Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon
Étude des effets environnementaux (ÉEE)
N/Réf. : 115746.001

Rapport final

1015, avenue Wilfrid-Pelletier
Québec QC, Canada G1W 0C4
Tél. : 418 654-9600 Téléc. : 418 654-9699
www.norda.com

14 septembre 2017

AVIS :

Le présent document est encadré par la Loi sur le droit d’auteur et Norda Stelo Inc. en est le
titulaire. Toute reproduction, production qui s’en inspire ou quelque contrefaçon que ce soit est
donc formellement interdite. Ce document demeure la propriété de Norda Stelo Inc. et cette
dernière est la seule à pouvoir autoriser de façon écrite la reproduction du présent document. Le
contenu de ce dernier, dans son ensemble, est par ailleurs limité et réservé aux fins qu’il poursuit
et qui y sont mentionnées. Norda Stelo Inc. se dégage de toute responsabilité liée à la réutilisation
de ce document effectuée sans son consentement.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC
Josiane Paulin, ing.,

Chargée de projet aux infrastructures et ingénieure

Marie-Ève Lemieux, VEA

Responsable des évaluations dans le cadre du
PEPC

NORDA STELO
Valérie Villeneuve, M.Sc., biol.

Responsable de projet

Daniel Plourde, Géogr.

Spécialiste senior en évaluation environnementale

Yves Racine

Cartographie

TABLE DES MATIÈRES
1

2

3

4

Mise en contexte du projet ............................................................................................................... 1
1.1

Présentation de l’initiateur ................................................................................................... 1

1.2

Contexte du projet ............................................................................................................... 1

Contexte réglementaire .................................................................................................................... 3
2.1

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) ................................................ 3

2.2

Loi sur les Pêches ............................................................................................................... 4

Description du projet ........................................................................................................................ 5
3.1

Justification du projet ........................................................................................................... 5

3.2

Phase de construction ......................................................................................................... 5
3.2.1

Activités prévues en phase de construction ........................................................... 5

3.2.2

Méthodes et matériaux de construction ................................................................. 6

3.2.3

Description des travaux .......................................................................................... 6

3.3

Phase d’opération................................................................................................................ 8

3.4

Calendrier de réalisation du projet ...................................................................................... 8

Description du milieu récepteur...................................................................................................... 10
4.1

Délimitation de la zone d’étude ......................................................................................... 10

4.2

Milieu physique .................................................................................................................. 12
4.2.1

Climat.................................................................................................................... 12

4.2.2

Caractéristiques fluviales...................................................................................... 12
4.2.2.1 Marées ..................................................................................................... 12
4.2.2.2 Courants .................................................................................................. 13
4.2.2.3 Dynamique des glaces ............................................................................ 13

4.2.3

Qualité de l’eau ..................................................................................................... 13

4.2.4

Climat sonore........................................................................................................ 14
4.2.4.1 Normes du bruit ambiant du Port de Québec .......................................... 14
4.2.4.2 État de référence du niveau sonore ........................................................ 15

4.3

4.4

N/Réf. : 115746.001

Milieu biologique ................................................................................................................ 16
4.3.1

Poisson et son habitat .......................................................................................... 16

4.3.2

Faune avienne ...................................................................................................... 17

Milieu humain .................................................................................................................... 18
4.4.1

Cadre administratif ............................................................................................... 18

4.4.2

Tenures des terres ............................................................................................... 19

4.4.3

Affectation du sol .................................................................................................. 19

-i-

Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon
Rapport final - 14 septembre 2017

4.4.3.1 Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ........ 19
4.4.3.2 Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD) ............... 19
4.4.3.3 Règlements d'urbanisme harmonisés ..................................................... 19
4.4.3.4 Plan d’utilisation des sols du Port de Québec (PUS) .............................. 20
4.4.4

Utilisation du sol et activités ................................................................................. 22
4.4.4.1 Port de Québec ........................................................................................ 22
4.4.4.2 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par
la Nation huronne-wendat........................................................................ 22
4.4.4.3 Autres utilisations ..................................................................................... 23
4.4.4.4 Projets connus ......................................................................................... 24

4.4.5

Navigation ............................................................................................................. 24
4.4.5.1 Navigation commerciale .......................................................................... 24

4.4.6

Infrastructures de transport .................................................................................. 24
4.4.6.1 Transport routier ...................................................................................... 24
4.4.6.2 Transport ferroviaire ................................................................................ 25
4.4.6.3 Transport actif .......................................................................................... 25

5

Évaluation des effets environnementaux et mesures d’atténuation .............................................. 26
5.1

Méthode d’identification et d’évaluation des impacts ........................................................ 26

5.2

Composantes environnementales et socio-économiques valorisées ............................... 26

5.3

Sources d’impact ............................................................................................................... 27

5.4

Identification des impacts potentiels (interrelations) ......................................................... 27

5.5

Description des impacts, développement de mesures d'atténuation et évaluation de
l'importance de l’impact ..................................................................................................... 28

5.6

5.5.1

Intensité ................................................................................................................ 29

5.5.2

Étendue ................................................................................................................ 29

5.5.3

Durée .................................................................................................................... 29

5.5.4

Importance ............................................................................................................ 30

Détermination et évaluation des impacts du projet ........................................................... 31
5.6.1

Qualité de l’eau ..................................................................................................... 31
5.6.1.1 Description des impacts........................................................................... 31
5.6.1.2 Mesures d’atténuation ............................................................................. 32
5.6.1.3 Impact résiduel ........................................................................................ 33

5.6.2

Environnement sonore ......................................................................................... 33
5.6.2.1 Description des impacts........................................................................... 33
5.6.2.2 Mesures d’atténuation ............................................................................. 33
5.6.2.3 Impact résiduel ........................................................................................ 33

5.6.3

Poissons et son habitat ........................................................................................ 34

Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon
Rapport final - 14 septembre 2017

- ii -

N/Réf. : 115746.001

5.6.3.1 Description des impacts........................................................................... 34
5.6.3.2 Mesures d’atténuation ............................................................................. 34
5.6.3.3 Mesures d’atténuation ............................................................................. 34
5.6.3.4 Impact résiduel ........................................................................................ 35
5.6.4

Faune avienne ...................................................................................................... 36
5.6.4.1 Description des impacts........................................................................... 36
5.6.4.2 Dérangement par le bruit ......................................................................... 36
5.6.4.3 Mesures d’atténuation ............................................................................. 36
5.6.4.4 Impact résiduel ........................................................................................ 36

5.6.5

Utilisation du territoire – activités portuaires et navigation commerciale.............. 36
5.6.5.1 Description des impacts........................................................................... 36
5.6.5.2 Mesures d’atténuation ............................................................................. 37
5.6.5.3 Impact résiduel ........................................................................................ 37

6

Synthèse des impacts, des mesures d'atténuation et des impacts résiduels ................................ 39

7

Accidents ou défaillances éventuels .............................................................................................. 43
7.1

Surveillance environnementale et suivi ............................................................................. 43

7.2

Surveillance environnementale ......................................................................................... 43

7.3

Suivi environnemental ....................................................................................................... 44

8

Conclusion ...................................................................................................................................... 45

9

Références ..................................................................................................................................... 46

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 3.1

Calendrier de réalisation du projet de réfection des quais dans le secteur de l’Anse au
Foulon ................................................................................................................................. 9

Tableau 4.1

Niveaux maximums (valeurs guides) de bruit normalisé selon le Règlement sur le bruit de
la Ville de Québec (R.V.Q. 978, au 8 août 2017).............................................................. 14

Tableau 4.2

Niveaux sonores maximaux permis (extérieur) en fonction de l’usage ............................ 15

Tableau 4.3

Liste des espèces de poissons potentiellement présentent dans le secteur de la zone
d’étude ............................................................................................................................... 17

Tableau 4.4

Principales caractéristiques techniques des quais à l’étude ............................................. 22

Tableau 5.1

Grille de détermination de l’importance de l’impact .......................................................... 31

Tableau 6.1

Sommaire des impacts du projet de réfection des quais 101, 102 et 105 à 107 sur les
milieux biophysique et humain .......................................................................................... 41

N/Réf. : 115746.001

- iii -

Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon
Rapport final - 14 septembre 2017

LISTE DES FIGURES
Figure 3.1

Travaux types qui seront réalisés pour la réfection des quais à l’Anse au Foulon ............. 7

Figure 3.2

Travaux types de réparation en surface des quais ............................................................. 8

Figure 4.1

Localisation des points de mesures du bruit ambiant ....................................................... 16

Figure 4.2

Limites administratives ...................................................................................................... 18

Figure 4.3

Zonage municipal dans le secteur de l’Anse au Foulon ................................................... 20

Figure 4.4

Extrait du plan d’utilisation des sols du Port de Québec pour le secteur de l’Anse au
Foulon ............................................................................................................................... 21

Figure 4.5

Usage contemporain du territoire par la Nation huronne-wendat ..................................... 23

Figure 5.1

Grille d’identification des interrelations entre les composantes de projet et le milieu
récepteur ........................................................................................................................... 28

Figure 6.1

Synthèse des impacts résiduels du projet ........................................................................ 40

LISTE DES CARTES
Carte 1.1

Localisation générale de la zone des travaux ..................................................................... 2

Carte 4.1

Délimitation de la zone d’étude ......................................................................................... 11

LISTE DES ANNEXES
Annexe 2.1

Confirmation de non assujettissement à un examen par le MPO

Annexe 3.1

Plans des quais 101, 102, 105, 106 et 107

Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon
Rapport final - 14 septembre 2017

- iv -

N/Réf. : 115746.001

1
1.1

MISE EN CONTEXTE DU PROJET
Présentation de l’initiateur

L’Administration portuaire de Québec (APQ) est l’initiatrice du projet. Elle agit comme entité responsable
de la gestion du Port de Québec. La personne responsable chez l’APQ de l’exécution de la présente
étude est madame Josiane Paulin, ing., chargée de projet aux infrastructures.

1.2

Contexte du projet

L’initiateur du projet prévoit réaliser la réfection de cinq quais (101, 102, 105, 106 et 107) dans le secteur
de l’Anse au Foulon du Port de Québec, situé le long du fleuve St-Laurent (carte 1.1). Le promoteur a
confié à la firme Norda Stelo le mandat de réaliser l’ÉEE du projet en conformité avec le Processus
environnemental de participation citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ.
Le terrain est localisé dans les limites des terres domaniales du Port de Québec et est géré par l’APQ.
Selon le PEPC, l’APQ a établi qu’une Étude des effets environnementaux (ÉEE) indépendante du projet
doit être réalisée, car il s’agit d’un projet de niveau 1. Toutefois, en raison de l’urgence de réaliser une
partie des travaux, l’APQ a convenu que la période de consultation publique de 10 jours pouvait être
omise pour la phase urgente devant être complétée en 2017. Cela n’empêche pas l’APQ de mettre en
œuvre les meilleures pratiques environnementales et mesures d’atténuation afin de respecter
l’environnement biophysique ainsi que les résidents du secteur. Pour la phase prévue dans les
prochaines années, le processus habituel suivra son cours.
L’objectif de cet ÉEE est d’identifier les effets environnementaux et sociaux potentiels des travaux de
réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon et de définir des mesures d’atténuation en vue de
limiter ces effets potentiels.
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2

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

2.1

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE)

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) (2012) encadre l’application du processus
fédéral d’évaluation environnementale. Selon l’article 6 de la LCEE, lorsqu’un projet est visé par le
Règlement désignant les activités concrètes (DORS/2012-147), l’autorité responsable est tenue de
soumettre une évaluation environnementale fédérale. Or, le présent projet ne fait pas partie de la liste
des projets désignés par ce règlement.
Dans le cas des projets sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets désignés, l’article 6 de la
LCEE exige que les autorités fédérales déterminent si un projet est susceptible de causer des effets
environnementaux négatifs importants avant de prendre toute décision qui permettrait la mise en œuvre
d’un tel projet.
En vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada, l’APQ agit comme autorité fédérale. Selon la LCEE
2012, une autorité fédérale se doit de déterminer la probabilité que des effets environnementaux négatifs
importants soient causés par un « projet » réalisé sur le territoire domanial. Cette obligation s'applique à
l’APQ.
Le Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ lui permet de
remplir ses obligations envers les autorités fédérales et ainsi de déterminer les effets environnementaux
négatifs importants causés par le projet. Ce processus est basé sur une approche de gestion de risques
qui est fonction de l’envergure des projets et des impacts potentiels qu'ils sont susceptibles d'entraîner
sur l'environnement et la communauté.
Selon l’analyse de l’avis de projet pour la réfection des quais de 101, 102, 105, 106 et 107 de l’Anse au
Foulon effectuée par l’APQ, le projet correspond à un niveau 1 de PEPC. Les projets de niveau 1 sont
ceux qui répondent aux critères suivants :

 Les effets potentiels sur l’environnement, social et économique, avant la mise en place des
mesures d’atténuation, sont mineurs et limités à la période de mise en place des ouvrages;

 Les effets se limitent à la zone des travaux;
 Il s’agit d’un projet d’envergure et de complexité limitée.
Les ÉEE des projets de niveau 1 sont normalement soumises à une période de commentaires du public
d’une durée de 10 jours. Cependant, dans le cadre du présent projet, cette période doit être retirée
compte tenu du caractère urgent des travaux de réfection des quais. Le processus de participation
citoyenne sera rétabli dans les années à venir pour les prochaines phases du projet.

