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AVIS AU LECTEUR
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés par
SNC-Lavalin GEM Québec inc., (SNC-Lavalin), exclusivement à l’intention de La Coop fédérée
(le Client), qui fut partie prenante à l’élaboration de l’énoncé des travaux et en comprend les
limites. La méthodologie, les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent
rapport sont fondés uniquement sur l’énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matière
de temps et de budget, telles que décrites dans l’offre de services et/ou dans le contrat en vertu
duquel le présent rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute
décision fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier.
SNC-Lavalin n’est aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de
l’utilisation de ce rapport ou de toute décision fondée sur son contenu.
Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été
élaborés conformément au niveau de compétence normalement démontrée par des
professionnels exerçant des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont
déterminés selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information
disponible au moment de la préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis
au Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport ne
font l’objet d’aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les résultats cités
au présent rapport sont valides uniquement à la date du rapport et peuvent être fondés, en
partie, sur de l’information fournie par des tiers. En cas d’information inexacte, de la découverte
de nouveaux renseignements ou de changements aux paramètres du projet, des modifications
au présent rapport pourraient s’avérer nécessaires.
Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne
doivent pas être vues ou comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre
la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière
prévaudrait. Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un
avis juridique.
Le contenu du présent rapport est de nature confidentielle et exclusive. Il est interdit à toute
personne, autre que le Client, de reproduire ou de distribuer ce rapport, de l’utiliser ou de
prendre une décision fondée sur son contenu, en tout ou en partie, sans la permission écrite
expresse du Client et de SNC-Lavalin.
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1

Introduction

La Coop fédérée travaille actuellement au développement d’un terminal de transbordement de
céréales, situé sur le territoire de l’Administration portuaire de Québec (APQ), un projet nommé
« Terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée » (ci-après le terminal
maritime). Ce projet vise l’utilisation d’installations existantes, notamment la conversion du
terminal de granules de bois, la construction de 4 silos 15 000 tonnes métriques (t) et 4 petits
silos de 1 000 t, de convoyeurs couverts, de deux tours pour la manutention et le nettoyage du
grain, un laboratoire de classement de grains, deux sous-stations électriques et une station de
déchargement de grains par wagon. Ce projet sera développé et construit en quatre phases
distinctes entre 2018 et 2021, en fonction des besoins et de sa rentabilité économique.
Le terminal maritime aura la capacité d’accueillir des navires océaniques, dans le secteur de
l’Anse au Foulon. Le projet de terminal maritime vise notamment à supporter les producteurs
agricoles locaux et nationaux, en facilitant l’accès au marché d’exportation notamment sur le
territoire européen. Le secteur portuaire de l’Anse au Foulon se caractérise par une trame
industrielle, situé à proximité géographique entre deux secteurs résidentiels. Le site portuaire
regroupe des installations industrielles principalement dédiées au vrac nature (sucre, sel,
fertilisants, grains, etc.). Ainsi, le projet de terminal maritime s’inscrit dans un environnement
industriel, présentant des usages similaires et compatibles, qui tient compte de la présence de
parties prenantes citoyennes résidant à proximité.
Pour la réalisation de ce projet, une évaluation des effets environnementaux (ÉEE) du projet est
requise en vertu de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCÉE;
2012). Ainsi, l'APQ s'est doté d'un Processus environnemental de participation citoyenne
(PEPC) adapté à son environnement portuaire et à la communauté. Ce processus est basé sur
une approche de gestion de risques qui est fonction de l'importance des projets et des effets
environnementaux potentiels qu'ils sont susceptibles d'entraîner sur l'environnement et la
communauté. Pour assurer une indépendance et une meilleure analyse, l'APQ requiert, via ce
processus, que les ÉEE soient réalisées par une tierce partie indépendante et compétente. La
demande d'impliquer une tierce partie est une démarche volontaire de la part de l'APQ. C’est
dans ce contexte que SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) a été mandaté par La Coop
fédérée pour réaliser l’ÉEE du projet de terminal maritime d’exportation de grains.
La zone de projet se trouve à proximité du 863, boulevard Champlain (Québec), entre les
dômes d’entreposage du terminal de granules de bois opérés par Arrimage Québec
(originalement dédié à l’exportation de granules de bois) et l’entrepôt du Centre de distribution
de Sillery inc. (CDS) de La Coop fédérée, au coin des quais 106 et 107.
Dans une optique de développement durable et de maximisation des installations en place, la
première phase du projet de terminal maritime vise la conversion des dômes, initialement
construits pour l’entreposage et l’exportation de granules de bois et qui sont actuellement
inutilisés, afin de desservir les besoins de La Coop fédérée. De plus, le transport maritime sera
privilégié pour l’approvisionnement afin notamment de limiter l’impact du camionnage dans le
secteur et assurer un mode de transport limitant les émissions atmosphériques.
La description détaillée du projet est présentée au chapitre 4.
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2

Présentation de l’initiateur

2.1

La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec,
la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative
agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 90 000 membres regroupés dans près de
70 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de
12 500 personnes et son chiffre d'affaires s’élève à 6,3 milliards de dollars (figure 1). En incluant
ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte près de 18 000 employés et un chiffre
d’affaires combiné de 9,2 milliards de dollars. Présente dans le Port de Québec depuis 1991, La
Coop fait déjà partie des activités du secteur de l’Anse au Foulon. Elle opère un terminal
maritime d’engrais ainsi qu’un centre de distribution de grains.
La Coop fédérée et ses coopératives affiliées œuvrent principalement dans le secteur de
l’approvisionnement des intrants de la ferme, de la distribution de produits de quincaillerie et de
produits pétroliers.
La Coop fédérée et quelques-unes de ses coopératives membres sont également impliquées
dans le secteur de la transformation des aliments et plusieurs des coopératives membres sont
présentes dans le marché de la distribution alimentaire.
La Coop fédérée est donc au cœur d’un modèle organisationnel qui regroupe des producteurs
agricoles, des citoyens consommateurs, des distributeurs alimentaires et des transformateurs
permettant ainsi d’obtenir un point de vue unique sur le secteur agricole et agroalimentaire.
Forte de sa distinction coopérative, de sa solidité financière et des compétences de ses
ressources humaines, La Coop fédérée vise à être la meilleure entreprise canadienne de
fournitures agricoles et de produits alimentaires. La Coop fédérée et son réseau sont des
partenaires naturels de tous ceux et celles qui ont à cœur le développement durable des régions
rurales du Québec et du Canada.
L’identité coopérative de La Coop fédérée oriente ses initiatives et son engagement envers le
développement durable de notre société. Les valeurs fondamentales de collaboration et de
coopération sont plus que jamais essentielles afin de répondre aux enjeux qui touchent la
population et les défis qui attendent la relève.
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Figure 1

Portrait La Coop fédérée
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2.2

Trois divisions fortes

Les activités de La Coop fédérée se séparent en trois divisions fortes au service de ses
membres : Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo et Lafleur), la Division agricole
(sous les bannières La Coop et Elite) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat,
Agrizone et Potvin & Bouchard). Grâce à ses activités qui s’étendent d’un bout à l’autre de la
chaîne agroalimentaire et à ses produits qui sont exportés aux quatre coins du globe, La Coop
fédérée remplit sa mission : contribuer à nourrir le monde.
La Division agricole, instigatrice du projet de terminal maritime, mise sur son expertise reconnue
au service des producteurs dans les secteurs des productions animales, des productions
végétales et des grains (figure 2). La Division agricole est le plus important fournisseur de
semences, de produits phytosanitaires et de fertilisants du Québec et de l’est de l’Ontario. Elle
est également la leader de la commercialisation des grains au Québec avec 2,2 millions de
tonnes métriques de grains transigées annuellement.
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Figure 2

Profil de la division agricole
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2.3

Politique environnementale de La Coop fédérée

La Coop fédérée, soucieuse d’être une entreprise responsable et adhérant aux principes du
développement durable, met en place des moyens pour réduire l’empreinte et le risque
environnemental générés par ses activités. Pour ce faire, La Coop fédérée prend les
engagements suivants afin que ses activités soient respectueuses de l'environnement.
› Diffusion de la Politique environnementale : La Coop fédérée diffuse à ses employés et
gestionnaires sa politique environnementale et incite ses coopératives membres, ses
partenaires, ses associés et ses coentreprises à s’y conformer (Annexe A);
› Application de la Politique environnementale : La Coop fédérée s’assure de l'application de la
politique environnementale et produit annuellement un rapport sur la situation
environnementale de La Coop fédérée destiné au conseil d’administration.
La Politique environnementale de La Coop fédérée aborde les éléments suivants :
1 - CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE : La Coop fédérée met en place des mesures et
contrôles afin de se conformer aux lois, règlements environnementaux et autres exigences
applicables et prend les actions appropriées afin de prévenir la pollution. Afin de maintenir
efficacement la conformité environnementale de ses installations les plus à risque et pour
améliorer constamment les pratiques de l’entreprise, le Service de l’environnement implante
progressivement dans ses établissements les plus à risque un système de gestion de
l’environnement inspiré de la norme ISO 14001.
2 - ÉVALUATION ET RAPPORT : La Coop fédérée évalue régulièrement les activités
effectuées sur ses installations.
3 - GESTION DES URGENCES ENVIRONNEMENTALES : La Coop fédérée déploie et
maintien à jour des plans d’urgence afin de réagir adéquatement aux incidents
environnementaux et de réduire le risque environnemental et financier.
4 - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES ACQUISITIONS ET INVESTISSEMENTS :
La Coop fédérée réalise une évaluation environnementale des entreprises, coentreprises,
activités et biens qu’elle se propose d’acquérir ou de débuter.
5 - FORMATION : La Coop fédérée met en place à l’intention de ses employés et gestionnaires,
des programmes de formation sur la gestion environnementale et la prévention des risques
environnementaux inhérents à ses entreprises et activités, ainsi que des formations à la tâche
pour les employés qui sont en charge d’opérations à risques.
6 - RESSOURCES ET OUTILS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE : La Coop fédérée
implante progressivement un système de gestion de l’environnement (SGE) dans ses
installations à risque. Ce SGE implique l’utilisation d’outils de gestion normalisés (procédures,
autocontrôles, guides, etc.) adaptés aux opérations des sites visés. Ces outils sont également
disponibles pour toutes les autres installations et sont consignés sur l’intranet de l’entreprise.
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7 - RELATIONS AVEC LES CITOYENS : La Coop fédérée prend, dans la mesure du possible,
les mesures nécessaires afin d’assurer des relations de bon voisinage avec les citoyens
pouvant être affectés par ses activités et opérations. L’entreprise encourage aussi ses
établissements et coopératives affiliées à agir en tant que bons citoyens, à être socialement
responsable et à se faire gardiens de l’environnement. Par sa nature coopérative, La
Coop fédérée a une sensibilité particulière à l’égard des collectivités où elle exerce ses activités;
elle connaît l’importance d’une cohabitation harmonieuse. C’est dans ce souci de sensibilisation
et d’éducation environnementale que l’entreprise a lancé le premier Guide d’aide au bon
voisinage public créé par une entreprise québécoise (Annexe B). Celui-ci offre des conseils et
des outils concrets permettant de comprendre les préoccupations des voisins et visant à
maintenir de bonnes et saines relations avec les voisins et la communauté.
Le
détail
de
chacune
de
http://web.lacoop.coop/fr/node/412.
2.4

