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F3.1   Présentation générale du dossier
Bell Canada est la plus grande compagnie de télécommunications au Canada des-
servant un territoire de plus de deux millions de kilomètres carrés dans les provinces 
de l’Ontario et du Québec. La compagnie a le devoir, en vertu de la réglementation 
fédérale, de fournir des services de télécommunications aux gens qui en font la de-
mande. La présente étude de cas s’inscrit dans cette optique.

Chez Bell Canada, le groupe Plan et devis des lignes (PDL) est responsable de la 
réalisation des travaux d’ingénierie et de construction du réseau extérieur. Ce groupe, 
ayant prévu une augmentation des besoins des différents services de télécommuni-
cations par les propriétaires de résidences situées sur l’île Beausoleil, a entrepris les 
travaux de renforcement du réseau. Le projet consistait en l’installation de sections 
de câbles dans le but d’augmenter la capacité du réseau existant de transmettre dif-
férentes sortes de télécommunications.

Les travaux comportaient l’enfouissement d’une première section de câble sur une 
distance de 75 m, de la rive de l’île Beausoleil jusqu’au poteau no 2. Par la suite, 
on devait ajouter deux sections de câble aérien au réseau existant entre les poteaux  
no 2 et no 22, soit sur une distance de 1414 m. Finalement, on installait une dernière 
section aérienne de 318 m, entre les poteaux no 31 et no 34.
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L’île Beausoleil se trouve dans le Parc national des îles de la baie Géorgienne. Ce 
parc national est un territoire fédéral situé dans la partie est du lac Huron, au nord 
de Toronto, en Ontario.

Étant donné que le projet visait un territoire de juridiction fédérale et qu’il abordait 
la rive d’un cours d’eau, le processus d’évaluation environnementale du projet et de 
demande d’autorisation a dû respecter le Processus d’évaluation et d’examen envi-
ronnemental fédéral.

Bell Canada a implanté en 1994 un programme d’évaluation environnementale 
interne (ÉEI) pour les projets de construction et de modernisation de son réseau 
extérieur. Ce programme définit les différents impacts environnementaux potentiels 
qui peuvent découler d’un projet, y compris notamment la prise de connaissance des 
milieux sensibles et de la réglementation applicable. Il permet également de proposer 
des mesures d’atténuation afin de minimiser les impacts potentiels et de favoriser 
l’intégration du réseau et de ses composantes au milieu récepteur.

Selon les projets, Bell réalise les ÉIE à l’un de deux échelons. Il revient exclusivement 
au personnel du groupe PDL de conduire l’évaluation des projets de petite envergure. 
Pour les projets d’une ampleur considérable ou nécessitant une expertise environne-
mentale plus avancée, on a recours au groupe des Services environnementaux (S.E.) 
de la compagnie, qui intervient directement dans le processus afin d’évaluer le projet 
et de proposer un plan d’intervention spécifique.

F3.2   Processus et acteurs
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le processus d’évaluation suivi chez 
Bell est celui qu’on décrit dans le programme des ÉEI. Ce processus comprend deux 
grandes phases, soit la conception et la construction.

La phase de conception se divise à son tour en trois étapes principales :

a)  la vision globale, qui vise à s’assurer de la connaissance du milieu, de la réglemen-
tation, des équipements et qui se termine par une visite sur le terrain;

b)  l’évaluation de l’option de projet, qui sert à déterminer l’option ou l’emplacement 
de réseau qui engendre le moins d’impacts sur l’environnement;

c) le positionnement final, qui traite du choix et de la localisation des équipe-
ments.

En ce qui a trait à la phase de construction, les principales étapes pour lesquelles on 
doit tenir compte de facteurs environnementaux sont la planification des travaux, 
l’installation du chantier, la période des travaux et la remise en état du site.
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Figure F.3   Le processus de l’évaluation environnementale interne chez Bell.
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Le processus d’évaluation environnementale (fig. F.3) est mené conjointement par 
le directeur PDL et les Services environnementaux de Bell. Dans la première étape,  
« Vision globale », la connaissance du milieu a permis au directeur PDL de tenir 
compte du fait que son projet s’insérait dans un milieu sensible. Cette prise de 
conscience l’amène à faire intervenir le groupe des Services environnementaux afin de 
conduire une évaluation environnementale complète du projet. La connaissance de 
la réglementation permet de s’assurer qu’on détient toutes les autorisations requises 
avant la réalisation des travaux. Finalement, la connaissance des équipements ainsi 
qu’une vérification sur le terrain donnent l’occasion d’élaborer le plan de travail et 
de déterminer les détails d’intervention de façon à minimiser les impacts environne-
mentaux potentiels (tabl. F.3).

Dans le cas du présent projet, puisque le réseau était déjà en grande partie existant, 
on n’a pas tenu compte des étapes « Évaluation du projet » et « Positionnement final 
des équipements ». L’ÉEI réalisée a généré la mise au point d’une liste de mesures 
d’atténuation afin de permettre à Expertech, la compagnie filiale responsable de 
l’exécution des travaux de construction, d’intervenir adéquatement dans les étapes 
de construction: la planification des travaux, l’installation du chantier, la période des 
travaux et la remise en état du site.

tableau F.3   Résumé des étapes suivies durant le projet

étapes acteurs dates
Demande de service
Visite de site et évaluation
Préparation du rapport
Remise du rapport au ministère
Réalisation des travaux

PDL
Services environnementaux
Services environnementaux
PDL
Expertech

Décembre 1996
Janvier 1997
Janvier 1997
Février 1997
Février 1997

F3.3   enjeux majeurs du Projet
Les principaux enjeux environnementaux de ce projet concernent directement la 
localisation du réseau à renforcer, soit un milieu sensible, à proximité d’un plan d’eau 
et sur un territoire fédéral protégé. Nous avons par ailleurs indiqué précédemment 
qu’une portion du réseau devait être installée sur la berge de l’île Beausoleil et l’autre 
portion, dans un secteur boisé.