N/Réf. : 115746.001
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2.2

Loi sur les Pêches

En vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Pêches, il est interdit de causer des dommages sérieux
aux poissons visés par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend
une telle pêche.
Les travaux de réfection des quais de l’Anse au Foulon ne causeront aucune perte d’habitat du poisson
et ne sont pas susceptibles d’entraîner des dommages sérieux aux poissons ou d'enfreindre l'une des
interdictions de la LEP en ce qui concerne les espèces aquatiques.
Le projet n’est pas assujetti à un examen de Pêches et Océans Canada du fait que les travaux ne
causeront pas d’empiètement supplémentaire ou de nouveau remblai sous la ligne des hautes eaux. Une
confirmation du ministère des Pêches et des Océans (MPO) de non-assujettissement a été reçue à cet
effet (annexe 2.1). Les mesures d’atténuation nécessaires pour éviter de causer des dommages au
poisson seront mises en place. Ces mesures d’atténuation sont décrites dans la section 5.6.3 portant sur
l’évaluation des effets environnementaux du projet sur le poisson et son habitat.
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3

DESCRIPTION DU PROJET

L’administration portuaire de Québec (APQ) prévoit la réalisation de travaux de réfection des quais 101,
102, 105, 106 et 107 situés dans le secteur Anse au Foulon du Port de Québec afin de réparer les clés
de caissons qui se trouvent dans un état de détérioration avancé. Une partie des travaux d’urgence au
quai 105 devront être effectués avant la fin de l’année 2017. L’APQ agit à titre de promoteur pour ces
travaux.

3.1

Justification du projet

Les quais visés par le projet de réfection sont constitués d’une série de caissons en bois. Selon les
inspections sous-marines des installations réalisées par des plongeurs du 15 au 19 mai ainsi que le 1er et
le 2 juin 2017, l’état des clés des quais de bois se serait détérioré plus rapidement qu’anticipé. Les
observations faites montrent que des matériaux fins s’échappent à l’endroit des clés de caissons, ce qui a
eu pour effet de créer des vides par endroit sous la surface du tablier du quai et causer un affaissement
du sol. Des travaux de réparation des quais au droit des clés de caissons doivent donc être réalisés en
urgence au quai 105 en 2017 et aux autres quais dans les années à venir. Au global, les travaux
s‘étendront sur une longueur totale de 262,5 m linéaires. Les plans des quais sont fournis à l’annexe 3.1.

3.2

Phase de construction

3.2.1 Activités prévues en phase de construction
La phase de construction comprend les activités suivantes :
1) La mobilisation;
2) L’exécution des travaux;
3) La démobilisation.
L’étape de mobilisation inclut la préparation et la sécurisation de la zone des travaux, la livraison du
matériel requis et de l’équipement au chantier, ainsi que la mise en place des installations sanitaires
temporaires à proximité du chantier pour les travailleurs. Une roulotte de chantier sera possiblement mis
en place sur le site.
Les travaux de réfection prévus comprennent la pose de plaques d’acier en façade de quai, l’injection de
béton derrière les plaques et dans le sol, ainsi que la réparation des vides sous la surface du tablier du
quai. Les travaux seront réalisés conformément au registre des mesures d’atténuation de l’APQ.
Les opérations d’accostage et d’amarrage des navires aux quais en réfection seront maintenues pour
toute la durée des travaux et ces opérations auront priorité sur ceux-ci.

N/Réf. : 115746.001
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Les matières résiduelles qui seront générées durant les travaux incluent principalement des résidus de
construction (ex. béton et ferraille). Ces matériaux seront récupérés et disposés par l’entrepreneur selon
la réglementation en vigueur et conformément au devis.
Pendant toute la durée des travaux, l’accès au chantier sera limité aux travailleurs. La zone de chantier
sera clôturée et une signalisation temporaire sera mise en place.
Après avoir complété les travaux, les zones sécurisées du secteur seront libérées par l’enlèvement de la
clôture et de la signalisation temporaire. La phase de démobilisation prévoit aussi le retrait des
installations sanitaires et de la machinerie et l’enlèvement de toutes matières résiduelles qui seront
gérées selon la réglementation en vigueur.

3.2.2 Méthodes et matériaux de construction
Les travaux prévus comprennent les activités suivantes :

 La pose de plaques d’acier en façade de quai;
 L’injection de béton derrière les plaques et dans le sol lorsque requis;
 La réparation des vides sous la surface du tablier des quais.
Les matériaux de construction qui seront utilisés pour les travaux de réparation incluent du béton antilessivage, des cornières et des plaques d’acier, des matériaux de soudure et des bandes de néoprène
autocollantes.
Des équipements standards de construction seront utilisés et incluent des équipements de levage, une
foreuse, une bétonnière et un système de pompage. La réparation des vides en surface se fera à l’aide
d’une excavatrice, de camions bennes, d’un compacteur et d’une asphalteuse. Au besoin, tout nettoyage
de la machinerie lourde sera effectué à l’extérieur du site, aux endroits prévus à cet effet.
Le nombre de travailleurs requis pour la durée complète des travaux de construction sera variable et
inclura une équipe de plongeurs. Un bateau sera aussi nécessaire pour la surveillance des travaux, la
récupération des débris lors de la démolition et assurer la sécurité des plongeurs.

3.2.3 Description des travaux
Les travaux de réparation consistent à installer des plaques en acier en façade des quais et à couler du
béton entre les plaques d’acier et le quai ainsi que dans le sol (figure 3.1). Ces travaux permettront de
remplir les vides qui auraient été créés derrière les encaissements et d’assurer l’étanchéité des clés de
caisson afin d’empêcher toute perte de matériel à cet endroit.
Préalablement à la pose des plaques d’acier, les parois des caissons de bois immergées où des plaques
d'acier doivent être installées seront nettoyées au jet d'eau sous pression de manière à enlever tout
organisme ou saleté qui s’y serait fixé. Des sacs de béton pourraient aussi être placés aux endroits où
des vides sont présents entre les caissons. La pose des plaques d’acier sera effectuée par des
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plongeurs, au moyen d’équipements de levage en façade de quai (camion de type « boom truck » ou
« skytrack ») pour maintenir les plaques pendant la mise en place.
Des travaux d’excavation, de remblai et d’asphaltage seront requis en surface des quais afin de réparer
les vides créés par les pertes de matériaux (figure 3.2).
Les travaux de réfection des quais comprendront des activités qui sont comparables dans l’ensemble à
celles déjà en cours dans le secteur de l’Anse au Foulon du port de Québec. Les heures de travail pour la
réalisation des travaux de réfection seront de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi, conformément aux
exigences de l’APQ.

Planques d’acier

Caissons de bois

Coupe transversale
Figure 3.1
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Figure 3.2

3.3

Travaux types de réparation en surface des quais

Phase d’opération

La phase d’opération débute avec le retour à la normale des activités portuaires aux quais. Un
programme d’inspection et d’entretien des travaux effectués sera mis en place par le groupe d'ingénierie
de l'APQ afin d’assurer la pérennité des installations.

3.4

Calendrier de réalisation du projet

Le projet de réfection des quais 101, 102 et 105 à 107 s’étendra sur une période d’environ cinq ans, soit
de 2017 à 2022. Le début de la phase de construction est prévu pour septembre 2017 avec la réalisation
des travaux pour deux clés de caissons du quai 105. La réalisation de ces travaux s’étendra sur une
période de 3 mois. Une fois la réfection terminée, aucun autre délai n'est prévu avant le retour aux
activités normales aux quais. Les principales étapes des travaux prévus seront réalisées selon
l’échéancier présenté dans le tableau 3.1.
Un calendrier précis et plus détaillé de réalisation des travaux sera défini ultérieurement par l’APQ en
fonction de l’achalandage et des activités aux quais concernés.
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Tableau 3.1

Calendrier de réalisation du projet de réfection des quais dans le secteur de l’Anse
au Foulon

Activité

Durée

Période

Phase de construction
1. Mobilisation et préparation de la zone des
travaux au quai 105

5 jours

Début septembre 2017

2. Exécution des travaux au quai 105

3 mois

Septembre à décembre 2017

3. Démobilisation – quai 105

5 jours

Fin décembre 2017

4. Réfection des quais 101, 102, 106 et 107

à dét.

2018 à 2022

à dét.

Sera établie ultérieurement par
l’APQ

Phase d’opération
1. Inspection et entretien
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4

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

Cette section décrit les composantes environnementales et socio-économiques valorisées des milieux
physique, biologique et humain de la zone d’étude retenue pour l’évaluation environnementale du projet.
Les informations sur le milieu récepteur sont tirées principalement des études antérieures réalisées dans
le secteur. En complément, certaines vérifications d’informations ont été faites sur les sites internet des
différents ministères concernés.

4.1

Délimitation de la zone d’étude

Afin d’évaluer et de bien cerner les incidences directes et indirectes du projet de réfection des quais dans
le secteur de l’Anse au Foulon, la zone d’étude considérée a été déterminée en tenant compte des
composantes environnementales et socio-économiques valorisées des milieux physique, biologique et
humain du secteur et des répercussions anticipées.
La zone d’étude englobe la zone des travaux et le secteur compris à l’intérieur d’un polygone centré sur
le secteur des travaux dont la distance du pourtour est de 150 m à partir des quais concernés (carte 4.1).
En plus de la zone des travaux, la zone d’étude comprend le milieu aquatique et les installations
portuaires dans les environs immédiats des quais et qui sont susceptibles de subir des répercussions lors
des travaux projetés.
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4.2

Milieu physique

4.2.1 Climat
Le Port de Québec est situé dans une région caractérisée par un climat continental humide qui appartient
au domaine tempéré. La zone d’étude est par ailleurs comprise dans le domaine bioclimatique de
l’érablière à tilleul (Robitaille et Saucier, 1998). D’après les normales climatiques 1981-2010 mesurées à
la station météorologique de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, la température moyenne
annuelle observée dans la région est de 4,2 °C. La température maximale est observée en juillet, avec
une moyenne de 19,3 °C, alors que la température minimale est observée en janvier, avec une moyenne
de -12,8 °C. Les températures sont inférieures à 0 °C de novembre à mars.
Une moyenne de 1 199 mm de précipitations est reçue annuellement et la majeure partie de ces
précipitations tombe sous forme de pluie. Il tombe ainsi 899 mm de pluie par année alors que les
précipitations reçues sous forme de neige atteignent en moyenne 303 cm par an.
La vitesse horaire moyenne du vent est de 13,7 km/h et les vents dominants proviennent du sud-ouest.