ces

mesures

est

disponible

en

ligne

sur

Démarche de développement durable

Depuis la publication, en 1987, du Rapport Bruntland intitulé « Notre avenir à tous » et rédigé
par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, le développement
durable est un concept reconnu à l'échelle internationale. Cette importance a été réaffirmée à
maintes reprises, notamment lors d'importantes rencontres internationales comme la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et de développement en 1992, le Sommet
mondial pour le développement durable de 2002 et la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable en 2012.
Plus près de nous, le gouvernement du Québec votait, en 2006, la Loi sur le développement
durable. Cette Loi fut adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. La Coop fédérée est
consciente qu’il est important d’aligner les actions des décideurs dans une compréhension
commune et partagée du développement durable et enfin, de maintenir une cohérence dans
l’opérationnalité du développement durable. C’est dans cette optique que La Coop fédérée
souscrit à la définition du développement durable inscrite à l’article 2 de cette Loi, laquelle est
définie comme :
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à
long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale,
sociale et économique des activités de développement ».
Le développement durable suppose un développement économiquement efficace,
écologiquement viable et socialement équitable. Le mode d’organisation coopératif s’inscrit
naturellement dans cette lignée. L’approche consiste, pour La Coop fédérée et ses membres, à
prendre en compte les répercussions sociales et environnementales des activités de l’entreprise
et de mettre en œuvre des pratiques qui permettent de contribuer à l’amélioration de la société
en général et à la protection de l’environnement. De par sa finalité axée sur l’usage et où la
recherche de rentabilité est un moyen et non une fin, la formule coopérative est un mode
d’organisation économique plus proche des principes du développement durable que celui des
sociétés à capital-actions. Ancrées dans leurs territoires et gouvernées démocratiquement, les
coopératives contribuent positivement au développement de leur communauté.
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La Loi sur le développement durable définit, à l’article 6, 16 principes qui doivent être pris en
compte par l’ensemble des ministères et des organismes publics dans leurs interventions. Cette
loi est utilisée à titre de valeur guide sur le territoire de l’APQ et dans le cadre du présent projet.
Ainsi, La Coop fédérée souscrit à ces principes dans la planification stratégique de ses projets
de développement ainsi que dans ses opérations. La Coop fédérée a aussi entamé une
démarche de reddition de comptes en développement durable au cours des dernières années.
Celle-ci a mené à la publication de son premier rapport de développement durable pour la
période 2012-2016, en février 2016. La Coop fédérée souhaite désormais améliorer son
processus de reddition de comptes en développement durable. Depuis, elle travaille avec une
firme spécialisée pour l’accompagner dans l’identification des indicateurs de développement
durable les plus pertinents pour son organisation, afin de les mesurer et de les communiquer de
façon efficace.
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3

Contexte règlementaire

La LCÉE vise à réduire au minimum les incidences environnementales des projets assujettis par
le biais d’un processus fédéral d’évaluation environnementale. L’article 67 a) de la LCÉE,
précise qu’une autorité fédérale ne peut entreprendre un projet sur un territoire domanial ou
permettre sa réalisation en tout ou en partie sur un tel territoire que si elle décide que la
réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants. Par conséquent, puisque le projet est situé en territoire domanial (terrains
appartenant au Gouvernement du Canada et gérés par l’APQ), l'article 67 de la LCÉE
s'applique. L’article 67 de la LCÉE s’adresse aux autorités fédérales, telle l’Administration
portuaire de Québec.
Afin de garantir une prise de décision éclairée, à favoriser la compréhension du public, et à
donner à la communauté des occasions d’apporter des suggestions afin de bonifier des projets,
l’APQ a mis en place un processus environnemental de participation citoyenne. Ce processus
se veut également un moyen pour répondre aux attentes et aux préoccupations du public, mais
également auprès des autorités fédérales, lorsqu’applicable, et ce, dans le but de déterminer les
effets environnementaux négatifs importants causés par la réalisation de projets sur son
territoire.
Ce processus est basé sur une approche de gestion de risques qui est fonction des effets
environnementaux et sociaux potentiels du projet, l’étendue des effets et de l’envergure. Selon
l’analyse préliminaire de ce projet par l’APQ, le projet correspond à un niveau 2 du PEPC. Les
projets de niveau 2 sont ceux qui répondent aux critères suivants :
›
›
›

Les effets potentiels sur l’environnement et la communauté avant les mesures d’atténuation
sont modérés;
Les effets, avant les mesures d’atténuation, pourraient toucher les secteurs à proximité
immédiats du territoire de l’APQ;
Il s’agit d’un projet d’envergure et de complexité moyenne.

Les effets économiques sont pris en considération dans la définition et l’analyse des projets, de
même que lors de la préparation et l’analyse de l’ÉEE. Une fois l'étude des effets
environnementaux (ÉEE) préliminaire en ligne, la période de commentaires débute, et ce, pour
une période de 30 jours.
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4

Description du projet

La Coop fédérée désire construire un terminal maritime d’exportation de grains destiné aux
marchés d’exportation dans le secteur de l’Anse au Foulon, sur le territoire de l’APQ (figure 3).
Ce site est privilégié, car on peut y avoir accès via la voie maritime du Saint-Laurent, par camion
et par rail. À cet endroit, le chargement de navires de type Post-Panamax (actuellement
quai 105-106 seulement), pour des fins d’exportation y est possible grâce à la profondeur d’eau.
L’analyse effectuée par La Coop fédérée quant au choix du site est présentée à la section 5.
En plus de donner un accès privilégié pour les marchés internationaux, les clients externes et
partenaires de La Coop fédérée pourront bénéficier d’un accès à différents marchés. En plus
des 82 500 t d’entreposage actuellement possibles au CDS et des 75 000 t chez Arrimage
Québec, une capacité de l’ordre de 64 000 t sera ajoutée permettant de satisfaire aux besoins
d’exportation de 1 290 000 t de grain par année. Le terminal sera situé sur les terrains
industriels existants au coin des quais 106 et 107. Sa localisation lui permet l’accès et la
réutilisation, dans une démarche de développement durable, des dômes du terminal de
granules de bois déjà existants situés au quai 105-106, d’où l’opportunité de partager les
installations de chargement de navire de ce terminal. Le chargeur de navire existant permet le
chargement de navires Post Panamax pouvant atteindre 12,8 m de tirant d’eau et 68 000 t de
chargement.
Le projet de terminal maritime d’exportation de grains vise notamment à supporter les
producteurs agricoles locaux et nationaux, en facilitant l’accès au marché d’exportation
notamment sur le territoire européen. Ce projet constitue un élément important afin de supporter
une économie agricole durable et prospère, tant pour les marchés locaux que nationaux.

