement  
 Entreposage de navire/d’aéronef 

 Entretien de navire/d’aéronef 
 Stockage d’eau 

Nettoyage/élimination 

 Lavage de navire/d’aéronef  
 Élimination de roches/d’agrégats 
 Vidange de carburant  
 Élimination de matières dangereuses 
 Enlèvement de structures temporaires  
 Élimination des déchets solides 
 Élimination de végétaux  

 Nettoyage 
 Élimination de déblais de dragage 
 Élimination de déblais d’excavation 
 Enlèvement de réservoir de 

carburant  
 Élimination des déchets liquides 
 Élimination d’eaux usées 
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Autres activités : (Décrivez les autres activités qui ne sont pas indiquées dans la liste 
ci-dessus.) 

 
 
 
 

7. DESCRIPTION PHYSIQUE DU LIEU DU PROJET 

(Veuillez cocher toutes les cases applicables qui décrivent ce qui se trouve sur les lieux 
du projet ou aux alentours; donnez ensuite une description supplémentaire et expliquez 
les incidences possibles.) 

Végétation terrestre 

 Arbres 
 Arbustes 
 Herbe/gazon entretenu 
 Mousse 

 Plantes/jardin ornemental 
 Plantes/jardin indigène 
 Plantes envahissantes 
 Autres 

Description : (Veuillez donner une brève description de chaque élément coché.) 
 
 
 
Incidence du projet : (Expliquez quelles pourraient être les incidences de votre projet 
et comment ces incidences seront atténuées.) 
 
 
 

Végétation aquatique 

 Végétation aquatique émergée 

 Végétation aquatique submergée 

 Zostères présentes sur le lieu du projet 
ou à proximité 

 Herbier/forêt d’algues brunes sur le 
lieu du projet ou à proximité 

Description : (Veuillez donner une brève description de chaque élément coché.) 
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Incidence du projet : (Expliquez quelles pourraient être les incidences de votre projet 
et comment ces incidences seront atténuées.) 
 
 
 
 
Terrain de surface 
 

 Terre arable 
 Sable 
 Limon 

 Gravier 
 Argile 
 Affleurements rocheux 

Description : (Veuillez donner une brève description de chaque élément coché.) 
 
 
 
Incidence du projet : (Expliquez quelles pourraient être les incidences de votre projet 
et comment ces incidences seront atténuées.) 
 
 
 

Décharge d’eaux pluviales 

 Oui  Non 
  
 
 
 
Incidence du projet : (Expliquez quelles pourraient être les incidences de votre projet 
et comment ces incidences seront atténuées.) 
 
 
 

Faune 

 Oiseaux aquatiques 
 Poissons 
 Invertébrés 

 Mammifères terrestres 
 Oiseaux terrestres 
 Autres 

Description : (Veuillez donner une brève description de chaque élément coché.) 
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Incidence du projet : (Expliquez quelles pourraient être les incidences de votre projet 
et comment ces incidences seront atténuées.) 
 
 
 

 

Utilisation de la zone sèche/de l’estran/du plan d’eau sur les lieux du projet 
 

 Usage agricole 
 Usage commercial 
 Usage industriel 
 Usage résidentiel 

 Usage portuaire  
 Non aménagé 
 Premières Nations 

Description : (Veuillez donner une brève description de chaque élément coché.) 
 
 
 
 

Utilisation de la zone adjacente à la zone sèche/à l’estran/au plan d’eau 

 Usage agricole 
 Usage commercial 
 Usage industriel 
 Usage résidentiel 

 Usage portuaire  
 Non aménagé 
 Premières Nations 

Description : (Veuillez donner une brève description de chaque élément coché.) 
 
 
 
 

Utilisation historique de la zone sèche/de l’estran/du plan d’eau 

 Usage agricole 
 Usage commercial 
 Usage industriel 
 Usage résidentiel 

 Usage portuaire  
 Non aménagé 
 Premières Nations 

Description : (Veuillez donner une brève description de chaque élément coché.) 
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8. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

Dans la colonne 1, faites la liste des activités indiquées dans la partie 6 « Activités 
proposées ». Dans la colonne 2, donnez des détails supplémentaires sur l’activité (p. ex. 
étapes de la construction, utilisation du site une fois la construction terminée). Dans la 
colonne 3, indiquez les pratiques exemplaires de gestion ou les mesures d’atténuation 
pour chaque activité qui serviront à atténuer les incidences sur l’environnement. 

Au besoin, utilisez des pages supplémentaires. 

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 
Activité Détails sur l’activité Atténuation des incidences 

sur l’environnement et 
pratiques exemplaires de 

gestion employées 
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9. EXAMEN ENVIRONNEMENTAL DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
NATIONALE 

Conformément à l’article 67 de la Loi, le MDN ne peut réaliser un projet sur un territoire 
domanial ou exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi 
fédérale autre que la LCEE 2012 qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en 
partie du projet sur un tel territoire que s’il détermine que la réalisation du projet N’est 
PAS susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. 

Le MDN a examiné le projet à réaliser tel qu’il est expliqué dans le présent document. On 
a tenu compte des mesures d’atténuation et des pratiques exemplaires de gestion dans le 
cadre de cet examen et on prend pour acquis qu’elles feront partie intégrante de la 
réalisation du projet. Si le promoteur choisit de ne pas mettre en œuvre les mesures 
d’atténuation décrites dans le présent document, on considérera que le projet est différent 
de celui qui a été examiné par le MDN en vertu de l’article 67 de la LCEE, et il se 
pourrait qu’il faille réévaluer la détermination liée au projet. 

Article 67 – Détermination en vertu de la LCEE 2012 

En fonction de l’information communiquée dans le présent rapport, le 
coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale du MDN a pris une 
décision. Il est déterminé que le projet aurait les effets suivants sur 
l’environnement (marquer d’un X) : 

 Le projet n’aura vraisemblablement pas d’effets environnementaux néfastes. Le 
projet peut être réalisé moyennant l’application des mesures d’atténuation 
énoncées dans le présent rapport : [ ] 

 Le projet est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs 
importants. Le projet ne peut pas être réalisé : [ ] 
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10. SIGNATURES 

 
Rapport examiné par : 
(Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale) 
 
 
 
______________________________________ ___________________ 
Nom, signature  Date (jj-mm-aaaa)  
 
 
Rapport préparé par : 
 
 
 
______________________________________ ___________________ 
Nom, signature  Date (jj-mm-aaaa)  
 
 
 
Le rapport concernant l’EE est accepté et approuvé par : 
(Capitaine de port de Sa Majesté d’Esquimalt) 
 
Le soussigné (au nom du commandant de la BFC Esquimalt) accepte les conclusions et 
les recommandations du rapport d’examen environnemental préalable. 
 
 
 
______________________________________ ___________________ 
Nom, signature  Date (jj-mm-aaaa)  
 
 
 
Le rapport concernant l’EE est accepté et approuvé par : 
(Propriétaire) 
 
Le soussigné accepte les conclusions et les recommandations du rapport d’examen 
préalable. Le soussigné assume la responsabilité d’incorporer les recommandations du 
rapport dans la conception du projet et dans sa mise en œuvre. 
 
 
 
______________________________________ ___________________ 
Nom, signature  Date (jj-mm-aaaa)  
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