4.2.2 Caractéristiques fluviales
La zone d’étude est située dans l’estuaire fluvial du Saint-Laurent. Ce secteur de l’estuaire fluvial est
caractérisé par des mouvements d’eau importants, qui sont partiellement atténués par la péninsule où
sont localisés les quais 107 et 108. La zone d’étude se situe dans un secteur qui est exposé à l’effet des
courants et des marées. La péninsule constitue une zone partiellement abritée qui peut influencer
localement la dynamique hydrologique dans la zone d’étude. La profondeur de l’eau au droit des quais à
l’étude est de 11,3 m à marée basse.
4.2.2.1

Marées

Les marées de la région de Québec sont de type mixte semi-diurne, ce qui signifie qu’elles comportent
une inégalité diurne caractérisée par deux cycles quotidiens d’amplitudes différentes. Les oscillations
dues à la marée varient en amplitude et en phase selon le cycle lunaire (marées de morte-eau et de viveeau) et les saisons (en fonction du débit fluvial). L’asymétrie des oscillations de marées est causée par la
réduction de la profondeur et de la largeur de l’estuaire à la hauteur de l’île d’Orléans qui entraîne une
déformation de l’onde de marée pour ressembler à une vague déferlant sur une plage. Cet effet
d’entonnoir favorise une accélération du courant dirigé vers l’amont (flux) au détriment du courant dirigé
vers l’aval (reflux) et explique la forte amplitude des marées (Consortium SNC-Lavalin-Roche, 2011).
La station marégraphique la plus près de la zone d’étude est celle du Vieux-Québec (#3248). La hauteur
de la marée moyenne y est de 4,7 m pour la marée haute et de 0,51 m pour la marée basse. Les
hauteurs extrêmes observées pour la marée haute et la marée basse sont respectivement de 6,1 m et
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1,0 m. Ces données proviennent des tables de marées du Service Hydrographique Canadien pour les
valeurs prédites en 2016.
4.2.2.2 Courants
La vallée du tronçon fluvial entre Québec et Lévis diminue en largeur et forme un goulot tant à l’amont
qu’en aval. Ce caractère morphologique de la vallée du Saint-Laurent crée des courants parallèles à l’axe
du fleuve et renforce les courants de flot et de jusant (SHC, 2008 dans GENIVAR, 2012). Selon la même
étude, la vitesse maximale des courants de flot est de 1,5 m/s et elle des courants de jusant atteint
2,1 m/s dans ce tronçon du fleuve.
4.2.2.3 Dynamique des glaces
Dans ce secteur de l’estuaire fluvial, les glaces débutent habituellement, à la mi-décembre et forment un
couvert vers la mi-janvier. Au printemps, le dégagement des glaces se fait pendant une période
approximative de 15 jours entre avril et mai. De manière générale, le fleuve se trouve finalement libéré
des glaces vers la mi-avril.

4.2.3 Qualité de l’eau
De façon générale, la région de Québec présente une eau de bonne qualité1 ou à la limite de cette classe
selon les résultats obtenus de 2012 à 2014 dans le cadre d’un programme du suivi de l’état du SaintLaurent du MDDELCC (Hébert, 2016). Dans la région de Québec, les concentrations médianes des
matières en suspension (MES) sont relativement faibles et varient de 10 à 13 mg/l (TCRQ, 2017). Les
variations de la teneur en MES et de la turbidité sont principalement fonctions du mouvement des
masses d’eau qui sont régulés par les marées.
Une étude de caractérisation environnementale réalisée dans le secteur de Beauport du Port de Québec,
soit à environ 5 km au nord de la zone d’étude, montre que certains métaux (aluminium, cuivre, fer et
zinc) et contaminants (ex. BPC) peuvent être présents en concentrations élevées dans l’eau
(Groupe Qualitas Inc., 2013). Il peut néanmoins s’agir d’un phénomène localisé au secteur de Beauport
compte tenu notamment des différences de bathymétrie et de courant entre ce secteur et celui de
l’Anse au Foulon.

1

La qualité de l’eau d’un site est évaluée par le MDDELCC à l’aide de l’IQBP5 (indice de la qualité bactériologique
et physicochimique de l’eau) en tenant compte de cinq paramètres (phosphore total, coliformes fécaux, azote
ammoniacal, nitrites-nitrates et chlorophylle a), ce qui permet de définir cinq classes de qualité : bonne,
satisfaisante, douteuse, mauvaise et très mauvaise.
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4.2.4 Climat sonore
La circulation des véhicules sur le boulevard Champlain et les activités des utilisateurs du Port de
Québec dans le secteur de l’Anse au Foulon influencent le climat sonore auquel les résidents avoisinants
sont exposés, compte tenu de la distance entre les premières résidences et ce secteur.
4.2.4.1 Normes du bruit ambiant du Port de Québec
Les valeurs guides utilisées pour la gestion du Port de Québec sont les niveaux maximums de bruit
normalisés (dBA) définis dans le Règlement sur le bruit de la Ville de Québec (R.V.Q. 978, au 8 juillet
2013) ainsi que les niveaux maximums (valeur guide) du MDDELCC définis dans la Note d’Instruction
98-101.
L’article 29 du Règlement sur le bruit de la Ville de Québec détermine les critères sonores dans les lieux
habités selon leur vocation. Le niveau maximal de bruit normalisé ne doit pas dépasser, pour la période
de la journée visée, le nombre de décibels (dBA) indiqué dans le tableau 4.1 pour chacun des lieux
habités. Le niveau maximal de bruit normalisé est obtenu après pondération du niveau de bruit
perturbateur en fonction du niveau de bruit de fond et des types de bruit mesurés.
Tableau 4.1

Niveaux maximums (valeurs guides) de bruit normalisé selon le Règlement sur le
bruit de la Ville de Québec (R.V.Q. 978, au 8 août 2017)

Lieu habité

unité

7h00-19h00

19h00-23h00

23h00-7h00

Chambre à coucher

dBA

45

40

38

Salle de séjour

dBA

45

40

40

Autre pièce

dBA

45

45

45

Espace non bâti

dBA

60

55

50

Les valeurs guides de bruit définies par le MDDELCC dans la Note d’Instruction 98-101 (version révisée
du 9 juin 2006) sont également appliquées. Ces valeurs guides prévoient que le niveau sonore maximum
généré par les activités visées doit, en tout temps, être inférieur ou égal au plus élevé des niveaux
sonores suivants :

 Les niveaux sonores moyens horaires pour les périodes diurnes et nocturnes selon les usages

permis par le règlement de zonage de la municipalité attribué aux milieux présentés au
tableau 4.2;

 Le niveau de bruit résiduel (bruit ambiant sans les activités visées).
Les valeurs guides pour le site du projet sont celles de la zone IV, soit de 70 dBA de jour et de nuit. Pour
les zones résidentielles à proximité du site les valeurs guides sont celles de la zone II, soit 50 dBA de jour
et 45 dBA de nuit. Finalement, l’Anse Brown située à l’est du quai 101 constitue un secteur récréatif et est
classée zone III, pour laquelle les valeurs guides sont de 55 dBA de jour et 50 dBA de nuit.
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Tableau 4.2

Niveaux sonores maximaux permis (extérieur) en fonction de l’usage
Limites de bruit (dBA)

Zone

Description de la zone

I

II

III

IV

Nuit
(19h00-7h00)

Jour
(7h00-19h00)

Territoire destiné à des habitations unifamiliales isolées
ou jumelées, à des écoles, hôpitaux ou autres
établissements de services d’enseignement, de santé
ou de convalescence. Terrain d’une habitation existante
en zone agricole.

40

45

Territoire destiné à des habitations en unités de
logement multiples, des parcs de maisons mobiles, des
institutions ou des campings.

45

50

Territoire destiné à des usages commerciaux ou à des
parcs récréatifs. Toutefois, le niveau de bruit de 50 dBA
prévu pour la nuit ne s’applique que dans les limites de
propriété des établissements utilisés à des fins
résidentielles. Dans les autres cas, le niveau maximal
de bruit prévu le jour s’applique également la nuit.

50

55

Territoire zoné pour fins industrielles ou agricoles.
Toutefois, sur le terrain d’une habitation existante en
zone industrielle et établie conformément aux
règlements municipaux en vigueur au moment de sa
construction, les critères sont de 50 dBA la nuit et
55 dBA le jour.

70

70

4.2.4.2 État de référence du niveau sonore
Une étude de bruit du milieu ambiant a été réalisée dans le cadre du projet de Gaz Métro pour
l’avitaillement en GNL de navires au Port de Québec (SNC-Lavalin, 2017). L’étude visait entre autres à
déterminer les niveaux sonores existants au périmètre du secteur de l’Anse au Foulon. Les points de
mesures sont situés dans les secteurs sensibles au bruit de l’Anse au Foulon, soit dans la zone
d’habitations près des quais 101 et 102 (figure 4.1). Considérant que les activités génératrices de bruit
dans le secteur sont demeurées les mêmes, les résultats de cette étude sont utilisés ici afin d’établir l’état
de référence du milieu sonore ambiant.
Les mesures ont été relevées du 17 au 18 novembre 2016 pour une durée de 24 heures à l’aide d’un
sonomètre intégrateur (modèle LxT1L de Larson Davis). Les sonomètres ont été étalonnés au début et à
la fin de la campagne de mesures à l’aide d’une source-étalon portative (calibrateur Bruël & Kjaer,
modèle 4231).
Les résultats obtenus démontrent que les niveaux sonores ambiants le jour varient entre 53 et 65 dB(A)
aux plus proches habitations. Ainsi, les niveaux sonores ambiants sont supérieurs aux valeurs établies
par la NI 98-101 pour une zone II (50 dB(A)) et III (55 dB(A)) (tableau 4.2). Par ailleurs, les débits de
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circulation diminuent de façon appréciable durant la nuit, ce qui résulte en une baisse marquée du bruit
ambiant alors que les niveaux sonores mesurés varient de 41 à 63 dB(A).

Figure 4.1

4.3

Localisation des points de mesures du bruit ambiant

Milieu biologique

4.3.1 Poisson et son habitat
Dans la zone d’étude, les rives sont formées de quais ou de murs de soutènement et sont ainsi
complètement artificialisées. L’habitat est constitué d’une zone profonde (plus de 11 m) et le courant y est
de moyen à élevé, selon les marées. Les matériaux formant les fonds dans ce tronçon du Saint-Laurent
sont très diversifiés selon l’endroit et peuvent être constitués d'argile, de roc, de limon, de sables et de
graviers ou de mélanges variés (TCRQ, 2017). De façon générale, le secteur constitue une zone de
déplacement, de repos et d’alimentation pour le poisson et offre un faible potentiel pour les activités de
reproduction.
Le secteur du fleuve Saint-Laurent compris entre Québec et Lévis abrite une grande diversité de
poissons avec 81 espèces réparties en 22 familles (Genivar, 2012). La liste des espèces potentiellement
présentent dans le secteur de la zone d’étude est présentée au tableau 4.3. Des pêches ont été
effectuées en 2010 dans le secteur sud adjacent à la zone d’étude, soit entre le quai Frontenac et la
limite nord-est de l’Anse au Foulon (Genivar, 2012). Un total de 11 espèces de poissons ont alors été
capturées, dont la majorité était composée de gobie à taches noires (espèce exotique), d’éperlans
arc-en-ciel et des épinoches à trois épines. Cette liste dresse le portrait des espèces pouvant fréquenter
régulièrement ce secteur du fleuve, mais ne fait toutefois pas mention des espèces en transit entre leur
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site de fraie et leur site de croissance telles que l’anguille d’Amérique, l’alose savoureuse et le bar rayé.
Le secteur Québec-Lévis est en effet une voie de migration pour plusieurs espèces de poissons.
D’après la liste des espèces pouvant fréquenter la zone d’étude, un total de deux espèces à statut
précaire seraient susceptibles d’être présentent dans la zone d’étude, soit l’alose savoureuse et de
l’éperlan arc-en-ciel. D’autres espèces à statut particulier pourraient être présentes dans le secteur à
l’étude soient l’anguille d’Amérique, le bar rayé, l’esturgeon noir et l’esturgeon jaune. Aucune frayère ou
habitat d’alevinage pour ces espèces ne serait présent dans la zone d’étude (Mousseau et Armellin,
1995). Néanmoins, le secteur est probablement utilisé par ces espèces pour l’alimentation.
Tableau 4.3

Liste des espèces de poissons potentiellement présentent dans le secteur de la
zone d’étude

Espèces de poissons
Achigan à petite bouche
Gobie à taches noires *
Achigan à grande bouche
Grand brochet
Alose savoureuse
Grand corégone *
Barbotte brune
Lamproie sp. *
Barbue de rivière
Méné à nageoire rouge
Baret
Méné paille
Carpe
Meunier noir *
Chevalier rouge
Meunier rouge
Crapet de roche
Omble de fontaine
Crapet soleil
Omisco *
Doré jaune
Ouitouche
Doré noir
Perchaude *
Éperlan arc-en-ciel *
Poulamon atlantique
Épinoche à cinq épines
Queue à tache noire
Épinoche à trois épines *
Raseux-de-terre gris
Fondule barré *
Raseux-de-terre noir *
Fouille-roche zébré
Ventre-pourri
Gaspareau
Source :Genivar (2012), * espèces de poisson pêchées en 2010.