Figure 3

Marchés et ports desservis à partir du Port de Québec
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La figure 4 illustre le projet de terminal maritime d’exportation de grains, ainsi que son
aménagement progressif pour les phases 1 à 4. La phase 1 vise la conversion du terminal de
granules de bois qui n’est actuellement pas en opération. Les phases 2 et 3 comprendront la
construction de nouvelles infrastructures, alors que la phase 4 vise la construction d’un
convoyeur entre le CDS et le projet de terminal maritime. Le plan « Disposition générale » à
l’annexe C montre l’ensemble du terminal.
Le terminal est conçu de manière à pouvoir recevoir en même temps du grain provenant de
l’ouest par trains unitaires de 110 wagons, par navires auto-déchargeurs de 25 000 - 30 000 t et
par camions de 30 t, pour les fournisseurs locaux. De plus, la réception simultanée par ces trois
moyens peut être constituée de produits différents. Le terminal doit être en mesure de pouvoir
charger des navires océaniques en même temps qu’il reçoit le grain (communément appelé «
Direct Hit »). Le terminal doit être équipé d’un système de nettoyage du grain permettant de
respecter les critères de qualité des clients. L’exportation du grain sera conforme aux exigences
de la Commission canadienne des grains (CCG). Pour ce faire, le terminal sera doté d’un
système d’échantillonnage et d’une balance certifiés. Les principaux produits reçus seront du
blé (40 %) et du soya (35 %) et en plus faible capacité, du maïs (10 %) et autres grains (15 %).
Les heures d'opération prévues seront principalement de 7 h à 17 h en semaine. Par contre, en
période de grande réception et de transbordement (majoritairement l'automne), les heures
d'opération pourraient être effectuées sur des périodes en continu de plus d’une journée. Cet
horaire de travail est actuellement en pratique par certaines entreprises présentes dans le
secteur de l’Anse au Foulon, telles que les Centres de distribution de Sillery (grains et
fertilisants).
4.1

Description technique du projet

Dans le cadre de la phase initiale du projet, La Coop fédérée entend utiliser les deux dômes du
terminal de granules de bois existants, d’une capacité de 37 500 t chacun, appartenant
présentement à Arrimage Québec. La récupération et la conversion des équipements existants
afin de permettre le démarrage du projet et limiter les nouvelles constructions sur le site
s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Le système de chargement des
navires actuellement présent sur le site sera également utilisé. En plus des installations
présentes sur place, une tour d’élévation de grain devra être construite, celle-ci servira à
échantillonner, nettoyer et peser le grain avant son chargement sur les bateaux d’exportation. Il
importe de préciser que le projet de terminal maritime est conditionnel à la remise en état des
installations de l’APQ. Les travaux et équipements qui demeurent sous la responsabilité de
l’APQ sont; la réparation des clés de caisson, la construction du massif électrique, la
construction de la voie ferrée et les travaux civils.
À l’ouest des dômes du terminal de granules de bois, lors phases 2 à 4, le projet comprendra la
construction des équipements suivants :
›

Phase 2 :
-

2 silos en acier galvanisé de 15 000 t chacun;
4 petits silos en acier galvanisé de 1 000 t chacun;
1 tour pour le nettoyage du grain;
Gare de triage ferroviaire;
Un système de convoyeurs couverts pour la manutention du grain et la réception du
grain par bateau (déchargement par navire auto-déchargeur);
Infrastructure pour le déchargement des camions;
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›

Phase 3 :
-

›

2 silos en acier galvanisé de 15 000 t chacun;
Station de déchargement des wagons;

Phase 4 :
-

Convoyeur couvert pour relier le CDS et le terminal maritime d’exportation de grains.

La figure 5 illustre la vue d’ensemble du projet de terminal maritime, dans son environnement
récepteur.
Pour assurer l’approvisionnement du terminal, une gare de triage, incluant une station de
réception de wagons, sera aménagée. Elle pourra recevoir un train unitaire de 110 wagons.
Aussi, une cour permettant la circulation des camions sera aménagée autour des silos de
15 000 t (côté sud) pour permettre la réception de grain par camions. Enfin, une trémie ainsi
qu’un ensemble de convoyeurs couverts reliés à la tour de nettoyage permettront le
déchargement de bateaux de grains. Plus précisément, les convoyeurs seront couverts par des
demi-cylindres en feuilles d’acier galvanisé.
Il importe de préciser que la présente étude prend en compte l’ensemble du projet de terminal
maritime d’exportation de grains même si ce dernier sera réalisé sur plusieurs années.
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4.2

Approvisionnement et accès au site

L’approvisionnement et l’accès au site pourront se faire selon trois modes distincts : transport
maritime (54 %), transport ferroviaire (34 %) et transport terrestre (12 %). Notons que les
émissions de gaz à effets de serre liées au transport par navire restent les plus faibles
comparativement aux autres modes de transports (MDDELCC, 2014), ce qui répond aux
principes du développement durable. Le tableau 1 illustre la répartition approximative des
différents modes de transport et ce, pour chacun des 12 mois de l’année, soit environ
1 290 000 tonnes annuellement. Selon ce tableau, les activités de transport seront
principalement réalisées à l’automne, soit durant les mois d’octobre à décembre, notamment en
ce qui concerne le transport par camions. Les mois de mai et juin auront également des activités
prévues notamment pour les trois modes de transport. Le transport ferroviaire devrait avoir lieu
sur l’ensemble de l’année, avec une moyenne de 3,75 convois par mois. Enfin, le transport
maritime pour l’approvisionnement ou l’exportation du grain devrait avoir lieu sur l’ensemble de
l’année avec une augmentation de la fréquence après la saison estivale soit entre les mois
d’octobre à décembre et pouvant atteindre jusqu’à 12 bateaux.
Tableau 1

Répartition approximative des différents modes de transport pour
l’approvisionnement du terminal et l’exportation de grains par bateau
Approvisionnement

Exportation

Camions par
mois

Camions par
jour

Trains de 110
wagons par
mois

Bateau par
mois

Bateau par
mois

Janvier

0

0

6

0

3

Février

0

0

10

0

3

Mars

0

0

9

0

4

Avril

0

0

2

2

3

Mai

263

12

0

2

3

Juin

263

12

2

3

4

Juillet

0

0

0

1

2

Août

0

0

2

2

3

Septembre

0

0

3

2

3

921

42

2

3

5

Novembre

1 579

72

4

3

7

Décembre

1 184

54

5

5

7

Octobre
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Transport maritime
En dehors des mois d’hiver (janvier à mars), lors des activités de transbordement, le temps
prévu pour vider un navire auto-déchargeur de 25 000 t est de 24 heures, soit 1 100 T/heure
(T/h). L’efficacité prévue pour ce type d’opération est de 100 % (1100 T/h du début à la fin de
son déchargement). Cependant, 15 000 tonnes pourraient être déchargées en 16 heures,
donnant une moyenne de 937,5 T/h ou une efficacité de 85 % à 1 100 T/h. La Coop fédérée ne
prévoit, dans le cadre du présent projet, aucune intervention maritime ou touchant la structure
des quais. Ces travaux demeurent la responsabilité de l’APQ, cette composante est donc exclue
de l’ÉEE.
Finalement, le terminal maritime d’exportation de grains permettra le chargement d’environ
47 navires annuellement, à des fins d’exportation (tableau 1).
Transport ferroviaire
Le terminal pourra être desservi par le Canadien National (CN), le Canadian Pacifique (CP) et
Québec-Gatineau Railway (QGRY). Le site permettra d’accueillir un train unitaire de
110 wagons de 59 pieds directement au terminal. Pour ce faire, une gare de triage devra être
aménagée sur le site. Ces travaux demeurent la responsabilité de l’APQ. Les travaux
nécessaires pour la mise à jour des infrastructures ferroviaires comprendront la bonification de
la desserte ferroviaire actuelle. Ces travaux viendront ajouter les infrastructures requises pour
permettre le triage des wagons. Il importe de préciser que le secteur du Foulon est actuellement
desservi par le CN et le QGRY. Ainsi on retrouve déjà un lien ferroviaire allant jusqu’à l’extrémité
Est du secteur en plus de la cours de triage présente au terminal de granules de bois.
Une fois les wagons arrivés, ceux-ci seront disposés sur deux voies. Une troisième voie sera
disponible pour les éventuels wagons vides. Au site de la station de réception des wagons, les
aiguillages sont positionnés de manière à pouvoir manipuler des longueurs de 16 wagons. Afin
de décharger les 110 wagons, il y aura donc six manipulations de 16 wagons et une
manipulation de 14 wagons.
Cette gare permettra le déchargement d’un train unitaire dans un délai de 16 heures. De cette
façon, La Coop fédérée entend, dans la mesure du possible, éviter les travaux de déchargement
entre 22 h à 6 h. Rappelons que l’ensemble des activités de déchargement des trains se fera
sous couvert, afin d’éviter la dispersion de poussière.
Transport par camion
Une plus faible portion de l’approvisionnement (12 %) proviendra de producteurs locaux et
régionaux, dans ce contexte celle-ci arrivera par camion. Ce mode de transport ne sera requis
que sur une période de cinq mois par an (tableau 1). Le projet de terminal maritime est conçu de
façon à éviter les files d’attente sur le boulevard Champlain. L’aménagement actuel de
l’intersection entre le boulevard Champlain et la rue Gilmour permettra aux camions d’entrer
directement sur le site, où une aire d’attente sera aménagée afin de permettre les opérations de
déchargement. Le site aura la capacité d’accueillir un maximum de 100 camions, sur une
période de 16 heures consécutives.
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4.3