Par conséquent, la réalisation des travaux devait veiller à minimiser les perturbations 
possibles sur la berge, à préserver la qualité de la végétation et à éviter de créer des 
nuisances à la faune en place dans cette portion de l’île.

F3.4   analyse méthodologique
À la demande du groupe PDL, les Services environnementaux ont fait une première 
visite du site avec le directeur et les responsables du Parc national. Cette visite a 
permis, dans un premier temps, de prendre conscience des travaux à effectuer et 
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de définir le degré d’évaluation environnementale requis par les autorités afin de 
répondre à leurs principales préoccupations.

Dans un deuxième temps, les Services environnementaux ont élaboré le formulaire 
d’inspection des sites de travaux en s’assurant d’inclure un inventaire complet des 
principales considérations préalablement définies et des espèces animales et végétales 
susceptibles d’être rencontrées.

Dans un troisième temps, les Services environnementaux ont effectué une visite en 
profondeur des sites afin de produire un inventaire des éléments du milieu (eau, sol, 
faune, flore, topographie, etc.). Cette visite a également permis de constater de visu 
les contraintes techniques possibles lors de la construction et de prévoir une série de 
mesures d’atténuation potentielles.

La rédaction du rapport d’évaluation environnementale, qui résume les travaux  
requis ainsi que les mesures d’atténuation à appliquer lors des travaux de construc-
tion, est une tâche que le directeur PDL et les Services environnementaux remplissent 
de concert avec les équipes techniques d’ingénierie de Bell. Cette étape est cruciale 
dans le sens où les mesures d’atténuation proposées sont revues et approuvées par ces 
groupes. Ainsi, la concertation entre les Services environnementaux et le directeur 
PDL a permis l’élaboration d’un projet cohérent tenant compte de l’ensemble des 
aspects techniques et environnementaux. Il est à noter que le rapport d’évaluation 
environnementale fait partie de la demande d’autorisation de mise en oeuvre des 
travaux.

Ainsi, après l’émission du rapport, Bell a obtenu l’autorisation de procéder aux tra-
vaux tels que décrits. Le directeur PDL a transmis la demande de travail à Expertech 
et a fourni la liste complète des mesures d’atténuation à appliquer. Le directeur PDL 
ainsi que les autorités responsables du Parc national des îles de la baie Géorgienne 
ont supervisé la réalisation des travaux afin d’être en mesure de prendre des décisions 
rapides directement sur le site, le cas échéant.

F3.5   leçons aPPrises
L’évaluation environnementale interne réalisée par les Services environnementaux de 
Bell a permis de définir une série de mesures d’atténuation en regard du projet qui 
visaient à réduire au maximum les impacts sur l’environnement.

Premièrement, pour ce qui est de la portion de câble souterrain sur la berge, on a 
procédé manuellement et remblayé la tranchée avec le sol excavé sur place. Lorsqu’on 
a dû installer des portions de câble sur le roc, on a coulé du béton afin d’éviter le 
dynamitage et de réduire l’excavation. Le béton sert à la fois de protection physique 
au câble et de points d’ancrage sur la berge.

En ce qui a trait à la portion aérienne du réseau, étant donné que la ligne était déjà 
en place, il n’y a pas eu lieu de déboiser. Toutefois, il a fallu élaguer légèrement à 
certains endroits pour des raisons de sécurité et d’accès des véhicules.
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Afin de protéger la végétation au sol, on a pris soin de réaliser les travaux à la fin de 
février, au cours de l’hiver. De cette façon, on a minimisé la compaction du sol par 
le passage de la machinerie, ce dernier étant gelé. La présence de neige a également 
agi comme couche protectrice en supportant le poids des équipements et en limitant 
le contact avec la végétation située au sol (gazon, lichen, mousse, genévrier, etc.).  
La neige a permis également de préserver la qualité des roches présentes à la surface 
de l’île Beausoleil.

Pour réaliser les travaux, on s’est servi uniquement de motoneiges (Ski-Doo, Élans 
- petits, légers et faciles à manoeuvrer) dans la servitude (3 m de part et d’autre de 
la ligne), sur des chemins ou dans des aires ouvertes préalablement établies par un 
gestionnaire du Parc national de façon à minimiser les impacts environnementaux : 
pentes légères, végétation minimale, sol couvert de neige.

De plus, en hiver, les activités animales sont de beaucoup réduites : les oiseaux migra-
teurs ont quitté pour la saison et les amphibiens et reptiles sont en hibernation. Ainsi, 
les espèces prioritaires (Clemmys guttata, Elaphe vulpina et Sistrurus c. catenatus) n’ont 
pas subi les effets des activités de Bell, et ce même si la ligne est située à proximité 
d’un important habitat de grenouilles. Les mammifères présents sur l’île n’ont pas 
ressenti de contrecoups des travaux puisque ces derniers se limitaient à la servitude 
dégagée de part et d’autre de la ligne.  De plus, la majorité des espèces présentes sur 
l’île occupent des vastes territoires (chevreuil et coyote) ou des territoires non limités 
à l’aire de travail (lièvre, vison).

Ceci dit, les mesures d’atténuation appliquées au projet indiquent bien que le pro-
cessus d’évaluation environnementale interne (ÉEI) en place chez Bell permet de très 
bien saisir les principaux enjeux et de les traiter adéquatement. En fait, la vigilance 
des directeurs PDL associée à l’expertise des Services environnementaux a permis de 
réaliser un projet dans un milieu sensible et réglementé en détenant les autorisations 
requises et en minimisant les impacts des travaux sur l’environnement.