4.3.2 Faune avienne
Le secteur visé par les travaux de construction est très anthropisé et affecté par le dérangement causé
par la circulation sur le boulevard Champlain et les activités industrielles (bruit, vibrations, luminosité
nocturne, présence humaine). Les berges et le littoral y sont totalement artificialisés et la profondeur
d’eau y est très élevée afin de permettre l’accès aux navires. Ainsi, ce secteur ne constitue pas un site
propice à la reproduction ni à l’alimentation de l’avifaune. Seules quelques espèces tolérantes à la
présence de l’homme, comme les goélands, pourraient venir se reposer sur les quais. Il ne s’agit donc
pas d’un secteur d’intérêt pour la faune avienne de par la nature artificialisée du secteur.
Le secteur de la zone d’étude n’abrite pas d’aire protégée ou d’importance pour la faune avienne. La
zone d’étude ne constitue pas une aire de concentration des oiseaux aquatiques (ACOA), comme c’est le
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cas pour les Battures de Beauport, situé à environ 10 km plus au nord. En vertu du Règlement sur les
habitats fauniques, une ACOA est un habitat faunique protégé qui est « caractérisé par le fait qu'il est
fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des périodes de nidification ou de migration et
où l'on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon le tracé d'une ligne droite reliant les
2 points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare ».

4.4

Milieu humain

4.4.1 Cadre administratif
Le secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec se situe sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans
les limites de la Ville de Québec. La zone d’étude est presque entièrement localisée dans
l’arrondissement de La Cité-Limoilou qui comprend neuf quartiers, dont celui du Vieux-Québec/CapBlanc/Colline-Parlementaire où doit être réalisé le projet. En effet, l’extrémité ouest de la zone d’étude,
qui correspond au secteur du quai 107, chevauche la limite entre les quartiers du Vieux-Québec – CapBlanc – Colline-Parlementaire et de Sillery (arrondissement Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge)
(figure 4.2).

Figure 4.2

Limites administratives
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4.4.2 Tenures des terres
Le site visé par le projet de réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon est entièrement
localisé dans les limites du Port de Québec, sur une propriété domaniale fédérale dont la gestion est
assurée par l’APQ. Le site à l’étude fait partie d’un vaste terrain portant le numéro de lot 1 213 550 du
cadastre du Québec, qui se situe entre la rive nord du fleuve Saint-Laurent et le boulevard Champlain.

4.4.3 Affectation du sol
4.4.3.1 Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)
Entrée en vigueur le 15 juin 2012, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) a
été élaboré par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ, 2013). Ce plan vise à doter la région
métropolitaine de Québec d’une vision d’ensemble à l’égard de l’aménagement et du développement de
son territoire. À l’instar des autres secteurs du Port de Québec, le PMAD désigne le secteur de l’Anse au
Foulon comme installation de transport d’intérêt métropolitain donnant accès à la région.
4.4.3.2 Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD)
Le Plan directeur d'aménagement et de développement (PDAD) de la Ville de Québec présente les
objectifs liés à l'aménagement et au développement de la ville, les enjeux que sous-tendent ceux-ci et les
actions qui pourraient être entreprises pour atteindre les buts fixés (Ville de Québec, 2016a). Dans le
PDAD, la ville indique être à la recherche d’un équilibre entre les besoins de développement du port,
l’accessibilité des berges pour la population et la qualité de l’environnement et des milieux habités
adjacents.
Selon le plan des grandes affectations du sol du PDAD, le terrain visé par le projet de réfection des quais
de l’Anse au Foulon est voué aux usages « Industrie I-3 » (zone I-3//0//F//f).
4.4.3.3 Règlements d'urbanisme harmonisés
Les règlements d'urbanisme harmonisés de la Ville de Québec (règlement R.V.Q. 1400), à jour en date
du 1er août 2017, incluent le règlement R.C.A.1V.Q.4 de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur
l’urbanisme (Ville de Québec, 2016b) lequel comprend l’annexe 1 « Règlement de zonage » et l’annexe 2
« Grilles de spécifications » (Ville de Québec, 2016c).
Selon le plan de zonage du quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire, le terrain visé par
le projet de réfection des quais de l’Anse au Foulon est localisé dans la zone portant le numéro 11075Ib
(figure 4.3). Les usages particuliers spécifiquement autorisés sont « port ou marina ». Les autres usages
autorisés comprennent notamment ceux des groupes « Industrie » (I2- artisanale, I3 - générale) et
« Commerce à incidence élevée » (C40 - générateur d’entreposage).
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Les zones adjacentes sont principalement à vocation portuaire (31731Ib), équipements religieux
(11072Pa; Église Notre-Dame-de-la-Garde), habitation (11069Ha; secteur Cap-Blanc) et récréation
extérieure (11068Ra, 11076Ra).

Figure 4.3

Zonage municipal dans le secteur de l’Anse au Foulon

4.4.3.4 Plan d’utilisation des sols du Port de Québec (PUS)
Depuis le 1er mai 1999, le port de Québec est géré par l’Administration portuaire de Québec (APQ). En
vertu de la Loi maritime du Canada2, l’APQ devait produire un plan d’utilisation des sols qui « fait état des
objectifs et des politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles dont la gestion lui est
confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique,
environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants ».
Le plan d'utilisation des sols du Port de Québec (APQ, 2001) est un donc instrument de travail qui traduit
spatialement les orientations d'aménagement définies par l'APQ. Le PUS présente les caractéristiques et
les objectifs recherchés par l'APQ pour le secteur de l’Anse au Foulon, là où se trouvent les quais qui
nécessitent de travaux de réfection.

2

Loi maritime du Canada, Lois du Canada, Chapitre 10, art. 48.
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Le projet à l’étude se réaliserait sur plusieurs quais construits au sein de l’affection « Portuaire », où les
affectations dominantes sont respectivement les suivantes (figure 4.4) :

 Quai 101 : marchandises générales à ciel ouvert et marchandises générales sous ouvert;
 Quai 102 : marchandises générales à ciel ouvert;
 Quais 105 et 106 : marchandises générales à ciel ouvert et marchandises générales
conteneurisées;

 Quai 107 : vrac solide sous couvert et vrac solide à ciel ouvert (volume faible).
En raison de son statut de gestionnaire de propriétés de Sa Majesté du Chef du Canada, l’APQ n’est pas
soumis au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) élaboré par la Communauté
métropolitaine de Québec et la réglementation d’urbanisme de la Ville de Québec3.

Figure 4.4

3

Extrait du plan d’utilisation des sols du Port de Québec pour le secteur de l’Anse
au Foulon

Toutefois, l’APQ doit prendre en compte les préoccupations locales et régionales dans ses prises de décision.
C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’APQ s'est dotée d'un Processus environnemental de participation
citoyenne (PEPC) adapté à son environnement portuaire et à la communauté. Ainsi, les municipalités sont des
parties prenantes privilégiées dont les rétroactions permettent à l'APQ d'avoir une meilleure évaluation de
l’acceptation sociale des divers projets.

N/Réf. : 115746.001

- 21 -

Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon
Rapport final - 14 septembre 2017

4.4.4 Utilisation du sol et activités
4.4.4.1 Port de Québec
Le Port de Québec couvre près de 222 hectares (ha) de territoires portuaires et une trentaine de quais
répartis entre différents secteurs. La zone visée par la présente étude se situe dans le secteur de l’Anse
au Foulon, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Le secteur a une superficie d’environ 53 hectares et
comprend huit postes à quai, dont cinq doivent faire l’objet de travaux urgents (tableau 4.4).
Le secteur de l’Anse au Foulon abrite notamment un terminal où transitent entre autres des grains et des
engrais, qui sont acheminés par navire et par train avant d’être redistribués par camion aux producteurs
agricoles du Québec. Ce secteur voit aussi transiter du sel voué au déglaçage des routes, ainsi que des
marchandises générales destinées à approvisionner des producteurs miniers localisés dans le Nord-duQuébec. Des installations permettant le transbordement de granules de bois ont aussi été mises en place
il y a quelques années dans ce secteur; elles reçoivent cette marchandise par train afin de desservir
ensuite des marchés européens.
Tableau 4.4

Principales caractéristiques techniques des quais à l’étude

Postes d'amarrage
Longueur (m)
Prof. d'eau marée basse (m)
Terminaux à ciel ouvert à
l'exception du tablier (m2)
Tablier (m)
Genre d'activités

Opérateurs et terminaux
spécialisés

Quai 101

Quai 102

Quai 105

Quai 106

Quai 107

198,1
11,3
8 800

134,1
11,3
4 000

195,4
11,3
17 140

195,4
11,3
19 170

173,1
11,3
11 550

13,7
Marchand.
générales

12,2
Marchand.
générales

12,2
Marchand.
générales

6,0
Vrac
solide

-

Logistec
Arrimage

Compagnie
d’arrimage
de Québec

12,2
Marchand.
générales,
vrac solide
-

K+S Sel
Windsor

Les différents terminaux du secteur de l’Anse au Foulon desservent la Coop Fédérée, le Centre de
distribution de Sillery (CDS), Mid-Atlantic Minerals, la Société canadienne de sel ltée, la Compagnie
d’arrimage de Québec (CAQ) et Arrimage du St-Laurent (ASL).
Les opérations portuaires s’y déroulent habituellement de jour, bien que des livraisons par bateau ou par
train puissent survenir en tout temps selon la nature des activités.
4.4.4.2

Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par la Nation
huronne-wendat

Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental du projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel
en eau profonde au Port de Québec – Beauport 2020 (APQ, 2016), une enquête sur l’utilisation
contemporaine du territoire réalisée par le Bureau du Nionwentsïo de la Nation huronne-wendat a permis
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de caractériser les pratiques traditionnelles associées au prélèvement des ressources par les membres
de la Nation huronne-wendat (NHW) dans le fleuve Saint-Laurent, entre le secteur du pont Pierre-Laporte
et l’île d’Orléans4. Aucun des sites identifiés pour la pratique des activités coutumières (pêche, chasse
aux oiseaux migrateurs, activités récréatives familiales, associées à la navigation de plaisance ou à des
randonnées sur les rives du fleuve Saint-Laurent) par les membres de la NHW n’est situé dans le secteur
de l’Anse au Foulon (figure 4.5).

Figure 4.5

Usage contemporain du territoire par la Nation huronne-wendat

4.4.4.3 Autres utilisations
Les secteurs adjacents au secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec regroupent une variété
d’utilisation du sol et d’activités.
Des résidences se trouvent tant au nord qu’à l’est de la zone d’étude, en bordure du boulevard
Champlain. Les résidences les plus rapprochées sont situées à une centaine de mètres des quais 101 à
105 vers le secteur du Vieux-Port.

4

Les informations relatives à la Nation huronne-wendat (NHW) présentées dans cette section proviennent des
documents déposés à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) pour le projet Beauport 2020.
Bien que cela ne constitue pas un portrait exhaustif de l’ensemble des activités et des usages que pourraient
exercer les membres de la NHW sur cette partie de leur territoire coutumier (Nionwentsïo), les données recueillies
ont toutefois permis de brosser un tableau d’ensemble de l’utilisation contemporaine du territoire par la NHW.
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À l’ouest du secteur de l’Anse au Foulon, se trouve l’anse Brown (un site réaménagé par l’APQ lors des
festivités du 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008) puis le parc de Notre-Dame-de-la-Garde.
Du côté ouest, entre le boulevard Champlain et le fleuve Saint-Laurent, on retrouve le Yatch Club de
Québec et le Tennis Montcalm.
4.4.4.4 Projets connus
En 2014, le Port de Québec a dévoilé le concept préliminaire d'aménagement du projet de la
« Promenade portuaire du Foulon ». Ce projet s'étend sur près de 2 kilomètres entre la Côte Gilmour et
l'Anse Brown, en longeant le boulevard Champlain. Il s’agit en fait du prolongement de la promenade
Samuel-de-Champlain déjà existante dans le secteur du Cap-Blanc. Le projet de promenade portuaire
prévoit notamment le réaménagement de la piste cyclable, l’implantation d’un sentier piétonnier, de
belvédères et points d’observation, une mise en valeur du patrimoine portuaire et la création d’un mobilier
urbain typiquement portuaire. L’APQ s'affaire actuellement à finaliser le montage financier nécessaire à la
réalisation de ce projet et espère réaliser ce projet à court ou à moyen terme.
Par ailleurs, la construction d’un spa nordique est en cours dans le secteur de l’Anse Brown. Le spa sera
opéré par Strøm Spa Nordique et offrira les services de thermothérapie, de massothérapie, de soins
esthétiques et de restauration.