Phases de construction

Le volet construction du projet se développera en quatre phases distinctes (figure 6), à savoir :
Phase 1 (2018) : La Phase 1 (approximativement 35 M$) consistera principalement à la
conversion des installations existantes d’Arrimage Québec, à savoir les deux dômes du terminal
de granules de bois, la gare de triage existante, les installations de réception de wagons et enfin
le chargeur de navire. Une tour (tour est) sera ensuite construite pour peser et échantillonner le
grain avant le chargement des navires. Étant donnée la faible capacité de support des sols à cet
endroit, cette tour sera construite sur une fondation supportée par des pieux. La construction de
la tour ne nécessitera que très peu d’excavation étant donné son empreinte au sol très faible.
Aussi, une trémie et un convoyeur temporaires seront installés pour assurer les opérations de
déchargement des bateaux. Le déchargement des camions sera fait temporairement dans la
station de réception de wagons. Il est à noter qu’aucune sous-station électrique n’est nécessaire
pour cette phase.
Phase 2 (2019) : La Phase 2 nécessite un investissement d’approximativement 47 M$ et
représente le début de la construction des nouvelles installations du terminal maritime. Celle-ci
consistera à la construction de deux silos de 15 000 t, quatre silos de 1 000 t et de la tour de
nettoyage (tour ouest). Deux sous-stations électriques seront mises en place. Cette seconde
phase inclut également les travaux d’infrastructures souterrains (pluvial et sanitaire) et civils. La
gare de triage sera aménagée à ce moment. Finalement, la station permanente de réception de
bateaux, ainsi que les convoyeurs reliant la tour de nettoyage aux dômes du terminal de
granules de bois, sera mise en place.
Les travaux de génie civil consisteront principalement dans la construction d’une nouvelle aire
de circulation pour les camions. Cette aire sera pavée et pourvue d’égout pluvial. Au cours de
cette étape, deux balances à camions, une sonde à grain et un laboratoire seront aussi
aménagés.
Cette seconde phase du projet engendrera les travaux de génie civil les plus importants. En
parallèle, le fonçage des pieux sera réalisé pour les fondations des deux premiers silos de
15 000 t et les quatre silos de 1 000 t. Les fondations des silos de 15 000 t comporteront des
tunnels ayant leurs planchers au niveau du sol afin de minimiser l’excavation. Une fois les
fondations complétées, les six silos seront érigés.
Suite à cette étape, la tour de nettoyage sera érigée sur une fondation sur pieux. La tour abritera
la station de réception pouvant accueillir deux camions à la fois. Une fois la construction de la
tour terminée, les équipements à l’intérieur pourront y être installés. Plus tard, les convoyeurs
aériens et souterrains reliant les différents équipements seront aménagés. Ces convoyeurs
seront aussi reliés à la station permanente de déchargement de bateau.
L’alimentation électrique des nouvelles sous-stations, sera souterraine à partir du 1101,
boulevard Champlain. Cette dernière étape sera faite en même temps que les travaux de génie
civil pour la nouvelle gare de triage ferroviaire. Une fois la mise en marche des équipements
complétés, La Coop fédérée procédera au démantèlement de la station temporaire de
déchargement de bateau faite durant la phase 1. Toutefois, les dômes blancs existants resteront
utilisés en permanence.
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Phase 3 (2020) : La Phase 3 (approximativement 13 M$) consistera à la construction de deux
autres silos de 15 000 t, de même que la station de réception de wagons. Ces deux silos seront
construits selon les mêmes standards que ceux de la phase 2. Puis la station de déchargement
de wagons sera construite. Il s’agit en fait d’un bâtiment comportant un sous-sol dans le lequel y
sera installé une trémie de réception et un convoyeur. Le convoyeur de réception sera relié au
convoyeur souterrain des deux silos nouvellement installés. La station de déchargement sera
raccordée aux rails de la gare de triage aménagés pendant la phase 2.
Phase 4 (2021) : La dernière phase du projet, la Phase 4 (approximativement 4 M$), consistera
à la construction du lien, par convoyeur aérien couvert, entre la tour existante du Centre de
distribution Sillery avec la station de réception de wagons construite au cours de la Phase 3.
Le convoyeur sera installé sur une structure d’acier permettant le passage des camions
en-dessous.
Il est à noter que les heures de construction seront très majoritairement en semaine de 7 h à
17 h. Par contre, s'il y a une urgence ou un non-respect des échéanciers, il se peut que des
travaux de construction se réalisent le soir, la nuit ou la fin de semaine. Une autorisation sera
préalablement demandée à l’APQ.
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D’EXPORTATION
DE GRAINS

Figure 6

Phases de réalisation du projet

Le développement du projet en quatre phases de 2018 à 2021
L’Anse au foulon : un site aux avantages multiples
• Accès à la voie maritime du Saint-Laurent et à des
quais en eau profonde : possibilité d’accueil de
navires transatlantiques de grande capacité pour
les marchés d’exportation
• Utilisation d’infrastructures existantes :
Réutilisation des deux silos blancs aménagés en 2013
pour l’exportation de granules de bois

• Accès au réseau de voies ferroviaires et routières en place
et possibilité d’opération 12 mois par année
• Proximité des installations actuelles de La Coop fédérée
qui opère déjà un centre de distribution dans le secteur
de l’Anse au foulon

Une gestion rigoureuse des effets sur l’environnement et le voisinage
La Coop fédérée a mandaté SNC-Lavalin pour la réalisation d’études afin d’évaluer les effets potentiels du projet et de prévoir
des mesures pour éviter ou réduire ceux-ci. Les principaux effets évalués sont les suivants :
• La qualité de l’air
• Le climat sonore
• La modification du paysage
Des mesures de prévention et d’atténuation ont été définies, soit dans la conception même du projet, soit dans son mode
d’opération, afin d’éviter ou de réduire autant que possible les effets négatifs appréhendés et d’être conforme à toutes les
réglementations en vigueur. Voici les principales mesures proposées:
Résultats des études

Principales mesures d’atténuation proposées

Qualité de l’air

– Installation de huit nouveaux dépoussiéreurs pour aspirer les poussières directement
aux endroits qui peuvent en émettre
– Aires de circulation entièrement pavées pour limiter la poussière causée par le transport
des camions
– Inspections et entretien réguliers de la machinerie

Climat sonore

– On prévoit que, 72 % du temps, il n’y aura aucune réception ou expédition de marchandises,
et pour le reste du temps (28 % du temps), les arrivages auront généralement lieu pendant
le jour, alors que le bruit des opérations se confondra davantage au climat sonore ambiant
– Dans la mesure du possible, aucun déchargement du train la nuit entre 22 h et 6 h
– Déchargement des wagons au sud des silos, une zone plus éloignée des habitations voisines
– Zone d’attente des camions au sud des silos, plus loin des habitations voisines
– Sensibilisation des camionneurs pour l’arrêt des moteurs lors des périodes d’attente
– Différentes mesures pour réduire le bruit des équipements : installation de silencieux sur
les ventilateurs industriels des silos, réduction de la friction des roues des wagons sur le rail

Aspect visuel

– Participation au projet de Promenade portuaire du foulon et/ou réalisation d’un projet
d’intégration visuelle impliquant les citoyens
– Aucune nouvelle structure ne dépassera la hauteur de la tour existante entre les dômes
du terminal de granules
– Silos en acier galvanisé pour un aspect neuf à long terme
– Plantation d’arbres (écran visuel)
– Éclairage extérieur basé sur un système de détection de mouvement pour éviter la pollution
lumineuse dans le voisinage
– Éclairage orienté de manière à ne pas gêner le boulevard Champlain et la piste cyclable

Poussières et autres émissions
atmosphériques causées par les travaux
de construction, la manutention
du grain et la circulation des véhicules

Principales sources de bruit pouvant
augmenter le niveau sonore sur le site,
surtout pendant la journée :
• Trains et camions circulant sur le site
• Opérations de chargement
et de déchargement de navires

Infrastructures visibles des points
de vue suivants :
• Du boulevard Champlain et de la
piste cyclable longeant le secteur
• De Lévis (vue sur le fleuve)
• De la terrasse Gray et du secteur
résidentiel situé à l’ouest des
plaines d’Abraham

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

De l’été 2018
à février 2019

D’avril à
novembre 2019

De mai à
novembre 2020

D’avril à
novembre 2021

•

Récupération et
conversion des
équipements existants :
–
–
–
–

•
•

Deux silos blancs
Chargeur de navires
Cour de triage
Station de réception
des wagons

Construction d’une
tour d’élévation
de grain (tour est)
Installation d’une
station temporaire
pour la réception
des bateaux

35 M$

•
•
•
•
•
•

Ajout de six nouveaux silos :
– Deux de 15 000 tonnes
– Quatre de 1 000 tonnes
Construction d’une tour de nettoyage
du grain (tour ouest)
Mise en place de deux sous-stations
électriques
Travaux civils (égout, fils souterrains,
aire de circulation pour les camions)

•
•
•

Ajout de deux
nouveaux silos
de 15 000 tonnes

Construction de la
station de réception
des wagons
Raccordement avec
les deux nouveaux
silos et avec la cour
de triage

(selon le marché)
• Raccordement de

la tour existante
du Centre de
distribution Sillery
et de la station de
réception de wagons

Aménagement des liens de transports
(convoyeurs) aériens et souterrains
entre les différents équipements
Démantèlement de la station
temporaire de la phase 1 et installation
permanente d’une station pour la
réception des bateaux

47 M$

13 M$

4 M$

Remarque : La couleur sur les silos est utilisée uniquement pour identifier les quatre phases du projet. Les silos seront en acier galvanisé.

SNC-Lavalin | Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée - Anse au Foulon, Port de Québec
Version finale 00

4.4

Équipements et caractéristiques

Tous les nouveaux silos (15 000 t et 1 000 t) seront fabriqués d’acier galvanisé. La tour ouest
sera complètement recouverte de tôle émaillée, de même que le haut de la tour est. Les deux
silos installés pendant la phase 2 seront aérés par des ventilateurs équipés de silencieux
permettant de se conformer aux valeurs guides de la Note d’instruction 98-01, du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC, juin 2006), ainsi qu’aux dispositions de la Ville de Québec en matière de bruit.
Les possibles émissions de poussières seront aspirées par 11 dépoussiéreurs. Deux d’entre
eux seront utilisés directement pour le procédé de nettoyage de grain tandis que les neuf autres
serviront exclusivement à assurer la propreté des lieux. En fait, les dépoussiéreurs aspireront
les poussières dans les points de réception de grain, de même que dans les équipements de
manutention surtout aux points de chute. Les dépoussiéreurs seront de type à sacs et auront
une efficacité d’au moins 99,99 %, afin de répondre aux valeurs guides du Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère (MDDELCC, 2011). Ils auront aussi des silencieux afin de
réduire le bruit de l’air propre sortant.
4.5

Phase d’opération

Il importe de mentionner que l’ensemble des opérations de transbordement se feront sous
couvert. On peut se référer à la section à la section 12.3 pour le programme de suivi
environnemental.
Entreposage
L’entreposage se fera d’abord dans les deux dômes du terminal de granules de bois existants
ayant une capacité de 37 500 t chacun. Ces dômes ont un diamètre de 48 m pour une hauteur
de 43,4 m. Ils sont fabriqués principalement de béton avec une couche de polyuréthane et finis
par une couche de PVC.
Les nouveaux équipements d’entreposage comprendront quatre silos d’acier à fond plat de
15 000 t de capacité chacun. Ces silos ont 32 m (105’) de diamètre par 30,5 m (100’) de
hauteur. Deux de ces quatre silos seront équipés de ventilateurs pour permettre l’aération du
maïs.
Pour les fins de l’aération, la quantité d’air est basée sur un ratio de 0,12 cfm par boisseau. La
capacité d’un silo est d’environ 600 000 boisseaux, ce qui nécessitera 72 000 cfm d’aération.
Les planchers de chacun de ces silos seront dotés de sept ouvertures permettant le transfert du
grain aux convoyeurs situés sous les silos. La grande partie du grain sera transféré par ce
convoyeur par gravité, mais il restera une charge morte, qui sera récupérée à l’aide d’un
système de raclettes de vidange.
Les silos seront équipés de ventilateurs de toit pour évacuer la chaleur et le gaz. Les sorties
seront équipées de filtres pour éviter que de la poussière ne s’échappe durant le chargement
des silos.
Les convoyeurs qui alimenteront ces silos sont des convoyeurs de 1 100 T/h de capacité et se
jettent un dans l’autre avec des chutes directionnelles. Tous ces convoyeurs seront contenus
dans des boitiers couverts pour éviter les émissions de poussières. De plus, des conduits de
dépoussiérage collecteront la poussière à chaque point de transfert.
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En plus des quatre silos d’entreposage principaux, le terminal sera équipé de quatre autres silos
à fond conique de 1 000 t de capacité chacun. Ces silos sont 11 m (36’) de diamètre par 20,7 m
(68’) de hauteur et seront destinés à entreposer les résidus de nettoyage ou les grains de classe
inférieure. L’alimentation de ces silos se fera à partir de la tour appelée la « tour ouest », avec
un convoyeur de type « en masse » située sous les nettoyeurs.
Nettoyage du grain
Le nettoyage du grain se fera dans la tour ouest. Celle-ci sera d’une hauteur de 54 m et sa
dimension sera de 10 m par 12 m (33 pieds par 40 pieds).
Cette tour sera fermée et dépoussiérée. Le nettoyage se fera en deux étapes. La première
étape consiste à faire passer le grain dans deux nettoyeurs à trémies rotatifs de grande
dimension afin d’enlever les plus grandes impuretés, telles que les morceaux de bois, ou autres
éléments pouvant s’introduire dans le grain. La capacité de chacun de ces nettoyeurs est de
800 t à l’heure ou 30 000 boisseaux par heure (BPH). La deuxième étape de nettoyage sera
beaucoup plus sélective. Elle utilisera un procédé de tamis vibrants étagés et rotatifs, en plus
d’utiliser de l’air pour soulever les particules les plus légères. Le grain sera donc séparé en trois
différents grades. Les poussières et autres particules fines pourront être retirées. Deux de ces
équipements utilisés pour atteindre une capacité de 250 T/h chacun ou 500 T/h total. Comme le
grain est supposé avoir déjà été nettoyé au point d’origine, il est prévu de nettoyer le grain que
pour le faire passer de 2 % FM (matière étrangère ou « foreign material ») à 0,7 % FM. Les
équipements pourront nettoyer 500 T/h sur un débit total de 1 500 T/h, ce qui est considéré
comme suffisant et permettra d’atteindre le standard voulu.
Chargement de navire
Pour charger des navires, il est prévu de faire transiter le grain provenant des nouveaux silos
d’acier vers le terminal de granules de bois déjà existant, localisé au quai 105-106. Pour ce
faire, un convoyeur de transfert devra être installé au pied de la tour ouest. Ce convoyeur sera
dirigé vers un point de transfert via deux convoyeurs mobiles. Les deux convoyeurs mobiles
sont inclus dans le système de dépoussiérage des points de transferts des convoyeurs.
Ces deux convoyeurs mobiles achemineront le grain à la queue du convoyeur existant, dans le
tunnel sous les deux dômes. Le tunnel et le convoyeur à l’intérieur devront être allongés de
7,6 m pour permettre la jonction. Puis, une nouvelle tour appelée « tour est » sera construite au
cours de la phase 1. Elle aura une hauteur de 50 m et une base de 6,1 par 5,5 m. Cette tour
accueillera un élévateur, un échantillonneur et une balance en continu pour échantillonner et
peser le grain selon les spécifications de la commission canadienne du grain. La capacité de
tous les éléments servant au chargement de navire sera de 1 500 T/h.
Le chargeur de navire utilisé pour le chargement des granules de bois peut être utilisé pour le
chargement de grain, car il est équipé de deux dépoussiéreurs, d’une chute rétractable ainsi que
d’une cuillère pour égaliser le grain à la fin du chargement de chaque cale. De plus, il est conçu
pour permettre le chargement de navires post-Panamax atteignant 18 m de tirant d’air
(« freeboard ») avec un convoyeur ne dépassant pas 15° d’inclinaison.
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4.6

Mesures d’atténuation environnementales incluses à la conception du projet

La Coop fédérée s’engage à mettre en œuvre des mesures d’atténuation pour minimiser les
effets environnementaux potentiels du projet. Cette démarche a pour objectif de faciliter
l’intégration du projet au milieu limitrophe, et ce, à la satisfaction des usagers, des résidents des
secteurs adjacents et des utilisateurs des infrastructures publiques avoisinantes. Les mesures
d’atténuation courantes décrites ci-après seront intégrées directement au projet. Ainsi,
l’évaluation des effets environnementaux, présentée à la section 7, tient compte de l’application
de ces mesures dès la conception du projet.
Qualité de l’air
Dans le but d'atteindre les valeurs guides concernant la qualité de l'air, les nouveaux
dépoussiéreurs seront équipés de filtres haute performance afin de maximiser la rétention des
particules fines.
Installation de dépoussiéreurs aux points d’émission de poussières selon la description
suivante :
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

DWT Dépoussiéreur 01 : 23 900 cfm dans la tour;
DWT Dépoussiéreur 02 : 29 000 cfm à la station de déchargement des camions;
DWT Dépoussiéreur 03 : 9 000 cfm à la trémie de déchargement de navires autodéchargeurs;
DWT Dépoussiéreur 04 : 35 000 cfm pour tous les points de transfert des convoyeurs;
DWT Dépoussiéreur 05 : 15 000 cfm à la station de déchargement de wagons;
DWT Dépoussiéreur 06 : 14 000 cfm pour le nettoyeur universel no 1;
DWT Dépoussiéreur 07 : 14 000 cfm pour le nettoyeur universel no 2;
Ajout d’un 4e dépoussiéreur (QSL Dépoussiéreur 04 – 10 000 cfm) sur les installations du
terminal de granules de bois pour dépoussiérer l’élévateur, l’échantillonneur et la balance
près de la tour est;
Installation de portes rapides au point de déchargement des camions pour bien contenir les
poussières émises. Les points de déchargement sont localisés à l’intérieur du bâtiment;
Les aires de circulation de la cour seront entièrement pavées pour limiter l’émission de
poussière par la circulation;
Une signalisation sera présente afin de rappeler aux camionneurs d’éteindre leur moteur,
lors de périodes d’attentes. Le personnel de terrain (contremaîtres et employés) portera une
attention particulière pour intervenir et sensibiliser les camionneurs, au besoin;
L’application d’abat-poussière pourra également être réalisée, lorsque nécessaire.

Climat sonore
›
›
›
›

Tour ouest entièrement fermée pour garder le bruit des équipements à l’intérieur;
Tour est fermée dans la partie supérieure pour conserver les bruits des équipements à
l’intérieur;
Des silencieux seront installés sur les ventilateurs requis sur deux silos. Les autres silos ne
seront pas ventilés;
La station de déchargement de wagons sera localisée au sud du site pour diminuer le bruit
au niveau des habitations voisines;
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›
›
›
›
›

La gare de triage sera conçue avec des courbes ayant un rayon de courbure plus grand que
la norme (9° au lieu de 12° permis) pour diminuer le bruit généré par la friction des roues de
wagon contre le rail lors des manœuvres ferroviaires;
Déchargement d’un train unitaire en 16 h, afin d’éviter dans la mesure du possible le
déchargement entre 22 h et 6 h. Dans la mesure du possible, le déchargement se fera sur
semaine;
Signalisation pour demander aux camionneurs d’arrêter leur moteur, lors des périodes
d’attente;
Zone d’attente des camions située du côté sud des silos pour éloigner le bruit potentiel;
De l’encoffrement pourra être installé sur les points ou équipements générant des nuisances
sonores.

Nuisance
›
›

Aménagement d'une aire d’attente afin d’éviter que les camions ne fassent la file sur le
boulevard Champlain. Les camions arriveront et retourneront toujours en direction des ponts
(Laporte et de Québec);
Le train unitaire sera immédiatement découplé après son arrivée pour éviter que les
passages à niveau soient obstrués.