4.4.5 Navigation
4.4.5.1 Navigation commerciale
Le fleuve Saint-Laurent constitue la seule et unique voie d’accès maritime aux quais du secteur de l’Anse
au Foulon; c’est également le principal axe de transport de la marchandise qui transite à l’Anse au
Foulon, bien avant les transports ferroviaire et routier (vrac solide 80 %, vrac liquide 60 %). Ce sont
essentiellement des navires vraquiers pouvant transporter jusqu’à environ 50 000 tonnes de vrac solide
nature qui s’amarrent dans ce secteur. En moyenne, à peu près le cinquième des 1 300-1 400 navires
circulant sur cette portion du fleuve vient s’amarrer aux différents quais du secteur à l’étude (CAQ, 2013).
Fait important, les quais du secteur de l’Anse au Foulon peuvent également être appelés en renfort en
cas de fort achalandage durant la saison des croisières internationales et servir de quais d'attente et
d'hivernage.

4.4.6 Infrastructures de transport
4.4.6.1 Transport routier
Le secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec est accessible via le boulevard Champlain
(route nationale 136). Cette infrastructure constitue un axe de déplacement important pour la ville de
Québec puisqu’il relie le secteur des ponts à l’ouest au secteur du Vieux-Port à l’est, permettant ainsi
d’accéder à l’autoroute Dufferin-Montmorency et à la Colline parlementaire.
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À cette hauteur, l’infrastructure routière compte quatre voies, soit deux dans chaque direction. Les
données de circulation tirées de l’Atlas des transports pour l’année 2016 indiquent que le débit de
circulation journalier moyen annuel (DJMA5) sur le boulevard Champlain est de 13 900 véhicules/jour à la
hauteur du secteur Anse au Foulon, en légère augmentation par rapport à l’année 2014 pour laquelle le
DJMA était de 13 500 véhicules/jour.
Il importe également de mentionner que des autobus circulant sur le parcours 1 du Réseau de transport
de la Capitale (RTC) desservent le secteur en provenance du Vieux-Québec. Ces véhicules empruntent
le boulevard et la rue Champlain suivant un horaire variable selon les jours de la semaine et les heures
de la journée. Le dernier arrêt se situe à peu près au droit du quai 101, à l’intersection de la rue
Champlain et du boulevard du même nom.
4.4.6.2 Transport ferroviaire
Le secteur de l’Anse au Foulon est principalement desservi par le réseau de voies ferrées de Canadien
National (CN). La principale voie assurant l’accès ferroviaire au secteur de l’Anse au Foulon (PQ-07) se
divise actuellement en cinq voies secondaires (PQ-17 a PQ-21). Le CP et les Chemins de fer Québec –
Gatineau (CFQG) bénéficient également d’un accès à certains terminaux du secteur.
La fréquence des convois ferroviaires serait de l’ordre de trois fois par semaine pour le CN et de une à
deux fois par semaine pour Chemins de fer Québec-Gatineau Inc.
4.4.6.3 Transport actif
Une piste cyclable faisant partie du parcours Corridor du littoral traverse la zone d’étude de part en part,
mais se situe à l’extérieur de la zone d’implantation du projet. Le Corridor du Littoral longe le fleuve
Saint-Laurent et s'étend sur 48 kilomètres entre la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et la chute
Montmorency. Durant la saison estivale, qui s’étend entre les mois de juin et d’août, environ
5 000 cyclistes,

piétons

et

patineurs

emprunteraient

cette

piste

sur

une

base

quotidienne

(Ville de Québec, 2012). Cette piste est une composante structurante pour la mise en œuvre du Plan
vert, bleu et blanc de la Ville de Québec et un tronçon de la Route verte du Québec.

5

Le débit journalier moyen annuel (DJMA) est une estimation du débit journalier pour une journée moyenne et pour
une année donnée, pour le total des directions.
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5

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET
MESURES D’ATTÉNUATION

5.1

Méthode d’identification et d’évaluation des impacts

L’évaluation des impacts vise à faire l’analyse des conséquences prévisibles, directes et indirectes du
projet sur l’environnement naturel et la vie des populations. La méthodologie d’évaluation des impacts
comprend les étapes suivantes :

 Identification des composantes environnementales et socio-économiques valorisées (CESV);
 Identification des sources d’impact;
 Développement d’une matrice d’interrelations;
 Description des impacts potentiels;
 Développement de mesures d’atténuation pour les impacts négatifs et mise en valeur des
impacts positifs;

 Évaluation des impacts importants (impacts résiduels).

5.2

Composantes environnementales et socio-économiques valorisées

Les composantes environnementales et socio-économiques valorisées (CESV) représentent des
éléments de l’environnement naturel et humain qui sont considérés comme importants par le public, ainsi
que par les experts, les professionnels et les organismes environnementaux.
La valeur d'une CESV provient du niveau d'importance qui lui est attribuée par les spécialistes du
domaine (professionnels de l'environnement, scientifiques, gestionnaires des ressources, législateurs,
etc.) et par le public (utilisateurs, population locale, leaders de groupes sociaux, etc.).
Les CESV retenues pour les fins de la présente étude sont les suivantes :

 Milieu physique : qualité de l’eau et environnement sonore;
 Milieu biologique : poisson et son habitat, faune avienne;
 Milieu humain : Utilisation du territoire (activités portuaires et navigation commerciale).
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5.3

Sources d’impact

La première étape de la démarche d’évaluation des impacts consiste à bien définir les composantes du
projet qui constitueront des sources d’impact sur le milieu. Les principales sources d’impact considérées
dans la présente étude sont liées à l’exécution des travaux de construction. En phase construction, les
sources d’impact sont les suivantes :

 La mobilisation;
 Les travaux de réparation qui comprennent les activités suivantes :


Le nettoyage au jet d'eau sous pression des parois des caissons de bois;



L’installation des plaques d’acier en façade de quai;



L’injection de coulis de béton derrière les plaques d’acier, incluant la pose de conduits
d’injection;



La réparation des vides sous la surface du tablier du quai;



La gestion des matières résiduelles.

 La démobilisation.
En phase opération, les sources d’impact sont liées aux travaux d’entretien et d’inspection des
installations.

5.4

Identification des impacts potentiels (interrelations)

Les interrelations potentiellement significatives entre les sources d’impact et les CESV seront identifiées.
Cette détermination sera faite en considérant les informations suivantes :

 Les caractéristiques techniques du projet;
 Les données de base sur le milieu;
 Les enseignements tirés de projets similaires;
 La documentation scientifique;
 Les opinions d’experts.
Le résultat de l’exercice est représenté par une grille d’interrelations (figure 5.1) qui permettra d’analyser
les répercussions environnementales du projet en précisant les effets de ses composantes sur chacune
des CESV. L’analyse tiendra compte de toutes les activités prévues durant les phases de construction et
d’opération du projet.
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COMPOSANTES DU MILIEU

Poisson et son habitat

Faune avienne

Utilisation du territoire Activité portuaires et navigation

MILIEU
HUMAIN

Environnement sonore

COMPOSANTES DU PROJET

MILIEU
BIOLOGIQUE

Qualité de l'eau

MILIEU
PHYSIQUE

x

x

x

x

x

Phase de construction
1. Mobilisation et préparation de la zone des travaux
2. Exécution des travaux de réparation

x

3. Démobilisation

x

Phase d'opération
1. Inspection et entretien

Figure 5.1

5.5

x

Grille d’identification des interrelations entre les composantes de projet et le milieu
récepteur

Description des impacts, développement de mesures d'atténuation et
évaluation de l'importance de l’impact

La description des impacts portera sur la phase de construction et sur la phase d’opération. Les impacts
du projet seront évalués pour chacune des composantes environnementales et sociales valorisées
(CESV) qui seront identifiées pour les milieux physique, biologique et humain.
L’évaluation des impacts permet d’identifier et de décrire les répercussions du projet sur les composantes
valorisées du milieu. Suite à l’analyse et à la description d’un impact, les mesures d’atténuation
préconisées afin de réduire ou d’annuler l’impact appréhendé sont précisées. Lorsque cela est
impossible, un projet ou des mesures seront proposés afin de compenser l’impact en question. Des
mesures de bonification sont également proposées afin d’optimiser les impacts positifs du projet. On
évalue ensuite l’importance de l’impact résiduel qui subsiste après l’application de ces mesures.
Ces mesures concernent l’ensemble des impacts du projet, peu importe l’importance de ces impacts. En
effet, même si un impact est considéré d’importance faible, l’application de mesures d’atténuation est tout
de même proposée afin de réduire au minimum tous les impacts négatifs. Afin de développer des
mesures d’atténuation et des mesures de compensation qui seront adéquates, réalistes et efficaces pour
les impacts qui auront été identifiés, les bonnes pratiques privilégiées par diverses sources reconnues
ont été consultées dans le cadre de la préparation de la présente étude.
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L’importance de l’impact représente le résultat de l’intégration de trois composantes, à savoir : l’intensité,
l’étendue et la durée de l’impact.

5.5.1 Intensité
L'intensité de l'impact exprime l'importance relative des conséquences attribuables à l'altération d'une
composante sur l’environnement. Elle intègre la valeur sociale et naturelle de la composante et le degré
de perturbation anticipé sur cette composante.
La combinaison du degré de perturbation et de la valeur accordée à l'élément permet d'obtenir trois
degrés d'intensité de l'impact : forte, moyenne et faible.

 Forte : l’impact altère fortement la qualité ou restreint de façon significative l’utilisation d’une
composante présentant un intérêt majeur et des qualités exceptionnelles, dont la conservation ou
la protection font l'objet d'une réglementation formelle ou d'un consensus général;

 Moyenne : l'impact entraîne la réduction de la qualité ou limite l'utilisation de la composante

ayant une valeur sociale et/ou des qualités reconnues sans pour autant compromettre son
intégrité;

 Faible : l'impact n'altère que de façon peu perceptible la qualité, l'utilisation ou l'intégrité d’une
composante environnementale dont l’intérêt et la qualité font l'objet de peu de préoccupations.

5.5.2 Étendue
L'étendue de l'impact exprime la portée ou le rayonnement spatial des effets générés par une intervention
sur le milieu. Cette notion réfère à une distance ou à une surface pour laquelle l’impact affecte une
composante de l’environnement ou est perçue par un groupe de personnes.
Les trois niveaux considérés pour quantifier l'étendue d'un impact sont :

 Régionale : l'impact affecte un vaste espace ou plusieurs composantes situées à une distance
importante du projet, ou il est ressenti par l'ensemble de la population ou par une proportion
importante de la population du secteur du projet;

 Locale : l'impact affecte un espace relativement restreint ou un certain nombre de composantes

situées à l'intérieur, à proximité ou à une certaine distance du site du projet ou il est ressenti par
une proportion limitée de la population du secteur du projet;

 Ponctuelle : l'impact n'affecte qu'un espace très restreint ou une composante située à l'intérieur
ou à proximité du site de projet ou il n'est ressenti que par un faible nombre d'individus dans le
secteur du projet.

5.5.3 Durée
La durée de l'impact précise sa dimension temporelle, soit la période de temps pendant laquelle seront
ressentis les impacts subis par une composante. La durée de l’impact peut être courte, moyenne ou
longue.

 Courte : L’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis, de façon

continue ou discontinue, durant la période de construction, ou lorsque le temps de récupération
ou d’adaptation de l’élément est inférieur à 5 ans;
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 Moyenne : L’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue sur une période pouvant aller de 5 à 10 ans;

 Longue : L’impact est considéré de longue durée lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue, sur une période ou diverses périodes dépassant 10 ans.