Aspect visuel
›
›
›
›
›
›
›
4.7

La tour ouest sera entièrement fermée et la tour est sera partiellement fermée. Les parties
fermées seront recouvertes avec de la tôle émaillée;
Les silos seront faits d’acier galvanisé pour conserver l’aspect de neuf le plus longtemps
possible;
La conception du site a été faite de manière à éviter que toute nouvelle structure ne dépasse
la hauteur de la tour existante entre les 2 dômes du terminal de granules de bois;
Aucun silo ne dépasse la hauteur des dômes existants;
Éclairage extérieur avec détection de mouvement pour éviter la pollution lumineuse;
Éclairage extérieur ciblé et orienté de manière à ne pas nuire à la circulation sur le boulevard
Champlain, la piste cyclable et les habitations riveraines;
Projet d’aménagement en collaboration avec l’APQ et plantation de végétaux pour créer un
écran visuel.
Calendrier de réalisation du projet

Tel que spécifié précédemment, le projet de terminal maritime d’exportation de grains sera
construit au cours de 4 phases distinctes s’étendant ainsi :
›
›
›
›
›

Phase 0 : mai 2017 à juillet 2018;
Phase 1 : avril 2018 à novembre 2018;
Phase 2 : avril 2019 à mai 2020;
Phase 3 : avril 2020 à novembre 2020;
Phase 4 : avril 2021 à novembre 2021.
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Le tableau 2 précise l’étendue des travaux dans le temps pour les différentes phases, alors que
les figures 4 et 5 ainsi que l’annexe C montrent un plan précisant l’implantation progressive des
équipements au cours des quatre phases du projet.
Tableau 2

Échéancier du projet

Phase

Activité

Période

Étude des effets environnementaux
Phase 0

Mai 2017 - juin 2018

Consultation publique et dépôt final de l’Étude des
effets environnementaux

Juin 2018 - juillet 2018

Conception, ingénierie et modifications si
nécessaire
Construction de la tour est
Phase 1

Janvier 2018 - juin 2018
Juillet 2018 - décembre 2018

Première réception de grain par wagon/camion

Juillet 2018

Première réception de grain par bateau
Installation des équipements
Électricité et contrôle

Septembre 2018
Octobre 2018 – décembre 2018
Décembre 2018 - janvier 2019

Premier chargement de navire
Conception, ingénierie et modifications si
nécessaire

Février 2019
Mai 2018 - novembre 2018

Travaux de génie civil et aménagement de la cour
de réception des camions
Phase 2

Avril 2019 - juin 2019

Construction des silos (2)

Avril 2019 - septembre 2019

Construction de la tour Ouest et autres bâtiments
de service (balance, laboratoire, etc.)

Avril 2019 - septembre 2019

Installation des équipements

Juin 2019 - mai 2020

Électricité (incluant sous-stations) et contrôle

Novembre 2018 - mai 2020

Construction de la gare de triage ferroviaire

Avril 2019 - novembre 2019

Conception, ingénierie et modifications si
nécessaire
Phase 3

Phase 4

Construction des silos (2)

Février 2019 - août 2019
Mai 2020 - septembre 2020

Construction de la réception des wagons

Mai 2020 - juin 2020

Installations des équipements

Juin 2020 - septembre 2020

Électricité et contrôle

Juillet 2020 - novembre 2020

Conception, ingénierie et modifications si
nécessaire

Octobre 2020 -février 2021

Construction de la structure du convoyeur

Avril 2021 - septembre 2021

Installation des équipements

Juin 2021 - novembre 2021

Électricité et contrôle

Septembre 2021- novembre 2021
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Au niveau de l’intégration paysagère, La Coop fédérée souhaite intégrer son projet dans la
trame existante du site de l’Anse au Foulon. Sachant qu’il existe un projet de promenade
portuaire en élaboration par l’APQ, celui-ci sera assurément analysé et considéré à même
l’ensemble des options qui s’offrent à La Coop fédérée, pour favoriser une harmonisation du
projet avec son milieu d’accueil. Le cas échéant (et après les consultations qui auront
probablement lieu à son sujet), La Coop fédérée pourra analyser comment contribuer à sa
réalisation, en fonction des différentes phases de notre projet.
4.8

Investissements et retombées économiques

Le projet de terminal maritime représente pour La Coop fédérée un investissement d’environ
99 M$ qui sera réparti dans les quatre phases du projet. Le tableau 3 présente une estimation
des retombées économiques directes et indirectes du projet effectué par KPMG (2018).
Tableau 3

Estimation des impacts économiques totaux liés au projet, (moyenne
annuelle sur l’ensemble du projet - 2018-2037)
Effets directs

Effets indirects

Total

29

45

75

12 819 400

4 878 500

17 697 900

Revenus gouvernementaux ($)

72 100

374 600

446 700

Parafiscalité ($)

236 900

383 300

620 100

29

60

90

12 819 400

6 746 800

19 566 200

Revenus gouvernementaux ($)

59 400

268 500

327 900

Parafiscalité ($)

35 800

79 600

115 400

Pour l'ensemble du Québec
Main-d'œuvre (en années-personnes)
Valeur ajoutée aux prix de base ($)

Pour l'ensemble du Canada
Main-d'œuvre (en années-personnes)
Valeur ajoutée aux prix de base ($)

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total.
Sources : Estimation KPMG à partir de simulations de l’ISQ et de Statistique Canada (KPMG 2018).

En combinant l’impact direct et l’impact indirect estimé, on obtient la création ou le maintien de
plus de 34 emplois par année dans la région, et une valeur ajoutée régionale de plus de
13 millions de dollars par année (KPMG, 2018). Les sous-sections suivantes visent à préciser
les retombées anticipées pour la région de Québec.
Emplois générés lors de la phase de construction
Au cours des quatre phases de construction du projet de terminal maritime, des travaux de
génie civil et ferroviaire devront être effectués. Ces derniers seront réalisés simultanément avec
les travaux nécessaires à l’installation des structures de manutention de grains, sur une durée
de quatre ans. La phase la plus importante du projet est la phase II. Durant cette période qui
s’échelonnera sur 18 mois, c’est près de 50 travailleurs qui seront affectés au chantier sur une
base régulière. Plusieurs corps de métier de la construction seront impliqués lors de ces
travaux. Durant les quatre années nécessaires à la construction du projet, c’est en moyenne
34 personnes qui y travailleront quotidiennement. Pour des raisons économiques, la période
d’hiver (décembre à mars) sera au ralenti.
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Retombées lors de l’opération
Ce projet d’envergure pour l’agriculture québécoise aura des retombées directes pour les
producteurs agricoles qui sont membres de l’une ou l’autre des coopératives agricoles du
réseau La Coop. Ces installations permettront de créer de la valeur pour les récoltes en surplus
des producteurs québécois. Étant essentiellement des volumes destinés à l’exportation à travers
le monde, il s’agira d’entrées de nouveaux revenus/capitaux qui en résulteront à une balance
commerciale positive nette et en augmentation, si l’on compare à la situation actuelle et passée.
Les volumes manutentionnés en provenance de l’Ontario et de l’Ouest canadien viendront
contribuer positivement à la rentabilité des installations et du projet. La Coop fédérée, en étant
le partenaire majoritaire, obtiendra la « plus grande part du gâteau ». Par conséquent, ce sont
tous les membres qui bénéficieront des retombées positives de ce projet.
Dans le même ordre d’idées, ces nouvelles installations feront en sorte que la Ville de Québec
pourra percevoir de nouvelles taxes foncières. Il s’agit de la principale retombée économique
indirecte du projet. Le Port de Québec verra ainsi accroître l’activité économique et bénéficiera
de retombées via les revenus de quaiage et les différents revenus reliés à la présence du
terminal et de ses opérations, puisqu’il demeure propriétaire des terrains où seront érigées ces
nouvelles infrastructures.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du développement des affaires du Port de Québec,
de même que dans celui de la Stratégie maritime du Québec qui inclue le développement
d’activités économiques le long de la voie maritime du Saint-Laurent et l’accroissement des
activités d’exportation du Québec et du Canada.
Emplois sur le site
Ce projet représente une plate-forme d’exportation unique pour les agriculteurs québécois étant
donné que ce sera le seul terminal de ce type sur les rives du fleuve Saint-Laurent. À terme, ce
projet permettra de consolider les emplois existants au CDS et la possible création d'un à trois
emplois permanents de manœuvres et journaliers pour les opérations du site. L’équipe de
gestion sera la même que celle actuellement en place au CDS. De plus, certains emplois
indirects seront créés ou à tout le moins consolidés, dont ceux des personnes responsables du
positionnement des wagons dans la gare de triage pour le déchargement des trains unitaires.
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5

Justification du projet

Le projet de terminal maritime d’exportation de grains est le fruit de plusieurs mois de réflexions
et de discussions avec les dirigeants du réseau La Coop, des hautes instances de La Coop
fédérée et des divers paliers gouvernementaux.
Les activités de La Coop fédérée à l’Anse au Foulon, un port maritime en eaux profondes, sont
déjà bien en place avec les installations existantes qui servent principalement à l’importation
d’intrants agricole, de drêches et de tourteaux. Le choix du quai 106, juste à côté, présente
plusieurs avantages pour le projet, le principal étant d’éviter d’importants travaux de dragage. Le
quai 108 a également été évalué, mais il impliquait également du dragage et rendait plus difficile
la réutilisation des dômes du terminal de granules de bois existants. Après considération de tous
ces éléments et dans un contexte de développement durable, le choix du site de l’Anse au
Foulon s’avère plus qu’approprié pour l’érection des infrastructures nécessaires à la réalisation
de notre projet, en fonction notamment de plusieurs avantages géographiques :
›
›
›
›
›
›

Présence importante de La Coop fédérée dans cette section du Port de Québec et proximité
des installations existantes;
Consolidation et mise en place de synergies des activités de manutention de grains du
réseau La Coop dans le Port de Québec;
Accès stratégiques aux voies ferroviaires et routières pour obtenir toute la flexibilité possible
lors de la manutention des grains, tout en évitant le pôle urbain de la Ville de Québec;
Utilisation d’infrastructures existantes en partenariat avec une autre entreprise;
Mise à quai en eau profonde ne nécessitant pas de dragage;
Capacité de chargement complet des bateaux transatlantiques de type post-panamax grâce
à la profondeur disponible.