5.5.4 Importance
L’importance d’un impact réfère aux changements causés à une composante du milieu par le projet.
L’interrelation entre l'intensité, l'étendue et la durée permet de définir le niveau d'importance de l'impact
affectant une composante touchée par le projet. Le tableau 5.1 présente la grille de détermination de
l'importance de l'impact. Celle-ci distingue trois niveaux d'importance variant de fort à faible en
considérant les trois facteurs déterminants de l'impact : l'intensité, l'étendue et la durée.
La démarche méthodologique utilisée pour l’évaluation de l’importance des impacts comportera une
analyse qualitative et, si possible, quantitative des répercussions réelles du projet sur les CESV du
milieu. L’ensemble des impacts prévus sur ces composantes permettra ensuite d’évaluer l’impact global
du projet à l’aide des trois critères suivants qui seront chacun subdivisés en trois sous catégories. Pour
chacun des critères, une pondération de 1 à 3 sera attribuée à chacune des sous-catégories :

 L’intensité des impacts : faible (1), moyenne (2) ou forte (3);
 La portée spatiale des impacts (étendue) : ponctuelle (1), locale (2) ou régionale (3);
 La portée temporelle des impacts (durée) : courte (1), moyenne (2) ou longue (3).
La combinaison de ces trois critères (intensité, étendue et durée) permet de déterminer l’importance de
l’impact.
On distingue trois classes d’importance de l’impact. Le tableau 5.1 précise le cheminement d’évaluation
de l’importance de l’impact ainsi que la pondération globale (multiplication des pondérations) ayant mené
à l’attribution de la classe d’importance. Ainsi, pour qu’un impact ait une importance forte, il faut qu’il
obtienne une pondération globale de 12 et plus (le maximum possible étant 27). Pour obtenir ce pointage,
il faut une synergie de facteurs, c’est-à-dire qu’au moins un des critères ait une valeur forte (pondération
de 3) et que les deux autres aient une valeur au moins moyenne (pondération de 2). Les impacts
d’importance moyenne sont ceux dont la pondération globale se situe entre 4 et 9 inclusivement alors
que ceux d’importance faible correspondent à ceux dont la pondération globale est de 3 et moins.
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Tableau 5.1

Grille de détermination de l’importance de l’impact

Intensité

Étendue

Régionale (3)
Forte (3)

Locale (2)
Ponctuelle (1)
Régionale (3)

Moyenne (2)

Locale (2)
Ponctuelle(1)
Régionale (3)

Faible (1)

Locale (2)
Ponctuelle (1)

5.6

Durée

Importance de l’impact
(pondération)

Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)
Longue (3)
Moyenne (2)
Courte (1)

Forte (27)
Forte (18)
Moyenne (9)
Forte (18)
Forte (12)
Moyenne (6)
Moyenne (9)
Moyenne (6)
Moyenne (3)
Forte (18)
Forte (12)
Moyenne (6)
Forte (12)
Moyenne (8)
Moyenne (4)
Moyenne (6)
Moyenne (4)
Faible (2)
Moyenne (9)
Moyenne (6)
Faible (3)
Moyenne (6)
Moyenne (4)
Faible (2)
Faible (3)
Faible (2)
Faible (1)

Détermination et évaluation des impacts du projet

5.6.1 Qualité de l’eau
5.6.1.1 Description des impacts
Les travaux de réfection des quais 101, 102 et 105 à 107 n’auront pas un impact significatif sur la qualité
de l’eau de la zone d’étude. Une remise en suspension des sédiments et la formation d’un panache de
turbidité pourraient survenir que très localement autour de la zone des travaux de réparation de la façade
des quais. Les travaux de réparation des vides sous la surface des tabliers des quais pourraient entraîner
un transport sédimentaire vers le milieu aquatique par les eaux de ruissellement lors des travaux.
En raison de l’exposition du secteur aux courants, les sédiments qui pourraient être remis en suspension
se disperseront rapidement. Ainsi, ces modifications s’avèrent négligeables en raison de la faible
superficie des travaux concernée par rapport à la surface totale de ce tronçon du fleuve.
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5.6.1.2 Mesures d’atténuation
Les méthodes de travail utilisées permettront d’atténuer les répercussions défavorables sur la qualité de
l’eau en évitant le plus possible le brassage et la remise en suspension des sédiments et ainsi limiter le
transport de particules fines dans le milieu aquatique.
De plus, des mesures de prévention de contamination de l’eau par des déversements ou fuites
accidentels d’hydrocarbures ou d’autres sources possibles de contamination devront être mises en place
pour la durée des travaux :


Gestion des eaux de surface

 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique et retirer tout débris introduit dans les plus brefs
délais;

 Prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter le brassage et la remise en suspension
des sédiments de fond;

 Limiter la puissance des jets d’eau pour le nettoyage des cassons sous l’eau et éviter de diriger
les jets vers le fond;

 Récupérer tous débris de béton générés de la réparation des caissons;
 Assurer la présence de plongeurs lors de l’injection de béton pour vérifier qu’il n’y a pas de
débordement;

 Stabiliser ou remettre en état rapidement la zone de travaux en surface afin d’éviter le
ruissellement et si nécessaire, améliorer le profilage et le drainage.



Mesures pour minimiser la contamination de l’eau

 Si une activité (ex. ravitaillement des véhicules) comporte des risques de déversements
accidentels, autre que le ravitaillement de navires, le chargement et le déchargement de vrac
liquide, l’activité doit se faire à plus de 30 mètres du fleuve et loin des puisards;

 Effectuer l’inspection de la machinerie de façon régulière et systématique et documenter les
résultats de celles-ci;

 Surveiller régulièrement les eaux et le(s) site(s) afin de détecter et remédier immédiatement à
toute fuite d’hydrocarbures ou autres contaminants;

 Assurer l’utilisation d’huiles biodégradables pour les équipements utilisés à moins de 30 m du
cours d’eau;

 S’assurer que la machinerie utilisée est propre et exempte de toutes fuites d’hydrocarbures et/ou
d’autres fluides;

 Tout nettoyage de la machinerie lourde devra être effectué sur les aires de lavage autorisées par
l’APQ;

 Disposer en tout temps d’une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers en cas de
déversement mineur durant les travaux;

 S’assurer que la trousse d’urgence est facilement accessible en tout temps pour une intervention
rapide;
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 S’assurer que les travailleurs soient informés sur les méthodes d’intervention et les procédures
en cas de déversement accidentel.

5.6.1.3 Impact résiduel
Les travaux de réparation des quais auront un impact négatif sur la qualité de l’eau. En tenant compte
des mesures d’atténuation prévues, cet impact sera d’intensité faible, d’étendue locale et de courte
durée. Globalement, ces travaux auront donc un impact négatif d’importance faible sur la qualité de
l’eau.

5.6.2 Environnement sonore
5.6.2.1 Description des impacts
Les travaux de réparation des quais de l’Anse au Foulon pouvant constituer une source de bruit
comprennent l’utilisation d’une grue, d’une pompe et d’une foreuse pour l’injection du béton, de même
que des équipements pour la réparation en surface des quais, soit une excavatrice, des camions bennes,
un compacteur et une asphalteuse. Un bateau sera aussi requis pour la surveillance des travaux, la
récupération des débris lors de la démolition et assurer la sécurité des plongeurs. Les travaux de
réfection des quais comprendront donc dans l’ensemble des activités génératrices de bruit qui sont
comparables à celles déjà en cours dans le secteur de l’Anse au Foulon.
Les niveaux d’augmentation du bruit dans le milieu seront faibles compte tenu du niveau sonore ambiant
dans le secteur dû aux activités portuaires existantes et à la circulation des véhicules sur le boulevard
Champlain.
5.6.2.2 Mesures d’atténuation

 Informer les employés présents sur le site de l’importance de réduire la pollution sonore (bruit);
 Respecter les heures de travail stipulées par l’APQ. Sauf avis contraire de la part de l’APQ, les

heures de travail pour les chantiers et les projets de construction sont de 7h00 à 19h00, du lundi
au vendredi. Les fins de semaine et les jours fériés, toute activité est interdite et, au besoin,
l’APQ doit être contactée pour obtenir une autorisation spécifique;

 Adopter des pratiques minimisant les désagréments par le bruit (ex. signaux de recul, circulation
aménagée en circuit évitant la marche à reculons, mise en place d’un mur écran, éviter le
claquement des panneaux des bennes de camion, le positionnement d’une génératrice, etc.);

 Utiliser des véhicules ou des équipements munis d’avertisseurs moins bruyants, de silencieux ou
de tout autre dispositif d’atténuation du bruit, sans toutefois compromettre la sécurité.

5.6.2.3 Impact résiduel
Les activités de réparation des quais à l’Anse au Foulon impliqueront une certaine activité d’équipements
lourds sur le territoire du port et sera concentrée à l’intérieur des limites du port. L’intensité de l’impact
sur l’environnement sonore est jugée faible et son étendue limitée à la zone des travaux et aux environs
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(locale). La durée de l’impact est courte, car elle se limite à la période de construction. Ainsi,
l’importance de l’impact résiduel du projet sur l’environnement sonore est faible.

5.6.3 Poissons et son habitat
5.6.3.1 Description des impacts
Le principal impact anticipé sur la faune ichtyenne et l’habitat du poisson est la modification de la qualité
de l’habitat par la remise en suspension de sédiments dans l’eau lors des travaux et du risque de
déversements d’hydrocarbures par la présence de la machinerie.
5.6.3.2 Mesures d’atténuation
Les travaux de réfection des quais pourraient entraîner une remise en suspension des sédiments et
affecter l’habitat du poisson situé dans la zone d’étude par l’augmentation locale des concentrations de
matières en suspension (MES) dans les eaux et une hausse temporaire du niveau de la turbidité de l’eau.
Dans le cas où le niveau de turbidité augmenterait considérablement, les poissons présents dans le
secteur à proximité des travaux pourraient délaisser temporairement la zone adjacente aux travaux.
Selon Bash et al. (2001), une exposition prolongée à une grande quantité de matières en suspension
dans l’eau aurait des effets sur les poissons aux niveaux physiologique et comportemental ainsi que sur
l’habitat. Par exemple, les effets possibles incluent notamment des problèmes d’osmorégulation,
d’orientation (déplacement et migration), de quête de nourriture, le blocage et l’abrasion des branchies
des poissons et le faible développement des œufs et des alevins.
Cependant, il est peu probable que la remise en suspension affecte de façon importante les poissons
présents dans le secteur des travaux en raison des éléments suivants :

 Les poissons ont la capacité à délaisser temporairement le secteur des travaux;
 La remise en suspension des sédiments sera de faible étendue et de courte durée;
 Les concentrations en matières en suspension sont naturellement élevées dans ce secteur;
 Les espèces de poissons les plus représentées du secteur sont dites tolérantes aux eaux
turbides (Bernatchez et Giroux, 2000).

D’autres modifications de la qualité de l’eau pourraient également occasionner une diminution de la
qualité de l’habitat du poisson dans le secteur des travaux dans le cas où un déversement accidentel ou
des fuites d’hydrocarbures surviendraient.
5.6.3.3 Mesures d’atténuation
Les différentes mesures d’atténuation proposées afin de réduire les impacts sur l’habitat du poisson sont
essentiellement les mêmes que celles discutées dans la section sur la qualité de l’eau (section 5.6.1).
Les méthodes de travail utilisées permettront d’atténuer les répercussions défavorables sur le poisson et
son habitat. De façon plus spécifique, les mesures suivantes seront appliquées lors des travaux :
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 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique et retirer tout débris introduit dans les plus brefs
délais;

 Prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter le brassage et la remise en suspension
des sédiments de fond;

 Assurer la présence de plongeurs lors de l’injection de béton pour s’assurer qu’il n’y a pas de
débordement.

D’autres mesures visant à diminuer les risques de contamination lors d’un déversement accidentel par la
présence de la machinerie seront appliquées :

 Obstruer les drains de surface situés dans les aires de ravitaillement, d’entretien et de réparation

des véhicules ainsi que la machinerie qui ne possèdent pas de système de collecte et de
traitement des eaux appropriés, en cas de risques de déversement à proximité;

 Réalise le ravitaillement et l’entretien de la machinerie devra être effectué à plus de 30 m du
cours d’eau;

 Effectuer l’inspection de la machinerie de façon régulière et systématique et documenter les
résultats de celles-ci;

 Assurer l’utilisation d’huiles biodégradables pour les équipements utilisés à moins de 30 m du
cours d’eau;

 S’assurer que la machinerie utilisée est propre et exempte de toutes fuites d’hydrocarbures et/ou
d’autres fluides;

 Tout nettoyage de la machinerie lourde devra être effectué sur les aires de lavage autorisées par
l'APQ;

 Disposer en tout temps d’une trousse d’urgence de récupération des produits pétroliers en cas de
déversement mineur durant les travaux;

 S’assurer que la trousse d’urgence est facilement accessible en tout temps pour une intervention
rapide;

 S’assurer que les travailleurs soient informés sur les méthodes d’intervention et les procédures
en cas de déversement accidentel.