Les activités portuaires prévues sont l’entreposage et la manutention de grains issus des
récoltes de producteurs céréaliers québécois et canadiens. La majeure partie des volumes
traités seraient destinée à l’exportation et permettrait l’entrée de nouveaux fonds dans le
système agricole québécois. L’agriculture au Québec se transforme et la province progresse
lentement, mais sûrement, vers une situation d’exportateur net, avec une balance positive de
plus en plus importante au fil des ans. Ce projet s’inscrit par ailleurs parfaitement dans la
mission de La Coop fédérée qui est de contribuer à nourrir le monde.
Ce projet d’envergure pour La Coop fédérée nécessite l’implication de partenaires stratégiques,
tant au niveau commercial que financier. La construction des infrastructures et l’acquisition
d’équipements et infrastructures déjà existants nécessiteront un investissement de plusieurs
dizaines de millions de dollars. L’identification finale des partenaires et leur niveau d’implication
ne sont pas confirmés à ce stade-ci du projet et des annonces officielles seront effectuées dès
que possible. Par ailleurs, le projet est conçu de telle sorte qu’il sera possible pour d’autres
entreprises de commercialiser du grain par le biais de ces installations d’exportation maritime de
manière à maximiser l’utilisation du site.
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La production céréalière au Québec est très bien encadrée par les différents groupes
d’intervenants, tant de l’industrie que des instances gouvernementales. L’utilisation des intrants
de cultures (fertilisants et produits de protection des cultures) est de plus en plus règlementée,
autant au niveau provincial que fédéral. Du côté de la manutention des grains, les moyens de
transport entraînant le moins d’impacts sur l’environnement (maritime et ferroviaire) seront
priorisés. Les infrastructures en place permettront tout de même de manutentionner une
certaine quantité de grains par camion afin de permettre une certaine flexibilité et ainsi optimiser
l’utilisation des installations.
Présente à cet endroit depuis quelques dizaines d’années, c’est dans un climat de respect et de
saine cohabitation que La Coop fédérée désire réaliser ce projet en s’assurant de l’acceptabilité
sociale de celui-ci et en intégrant adéquatement les infrastructures au paysage de l’Anse au
Foulon. Finalement, différentes mesures d’atténuation seront mises en place afin de réduire les
effets environnementaux.
Il est important pour La Coop fédérée de s’impliquer dans une participation citoyenne, dans le
cadre du processus du PEPC, dans ce contexte différentes rencontres et consultations ont eu
lieu afin de prendre compte les commentaires des parties prenantes et décideurs politiques. La
section 11 – Participation du public précise les actions réalisées jusqu’à présent et celles à
venir.
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6

Description du milieu récepteur

6.1

Définition de la zone d’étude

Afin de décrire adéquatement le milieu récepteur, potentiellement susceptible de subir les effets
négatifs du projet, de nature directe ou indirecte, une zone d’étude a été définie pour la
réalisation de l’ÉEE (carte 1). Celle-ci comprend les éléments du milieu naturel et humain
trouvés à l’intérieur d’une zone prenant origine au sud-ouest avec le Yacht Club de Québec
(YCQ) et s’étendant jusqu’au bassin Brown au sud-est. Au Nord, la zone d’étude inclut les
résidences des Jardins de Mérici, situées dans la Haute-Ville. La description du milieu présentée
ci-après se base sur les informations disponibles publiquement et aussi par l’intégration d’autres
études ayant été réalisées à proximité du site d’implantation du projet soit :
›
›
›
›
›
›

Cegertec Worley-Parsons. 2012. Réaménagement de la côte Gilmour pour l’ouverture
hivernale;
Environnement PF. 2013. Projet d’aménagement d’un terminal maritime pour le débardage
de granules de bois à l’Anse au Foulon. Étude des effets environnementaux;
GENIVAR. 2012. Aménagement de la promenade Samuel-de-Champlain. Phase 3. Tronçon
situé entre la côte Gilmour, Québec. Étude d’impact sur l’environnement. Rapport final;
Norda Stelo. 2016. Projet de construction et d’opération d’un spa nordique à l’Anse Brown.
Études des effets environnementaux. Rapport final provisoire v1;
SNC-Lavalin. 2015. Projet d’aménagement d’une conduite du réseau unitaire, secteur Anse
au Foulon. Évaluation des effets environnementaux. Rapport final;
SNC-Lavalin. 2017. Avitaillement en GNL de navires au Port de Québec. Évaluation des
effets environnementaux. Rapport final.

Une visite de terrain a également été réalisée en novembre 2017, en compagnie de M. Jasmin
Vachon, ing., représentant de La Coop fédérée, afin de compléter et valider les informations
existantes et bien comprendre le positionnement du projet.
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6.2

Milieu physique

6.2.1
Normes climatiques
Selon les paysages régionaux du Québec méridional (Robitaille et Saucier, 1998), le climat de
l’unité de paysage régional de Québec est de type subpolaire, subhumide, continental. Il est
caractérisé par une longue saison de croissance, pouvant aller jusqu’à 209 jours. Les
températures moyennes mesurées entre 1981 et 2010 varient de -12,8 °C en janvier à environ
19,3 °C en juillet avec une moyenne annuelle de 4,55 °C. Les précipitations sous forme de pluie
(mm) varient de 121,4 en juillet à 15,2 en février avec une moyenne annuelle de 800 à
1 359 mm. De même pour la neige, les précipitations varient de 72,4 cm en décembre à 3,2 cm
en octobre (Environnement Canada, 2017).
6.2.2
Air
Le MDDELCC compile des statistiques sur la qualité de l’air via son outil d’information et de
sensibilisation nommé « indice de la qualité de l’air » (IQA), lequel tient compte des
concentrations en ozone (O3), particules fines (PM2,5), dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote
(NO2) et monoxyde de carbone(CO). En 2016, l’IQA a été calculé pour la région météorologique
de Québec dont fait partie la zone d’étude. Le pourcentage de jours où l’IQA a été qualifié de
« bon » en 2016 est d’environ 65 % (environ 237 jours) alors qu’il a été qualifié d’« acceptable »
pour un peu moins de 35 % de l’année (environ 125 jours). En 2016, l’IQA a été qualifié de
« mauvais » durant quelques journées comparativement à aucune journée en 2015 (MDDELCC,
2017). La circulation routière ainsi que le chauffage au bois en hiver sont des éléments qui
peuvent contribuer à affecter localement la qualité de l’air.
En raison de l’utilisation de machinerie durant la construction et l’opération du projet qui
pourraient s’ajouter aux conditions actuelles de qualité, cette composante est jugée sensible.
6.2.3
Climat sonore
En raison de la présence du boulevard Champlain et du terminal portuaire de l’Anse au Foulon,
le climat sonore de la zone d’étude est principalement influencé par la circulation routière et les
activités ferroviaires. Les résidents du boulevard Champlain, de la rue Champlain et les
résidents des Jardins de Mérici, sont exposés à ces sources de bruit compte tenu de la distance
les séparant de ces activités génératrices de bruit.
Une étude de bruit a été réalisée en novembre 2017 par SNC-Lavalin afin de documenter le
climat sonore initial de la zone d’étude (voir annexe D).
Les mesures de bruit ont été réalisées en continu du 7 au 9 novembre 2017, sur une période
consécutive de 48 h soit celui qui prévaut dans les zones résidentielles limitrophes au projet
avant sa mise en service.
Afin de bien couvrir la zone selon leur homogénéité, un point de mesure a été localisé aux
résidences les plus rapprochées du site, soit dans les hauteurs au niveau des habitations en
copropriété Jardins Mérici (Point 1 : 16-18, rue des Jardin Mérici) et sur le boulevard Champlain
(Point 2 : 954-956, boulevard Champlain).
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À partir des résultats de mesures recueillies, les constats suivants sont posés :
›
›

›
›
›

La source de bruit principale aux deux points de mesure est la circulation sur le boulevard
Champlain;
Les opérations de déchargement d’un navire constituent aussi une source : celles-ci ont eu
cours entre 11 h et 1 h du 7 au 8 novembre 2017 (va-et-vient d’une pelle hydraulique et
d’une chargeuse ainsi que le moteur du bateau). Cette source a contribué selon une
proportion de l’ordre de 3 dBA sur les niveaux mesurés au point 2 en soirée. Cet effet n’a
pas été observé au point 1. Une tonalité selon un timbre grave (basse fréquence) était
présente à 80 Hz, et semblait avoir comme origine le moteur du bateau;
De par ses origines anthropiques, les niveaux de bruit sont plus importants en période
diurne que nocturne, les niveaux de bruit instantanés baissant entre 30 et 40 dBA la nuit
entre environ 1 h et 5 h;
Le bruit produit par la circulation est fluctuant, particulièrement la nuit, lorsque le passage
des véhicules est plus épars;
La moyenne de bruit horaire LAeq1h varie le jour (7 h et 19 h) entre 52 et 57 dBA au point 1, et
entre 63 et 70 dBA au point 2. La nuit, le LAeq1h varie entre 37 et 54 dBA au point 1, et entre
46 et 67 dBA au point 2.