Bref, les différentes mesures préconisées minimiseront les effets liés à la mise en suspension des
sédiments et aux risques de déversement de produits pétroliers, permettant ainsi de protéger les habitats
et les poissons du secteur.
5.6.3.4 Impact résiduel
Les méthodes de travail qui seront utilisées ainsi que l’application des différentes mesures d’atténuation
préconisées permettront d’effectuer les travaux en minimisant les effets sur les poissons et leur habitat.
Par conséquent, l’intensité de l’impact sur l’habitat du poisson est jugée faible et l’étendue ponctuelle.
La durée de l’impact est courte puisqu’elle se limitera à la phase des travaux. L’importance de l’impact
résiduel des travaux sur le poisson et son habitat est donc faible.

N/Réf. : 115746.001

- 35 -

Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon
Rapport final - 14 septembre 2017

5.6.4 Faune avienne
5.6.4.1 Description des impacts
L’impact anticipé du projet sur la faune avienne est le dérangement temporaire des espèces
opportunistes comme le goéland par le bruit généré par les équipements requis pour les travaux.
5.6.4.2 Dérangement par le bruit
Le bruit généré durant les travaux n’est pas susceptible de causer un dérangement additionnel chez les
espèces d’oiseaux aquatiques pouvant être présentes dans le secteur étant donné que le secteur visé
par les travaux est déjà affecté par la circulation routière et les activités portuaires existantes.
5.6.4.3 Mesures d’atténuation
Aucune mesure d’atténuation n’est prévue.
5.6.4.4 Impact résiduel
L’important de l’impact résiduel des travaux sur la faune avienne est négligeable.

5.6.5 Utilisation du territoire – activités portuaires et navigation commerciale
5.6.5.1 Description des impacts
La réfection des quais (101, 102, 105, 106 et 107) du secteur de l’Anse au Foulon inclut les activités
suivantes : mobilisation et préparation de la zone des travaux, exécution des travaux de réparation et
démobilisation.
Il s’agit de travaux d’envergure somme toute limitée qui ne sont pas susceptibles d’entraîner de
répercussions significatives sur l’utilisation du territoire de la zone d’étude (incluant l’usage contemporain
du territoire par les membres la Nation huronne-wendat), et plus particulièrement sur les activités
portuaires et la navigation commerciale dans le secteur. En effet, comme l’indique la description de
projet, les opérations d’accostage et d’amarrage des bateaux aux quais devront être maintenues pour
toute la durée des travaux et ces opérations auront priorité sur ceux-ci.
Au cours de la période durant laquelle les travaux se dérouleront, soit de septembre à décembre 2017
pour le quai 105 (à déterminer pour les autres quais), ceux-ci pourraient entraver les activités menées sur
ces quais. Ainsi, durant la phase de construction, les déplacements sur l’eau pourraient être perturbés et
un ou plusieurs de ces quais pourraient être difficilement accessibles, voire inaccessibles, durant une
courte période de temps.
En phase d’opération, le projet aura un impact positif sur les opérations portuaires du secteur de l’Anse
au Foulon puisque les travaux de réfection des quais permettront d’éliminer les contraintes d’utilisation
qui affectent présentement les utilisateurs des quais 101, 102, 105, 106 et 107.
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5.6.5.2 Mesures d’atténuation
Diverses mesures d’atténuation sont proposées ci-après afin de réduire les impacts anticipés des travaux
sur l’utilisation du territoire et, plus spécifiquement, sur les activités portuaires et la navigation
commerciale. Ces mesures sont les suivantes :



Mettre en œuvre le plan de communication en place entre les chargés de projets de l'APQ, les
entrepreneurs, la capitainerie et les utilisateurs de tous les quais du secteur de l’Anse au Foulon
concernant les travaux prévus et les mesures qui seront appliquées. L’entrepreneur devra
effectuer la coordination avec les opérateurs et effectuer les travaux en tenant compte des
arrivées et des départs des navires. La mobilisation permanente en bordure de quai (pour la
durée des travaux) devra se faire de façon à ne pas gêner les opérations portuaires courantes.
Une liste des divers intervenants devra être fournie à toutes les personnes impliquées dans le
projet pour assurer la coordination des travaux selon l’achalandage des navires;



Préparer et faire respecter, par l'entrepreneur, un plan de circulation tant en milieu terrestre que
sur l'eau (notamment pour éviter tout conflit avec le trafic commercial entrant et sortant du secteur
de l’Anse au Foulon et limiter au minimum la circulation sur le boulevard Champlain);



Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. La zone de
chantier devra être clôturée et une signalisation temporaire sera mise en place. L'utilisation des
lieux par l'entrepreneur devra être restreinte aux seules zones nécessaires à l'exécution des
travaux. L'entrepreneur devra s'assurer de permettre l'occupation partielle des lieux par l'APQ et
ses opérateurs maritimes concernés;



Localiser et faire connaître à l'entrepreneur les limites des périmètres de sécurité dans la zone de
débarquement;



L'entrepreneur devra obligatoirement suspendre ses travaux à l'intérieur des périmètres de
sécurité dans la zone de débarquement et en sortir rapidement ses équipements.

Certaines mesures seront mises en œuvre pour limiter les contraintes à l’utilisation des quais durant les
travaux :

 Les opérations d’accostage et d’amarrage des bateaux aux quais 101, 102, 105, 106 et 107

seront maintenues pour toute la durée des travaux. Ces opérations auront priorité sur les travaux.
Les bateaux pourront par ailleurs s’amarrer aux quais en tout temps durant les travaux;

 Maintenir en fonction les services existants, assurer l'accès au personnel du port et prévoir un
accès sécurisé pour les véhicules devant circuler sur les quais pour toute la durée des travaux.

Après avoir complété les travaux, et afin de permettre le retour à la normale des activités existantes,
l’entrepreneur s’assurera de libérer les zones sécurisées du secteur en enlevant sans délai la machinerie,
la clôture, les installations sanitaires et la signalisation temporaire.
5.6.5.3 Impact résiduel
En phase de construction, les travaux de réfection des quais 101, 102, 105, 106 et 107 sont susceptibles
d’entraîner un impact potentiellement négatif sur les activités portuaires et la navigation commerciale du
secteur de l’Anse au Foulon. En tenant compte des mesures d’atténuation prévues, cet impact sera
d’intensité faible, d’étendue ponctuelle et de courte durée. Globalement, ces travaux auront donc un
impact négatif d’importance faible sur l’utilisation du territoire.
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En phase opération, le projet aura un impact positif sur les opérations portuaires du secteur de l’Anse au
Foulon puisqu’il permettra la reprise des activités et le retour à l’utilisation normale des lieux. Cet impact
sera d’intensité moyenne, d’étendue ponctuelle et de longue durée. Globalement, ces travaux auront
donc un impact positif d’importance moyenne sur l’utilisation du territoire.
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6

SYNTHÈSE
DES
IMPACTS,
DES
MESURES
D'ATTÉNUATION ET DES IMPACTS RÉSIDUELS

De façon globale, en tenant compte des mesures d’atténuation qui seront mises en place, le projet de
réfection des quais 101, 102 et 105 à 107 situés dans le secteur de l’Anse au Foulon aura des impacts
résiduels de faible importance sur les composantes suivantes :

 Qualité de l'eau;
 Environnement sonore;
 Poisson et son habitat;
 Faune avienne;
 Utilisation du territoire (plus spécifiquement l’activité portuaire et la navigation).
D’autre part, le projet aura un impact positif d’importance moyenne sur les activités portuaires et de
navigation dans le secteur de l’Anse au Foulon grâce à la reprise des activités dans le secteur après
complétion des travaux (phase opération). Une synthèse de l’évaluation des impacts résiduels est fournie
à la figure 6.1.
Le sommaire de l’identification et de l’évaluation des effets environnementaux du projet sur les
composantes valorisées du milieu physique, biologique et humain sont présentés dans le tableau 6.1. Ce
tableau fournit également les mesures d’atténuation associées aux impacts identifiés pour chacune des
composantes du milieu ainsi qu’une évaluation des effets résiduels du projet.
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COMPOSANTES DU MILIEU
MILIEU
HUMAIN

Utilisation du territoire Activité portuaires et
navigation

Faune avienne

MILIEU
BIOLOGIQUE

Poisson et son habitat

COMPOSANTES DU PROJET

Environnement sonore

Qualité de l'eau

MILIEU
PHYSIQUE

Phase de construction

▼

1. Mobilisation et préparation de la zone des travaux

▼

2. Exécution des travaux de réparation

▼

▼

▼
▼

3. Démobilisation
Phase d'opération

▲

1. Inspection et entretien

Importance
Faible
Moyenne
Forte

Impact
négatif
▼
▼
▼

Impact
positif
▲
▲
▲

: impact négligeable

Figure 6.1

Synthèse des impacts résiduels du projet
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Tableau 6.1 Sommaire des impacts du projet de réfection des quais 101, 102 et 105 à 107 sur les milieux biophysique et humain
Composantes du projet

Composantes du milieu

Mesures d'atténuation

Description des effets environnementaux (impacts)

et/ou de compensation

Évaluation de l’impact
résiduel

Phase de construction
1. Mobilisation et préparation de la zone Utilisation du territoire –
des travaux
activités portuaires et
navigation commerciale

• Les activités de mobilisation pourraient entraver les activités des utilisateurs
menées sur les quais 101, 102 et 105 à 107.

• Application des mesures prévues en phase d'exécution des travaux (voir plus bas).

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact négatif
d’importance faible

2. Exécution des travaux de réparation

Qualité de l’eau

Environnement sonore

• Modification de la qualité de l'eau par la remise en suspension des sédiments • Application de mesures de gestion des eaux de surface (voir détails à la section
et formation d’un panache de turbidité localement à proximité de la zone des
5.6.1.2);
travaux;
• Mesures pour minimiser la contamination de l’eau (voir détails à la section 5.6.1.2).
• Contamination potentielle de l’eau par des déversements ou fuites
accidentels d’hydrocarbures ou autres sources possibles de contaminants.
• Augmentation du bruit dans le milieu récepteur causée par les équipements
utilisés pour les travaux.

Intensité: faible
Étendue: locale
Durée: courte
Impact négatif
d’importance faible

• Informer les employés présents sur le site de l’importance de réduire la pollution sonore Intensité: faible
(bruit);
Étendue: locale
Durée: courte
• Respecter les heures de travail stipulées par l’APQ. Sauf avis contraire de la part de
l’APQ, les heures de travail pour les chantiers et les projets de construction sont de
Impact négatif
7h00 à 18h00, du lundi au vendredi. Les fins de semaine et les jours fériés, toute activité d’importance faible
est interdite et, au besoin, l’APQ doit être contactée pour obtenir une autorisation
spécifique;
• Adopter des pratiques minimisant les désagréments par le bruit (ex. signaux de recul,
circulation aménagée en circuit évitant la marche à reculons, mise en place d’un mur
écran, éviter le claquement des panneaux des bennes de camion, le positionnement
d’une génératrice, etc.);
• Utiliser des véhicules ou des équipements munis d’avertisseurs moins bruyants, de
silencieux ou de tout autre dispositif d’atténuation du bruit, sans toutefois compromettre
la sécurité.

Poissons et son habitat

• Modification de la qualité de l’habitat par la remise en suspension de
sédiments dans l’eau lors des travaux et du risque de déversement
d’hydrocarbures par la présence de la machinerie.

• Mise en place des mesures prévue pour la protection de la qualité de l'eau (section
5.6.3.3).

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact négatif
d’importance faible

Faune avienne

• Aucun dérangement additionnel chez les espèces d’oiseaux aquatiques à
ceux causés par les activités existantes.

Aucune

Impact négatif
négligeable

Tableau 6.1 Sommaire des impacts du projet de réfection des quais 101, 102 et 105 à 107 sur les milieux biophysique et humain
Composantes du projet

Composantes du milieu

Mesures d'atténuation

Description des effets environnementaux (impacts)

et/ou de compensation

Évaluation de l’impact
résiduel

Phase de construction
2. Exécution des travaux de réparation
(suite)

Utilisation du territoire
• Les travaux pourraient entraver les activités des utilisateurs menées sur les
(incluant l’usage
quais.
contemporain du territoire par
les membres la Nation
huronne-wendat) – activités
portuaires et navigation
commerciale

• Élaborer et mettre en œuvre un programme d’information à l’intention des utilisateurs
des quais sur les travaux prévus et les mesures qui seront mises en œuvre;
• Préparer et faire respecter, par l’entrepreneur, un plan de circulation tant en milieu
terrestre que sur l’eau (notamment pour éviter tout conflit avec le trafic commercial
entrant et sortant du secteur de l'Anse au Foulon et minimiser le plus possible la
circulation sur le boulevard Champlain);

Intensité: faible
Étendue: ponctuelle
Durée: courte
Impact négatif
d’importance faible

• Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux (voir
détails à la section 5.6.5.2);
• Localiser et faire connaître à l’entrepreneur les limites des périmètres de sécurité dans
la zone de débarquement;
• L’entrepreneur devra obligatoirement suspendre ses travaux à l’intérieur des
périmètres de sécurité dans la zone de débarquement et en sortir rapidement ses
équipements;
• Les opérations d’accostage et d’amarrage des bateaux aux quais 101, 102, 105, 106 et
107 seront maintenues pour toute la durée des travaux (voir détails à la section 5.6.5.2);
• Maintenir en fonction les services existants, assurer l'accès au personnel du port et
prévoir un accès sécurisé pour les véhicules devant circuler sur les quais pour toute la
durée des travaux.

3. Démobilisation

Utilisation du territoire –
activités portuaires et
navigation commerciale

• Les activités de démobilisation pourraient entraver les activités des
utilisateurs menées sur les quais 101, 102, 105, 106 et 107.

• Application des mesures prévues en phase d'exécution des travaux (voir ci-haut).

Intensité : faible
Étendue : ponctuelle
Durée : courte
Impact négatif
d’importance faible

Phase d'opération
1. Inspection et entretien

Utilisation du territoire –
activités portuaires et
navigation commerciale

• Impact positif sur les opérations portuaires du secteur de l'Anse au Foulon
puisque les travaux de réfection des quais 101, 102, 105, 106 et 107
permettront d’éliminer les contraintes actuelles d’utilisation.

Aucune

Intensité : moyenne
Étendue : ponctuelle
Durée : longue
Impact positif
d’importance moyenne
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ACCIDENTS OU DÉFAILLANCES ÉVENTUELS

Lors des phases de construction et d’opération, plusieurs types d'accidents peuvent survenir tels que des
fuites, des déversements, des incendies, des explosions, des collisions, etc.
En période de construction, les accidents les plus probables sont ceux liés à des déversements de
produits pétroliers provenant de la machinerie utilisée par l'entrepreneur responsable d'exécuter les
travaux. Afin de limiter les répercussions négatives sur le milieu, le responsable des travaux devra avoir à
sa disposition tout l'équipement nécessaire pour contenir de tels déversements ainsi qu’un plan de
mesures d’urgence avec les numéros de téléphone de compagnies spécialisées de la région pouvant
intervenir pour récupérer les produits déversés et nettoyer les terrains affectés. Le surveillant de chantier
devra faire respecter certaines mesures préventives telles que la désignation de lieux spécifiques pour
les changements d'huile ou les pleins d'essence, lesquels devront être suffisamment éloignés des cours
d'eau ou encore des fossés de drainage. Tout déversement sera communiqué sans délai à la capitainerie
de l’APQ au 418-648-3556.
En période d’opération, outre des incendies ou des accidents de la circulation, lesquels sont gérés par les
services de la Ville de Québec, aucun risque n’est associé au projet. Une voie d’accès au site est prévue
afin d’assurer l’accessibilité aux services d’urgence et de pompiers.

7.1 Surveillance environnementale et suivi
7.2

Surveillance environnementale

Le programme de surveillance environnementale a comme objectif de s'assurer de la réalisation du projet
tel que proposé et de la mise en application efficace des mesures d'atténuation prévues pour minimiser
les effets environnementaux du projet, ainsi que de l'observation des conditions fixées lors de
l'autorisation du projet et des exigences relatives aux normes, lois et règlements applicables. Ces
éléments devront être inclus aux devis et cahiers de charges remis aux entrepreneurs retenus pour
assurer leur mise en application complète et rigoureuse. La surveillance devra toucher tous les éléments
pour lesquels des mesures d’atténuation sont recommandées. Ces mesures s’ajouteront au registre des
mesures d’atténuation de l’APQ.
Lors des travaux, le maître d’œuvre devra procéder à la surveillance environnementale assisté au besoin
par un expert en environnement. Le surveillant de chantier veillera à produire un rapport synthèse de la
surveillance environnementale et qui sera remis à l’APQ à la fin des travaux.
Ce rapport présentera, entre autres :

 Le calendrier de réalisation prévu versus le calendrier réel;
 Une appréciation des impacts résiduels;
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 Des commentaires sur les problèmes rencontrés au moment de la réalisation des travaux
accompagnés d’un rapport photographique;

 Des recommandations d’ordre général ou spécifique au projet.

7.3

Suivi environnemental

L'objectif d'un programme de suivi est de vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et de déterminer
l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet.
Toutefois, étant donné que les impacts résiduels du projet sont jugés mineurs dans l’ensemble qu’aucun
élément sensible du milieu n’est menacé et de l’efficacité éprouvée des mesures d’atténuation
proposées, il n’est pas jugé pertinent de réaliser un suivi environnemental dans le cadre du présent
projet.
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CONCLUSION

Les quais 101, 102 et 105 à 107 situés dans le secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec doivent
faire l’objet de travaux de réfection qui sont nécessaires et de nature urgente. Ces travaux permettront
aussi de prévenir tout endommagement futur. Le secteur de l’Anse au Foulon revêt d’une importance
particulière au plan économique en contribuant notamment aux activités de transit du vrac solide
(p.ex. grains, sels d’épandage et granule de bois) au Canada.
Les travaux prévus comprennent l’installation de plaque d’acier en façade de quai et l’injection de béton,
ainsi que des travaux de réparation des vides sous la surface du tablier des quais. L’analyse des impacts
réalisée dans le cadre de la présente étude montre que les travaux sont susceptibles de causer la remise
en suspension des sédiments, d’engendrer une augmentation du niveau de bruit dans le milieu récepteur
et de nuire aux activités portuaires et de navigation. Les travaux pourraient avoir des répercussions
marginales sur la qualité de l’eau, le niveau sonore environnant, le poisson et son habitat, les oiseaux
aquatiques ainsi que les activités portuaires et de navigation. La mise en place des mesures
d’atténuation prévues permettra d’atténuer les impacts anticipés. Dans l’ensemble, les impacts négatifs
résiduels du projet sont jugés de faible importance.
Par ailleurs, le projet aura un impact positif sur les activités portuaires et de navigation dans le secteur de
l’Anse au Foulon grâce à la reprise des activités normales après complétion des travaux.
La surveillance environnementale des travaux devra être faite afin d’assurer de la réalisation du projet tel
que proposé et de la mise en application des mesures d'atténuation.
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Annexe 2.1
Confirmation de non assujettissement à un examen par le MPO

Valérie Villeneuve
Objet:

Réparation de quais existants Port de Québec

De : Pouliot, France (PHP) [mailto:France.Pouliot@dfo-mpo.gc.ca]
Envoyé : 23 août 2017 14:40
À : Valérie Villeneuve
Objet : TR: Réparation de quais existants Port de Québec

Bonjour Mme Villeneuve,
Pêches et Océans Canada a le mandat d’application de la Loi sur les pêches qui requiert que les projets évitent de causer
des dommages sérieux au poisson, à moins que ces dommages n'aient été autorisés par le ministre de Pêches et Océans
Canada. Cela s'applique aux travaux réalisés dans ou à proximité d'un plan d'eau où vivent des poissons visés par une pêche
commerciale, récréative ou autochtone ou des poissons dont dépend une telle pêche.
D’après ma compréhension de votre projet de réfection de quais existants au port de Québec, tel que présenté dans votre
courriel plus bas, les travaux ne sont pas susceptibles de causer des dommages sérieux au poisson ou à son habitat. Votre
projet répond aux critères et ne causeront pas d’empiètement supplémentaire ou de nouveau remblai sous la ligne des
hautes eaux.
Je vous confirme donc que votre projet n’est pas assujetti à un examen de Pêches et Océans Canada. Vous devrez tout de
même mettre en œuvre toutes les mesures d’atténuation nécessaires pour éviter de causer des dommages lors des travaux
comme celles décrites sur le site internet des mesures visant à éviter les dommages causés au poisson.
Finalement, si vous avez des modifications à votre projet, si votre projet ne correspond plus à un projet non assujetti ou si
vous croyez qu’il pourrait causer des dommages sérieux aux poissons, vous devriez soumettre votre projet pour examen en
utilisant le formulaire de demande d’examen disponible sur notre site Web : http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviewsrevues/index-fra.html.
De plus, je vous recommande de valider auprès du MFFP Québec de votre région si une autorisation est nécessaire de leur
part pour vos activités.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information concernant la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en
péril et les processus d’examen du MPO,
Merci de votre collaboration,
Meilleures salutations,
France Pouliot, M.Sc.
Biologiste, Protection des pêches, Examens réglementaires
Direction régionale de la gestion des écosystèmes
Pêches et Océans Canada / Gouvernement du Canada
France.Pouliot@dfo-mpo.gc.ca / Tél. : 418-775-0548
Biologist, Fisheries Protection Division, Regulatory Reviews
Regional Ecosystems Management Branch
Fisheries and Oceans Canada / Government of Canada
France.Pouliot@dfo-mpo.gc.ca / Tel. : 418-775-0548
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De : Valérie Villeneuve [mailto:Valerie.Villeneuve@norda.com]
Envoyé : 23 août 2017 14:10
À : Pouliot, Gontrand
Objet : Réparation de quais existants Port de Québec

Bonjour M. Pouliot,
Je vous contacte au sujet de travaux de réfection de quais que l’Administration portuaire de Québec (APQ) prévoit réalisé
cet automne. Norda Stelo a été mandatée pour la réalisation de l’étude environnementale pour le projet et prendre en
charge les communications avec le MPO.
Le projet vise à réaliser la réfection de quais situés dans le secteur Anse au Foulon du Port de Québec et consiste
essentiellement en la pose de plaques d’acier en façade de quai et l’injection de béton derrière les plaques. Les travaux ne
causeront aucune perte d’habitat du poisson et ne sont pas susceptible d’entraîner des dommages sérieux aux poissons ou
d'enfreindre l'une des interdictions de la LEP en ce qui concerne les espèces aquatiques.
Selon ma compréhension des informations présentées sur le site web (http://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/index-fra.html),
le projet ne serait pas assujetti à une demande d’examen de Pêches et Océans Canada car le projet rencontre les critères
énumérés ci-dessous :
Ports et activités commerciales maritimes :
- Brise-lames, épis, jetées et quais
o

Réparation des brise-lames, des épis, des jetées et des quais existants
 Aucun accroissement temporaire ou permanent de l'empreinte actuelle sous la ligne des hautes
eaux.
 Aucun nouveau remblai temporaire ou permanent placé sous la ligne des hautes eaux.

Pouvons-vous svp me confirmer qu’une demande d’examen n’est effectivement pas requise pour ces travaux de réfection
de quais?
Je suis disponible pour en discuter au téléphone si vous avez besoin de précision.
Je vous remercie de la considération portée à ma demande.
Bien cordialement,
Valérie Villeneuve

Valérie Villeneuve, M.Sc. Biol.
Responsable de projet
Environnement

t. (418) 654-9696 p. 26129
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Annexe 3.1
Plans des quais 101, 102, 105, 106 et 107

249 500

250 000

250 500

(198,1 m)

(134,1 m)

(195,4 m)

(195,4 m)

5 183 500

Fleuve Saint-Laurent

(173,1 m)



Plan de localisation

5 183 000

Emplacement: P:\115746.001\200-CONTENU\26-Geomatique\Donnees\MXD_WOR\MXD\115746_A3-1_Quais_Anse au Foulon_170830.mxd

5 184 000

5 184 500

5 185 000

249 000

Quais 101-102

Quais 101, 102, 105 à 107

Quais 105 à 107

Fleuve
Saint-Laurent

Réfection des quais de l'Anse au Foulon
ÉTUDE DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX (ÉEE)

0

0,5
1:40 000

1 km

AOÛT, 2017
Annexe
115746_A3-1_Quais_Anse au Foulon_170830.mxd 3.1
Source.: Port de Québec, juin 2017
YR
Préparé : ___________

YR
Dessiné : ___________

VV
Vérifié : ___________

N/Réf. : 115746.001

-1-

Réfection des quais dans le secteur de l’Anse au Foulon
Rapport final - 14 septembre 2017