Les relevés témoignent de la présence d’un climat sonore régi principalement par les
infrastructures routières, étant moyennement et fortement perturbé respectivement au point 1 et
au point 2.
6.2.4
Contexte géomorphologique
La topographie locale comporte un talus rocheux au nord suivi d'une légère pente vers le fleuve
Saint-Laurent. Le boulevard Champlain est un peu en élévation par rapport au terrain avoisinant
et longe le pied de l'escarpement rocheux. L'élévation de la surface varie de 4,88 à 6,93 m avec
une moyenne d'environ 6,05 m. Le substrat rocheux est en grande partie composé de roches
sédimentaires dominées par les shales gris et rouge de la Formation de Sainte-Foy du Groupe
de Sillery (St-Julien, 1995). Rappelons qu’en raison du fait que le projet n’entrainera aucune
intervention dans le milieu aquatique, le fleuve Saint-Laurent n’est pas considéré dans la
description de cette composante du milieu.
6.2.5
Qualité des sols
En raison de l’historique d’occupation du secteur, soit principalement des activités de
manipulation et de transbordement de produits pétroliers et produits en vrac (charbon, minerai
de fer, céréales, bauxite/alumine et phosphates naturels), une contamination des sols par ces
produits pourrait avoir eu lieu. Dans cette optique, plusieurs études de caractérisations
environnementales des sols jumelées à des travaux de réhabilitation ont été réalisées au site
d’implantation du projet où à proximité de celui-ci. L’une d’entre elles, réalisée par la firme LVM
(2013), a caractérisé les sols au site même du projet, soit vis-à-vis les quais 106 et 107. Neuf
forages ont été réalisés afin d’en déterminer les concentrations en hydrocarbures pétroliers
C10-C50 (HP C10-C50), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en métaux
(24 éléments).
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Les résultats ont révélé que les concentrations en HP C10-C50 et les métaux des sols compris
entre 0 et 2 m de profondeur sont inférieurs au critère « C » de la Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC) du MDDELCC. À un site de forage,
les sols trouvés au-delà entre 2,44 et 3,05 m présentent une concentration en HAP et HP
C10-C50 supérieure aux critères « C » de la PPSRTC et celui de l’annexe I du Règlement sur
l’enfouissement des sols contaminés (RESC). Enfin, à d’autres sites de forage, des
dépassements du critère « A » mais inférieurs au critère « C » de la PPSRTC ont été observés
pour les HP C10-C50, les HAP et les métaux aux deux horizons soit entre 0 et 2 m et au-delà de
2 m. Selon cette étude, les sols situés entre 0 et 2 m sont conformes aux usages actuels du site
et ceux projetés par le projet. Toutefois, les sols qui dépassent le critère « C » de la PPSRTC
pour les HAP et HP C10-C50 devraient être gérés dans des centres de traitements autorisés si
des excavations sont prévues dans ce secteur. Enfin, les excavations prévues dans le cadre du
projet ne devraient pas dépasser 2,5 m et ainsi atteindre les profondeurs où les concentrations
de ces éléments excédant le critère « C » du MDDELCC sont présents.
Néanmoins, une attention sera portée en permanence lors de tous travaux d’excavation afin de
déceler tout indice organoleptique pouvant indiquer une contamination par ces éléments. Le cas
échéant, une caractérisation des sols sera réalisée afin de déterminer l’option de gestion
appropriée en fonction de leur qualité selon les critères du CCME et ceux du MDDELCC.
6.2.6
Qualité des eaux souterraines
Selon l’étude de LVM (2013), l’eau souterraine a été interceptée à une profondeur variant entre
1,76 m et 4,15 m (profondeurs correspondantes : 2,2 à 4,0 m sous la surface du terrain).
L’action de la marée présente dans ce secteur peut également avoir une influence sur la
profondeur de la nappe souterraine. Aucune analyse de la qualité des eaux souterraines ne
serait disponible. Toutefois, en raison du fait qu’une contamination des sols au-delà de 2 m de
profondeur a été observée et de l’influence de la marée pouvant faire varier la profondeur de la
nappe, les eaux souterraines pourraient présenter des indices de contamination dans
l’ensemble du secteur. Ainsi, le risque d’observer une problématique de gestion des eaux
souterraines contaminées est jugée peu probable. Néanmoins, une attention sera portée en
permanence lors de tous travaux d’excavation afin de déceler tout indice organoleptique
pouvant indiquer une contamination par ces éléments. Le cas échéant, une caractérisation des
eaux souterraines sera réalisée afin de déterminer l’option de gestion appropriée en fonction de
leur qualité.
6.3

Milieu biologique

Les éléments du milieu biologique ont été considérés à l’intérieur de la zone afin de dresser un
portrait représentatif de la région immédiate des travaux. Ainsi, certains des éléments décrits
dans les prochaines sections, telle la faune terrestre, l’herpétofaune et la faune avienne en
général ne seront pas susceptibles d’être affectés par les travaux prévus. De plus, en raison de
l’absence de cours d’eau et du fait que le projet actuel n’interviendra pas dans le fleuve SaintLaurent, aucune description de la faune aquatique et ichtyenne n’est présentée. La figure 7
illustre une vue d’ensemble du site d’implantation.
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6.3.1
Flore
La zone d’étude est comprise dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul, sous
domaine de l’est (MFFP 2014). On y trouve principalement l’érable à sucre (Acer saccharum),
qui y est l’espèce dominante, accompagnée par le tilleul d'Amérique (Tilia americana), le frêne
d'Amérique (Fraxinus americana), l'ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) et, occasionnellement,
le noyer cendré (Juglans cinerea). Plus précisément, la zone d’implantation du projet, située sur
un terrain industriel ayant subi de nombreuses perturbations, est complètement exempte de
végétation (photos 1 et 2). L’habitat présent, notamment au site d’implantation du projet, ne
présente aucune caractéristique importante au niveau de cette composante.
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Vue du site et localisation du terminal

VUE D’ENSEMBLE DU SITE
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6.3.2
Faune
6.3.2.1 Faune terrestre
Très peu d’espèces fréquentent les plaines d’Abraham, les espaces bordant le boulevard
Champlain et les secteurs environnants, principalement dû à la présence humaine, routière et à
la forte anthropisation de certains secteurs. Les espèces susceptibles de fréquenter la zone
d’étude sont celles qu’on observe couramment en milieu urbain : mouffette rayée (Mephitis
mephitis), écureuil gris (Sciurus carolinensis), écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus),
marmotte (Marmota monax), tamia rayé (Tamias striatus), ainsi que musaraignes, campagnols
et souris (Cegertec-Worley Parson 2012). Rappelons que la zone des travaux est située sur un
terrain industriel. Cette composante n’est pas considérée sensible, ainsi aucun effet
environnemental n’est appréhendé.

Photo 1 Vue vers le nord au site d’implantation
des silos

Photo 2 Vue vers l’ouest au site d’implantation
des silos

6.3.2.2 Herpétofaune
Peu d’espèces d’amphibiens et reptiles seraient présents dans la région de la CapitaleNationale. Selon le site Web de l’Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec (AARQ 2015)
et Desroches et Rodrigue (2004), parmi les 38 espèces retrouvées au Québec, seulement six
(6) sont susceptibles de fréquenter la zone d’étude. Ce sont le crapaud d’Amérique (Anaxyrus
americanus), la grenouille des bois (Lithobates sylvaticus), la couleuvre rayée (Thamnophis
sirtalis), la couleuvre verte (Opheodrys vernalis), la couleuvre à ventre rouge (Storeria
occipitomaculata) et la salamandre cendrée (Plethodon cinereus). Ces espèces sont communes
et fréquentent habituellement les milieux terrestres, dont les espaces ouverts, comme les
champs et les friches, les zones rocheuses, les lieux à proximité des habitations, mais
également les boisés et les milieux forestiers.
Comme ces espèces sont peu susceptibles d’être présentes au site d’insertion du projet,
principalement en raison de son anthropisation et de sa fonction industrielle, cette composante
n’est pas considérée sensible et aucun effet environnemental n’est appréhendé.
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6.3.2.3 Faune aviaire
Les secteurs boisés situés au nord de la zone d’implantation du projet sont susceptibles
d’abriter diverses espèces d’oiseaux nicheurs, tels que le bruant à gorge blanche (Zonotrichia
albicollis), la corneille d’Amérique (Corvus brachyrhynchos), l’étourneau sansonnet (Sturnus
vulgaris), le jaseur d’Amérique (Bombycilla cedrorum), le merle d’Amérique (Turdus migratorius),
la mésange à tête noire (Poecile atricapillus), le moineau domestique (Passer domesticus), le
pic flamboyant (Colaptes auratus), le pic mineur (Picoides pubescens), le quiscale bronzé
(Quiscalus quiscula), la tourterelle triste (Zenaida macroura) et le viréo mélodieux (Vireo gilvus;
Cegertec WorleyParsons 2012). Ces espèces sont pour la plupart associées aux milieux urbains
(parcs, petits boisés, etc.) et aux massifs d’arbres situés à proximité des endroits ouverts, etc.
Les espèces plus exigeantes en termes d’habitats, par exemple qui nécessitent des couverts
arbustifs et arborescents denses, de vastes étendues boisées, des plans d’eau, etc., sont, de
manière générale, moins susceptibles de nicher à proximité de la zone d’étude. Par ailleurs,
l’habitat riverain longeant le boulevard Champlain est fortement développé comportant des
aménagements portuaires et routiers en rive. Il n’offre donc pas un potentiel d’habitat pour la
faune aviaire de rivage. Précisons également qu’aucun travail ne sera réalisé en rive du fleuve,
ou pour la réfection des quais. Advenant le cas, ces travaux seront sous la responsabilité de
l’APQ et feront l’objet d’une ÉEE distincte. Cette composante n’est donc pas considérée
sensible et aucun effet environnemental d’importance n’est appréhendé.
6.3.3
Espèces à statut particulier
Une demande d’information auprès du CDPNQ a été adressée afin de connaitre les espèces
fauniques et floristiques ayant été observées dans la zone d’étude. Les réponses reçues sont
présentées ci-après.
6.3.3.1 Espèces fauniques
Trois occurrences d’espèces fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi
désignées ont été rapportées par le CDPNQ (2018a). Une observation historique (1863) d’une
moule d’eau douce, l’anodonte du gaspareau (Anodonta implicata), aurait été faite sur les
berges à proximité du quai 106. Cette dernière est considérée susceptible d’être désignée
menacée ou vulnérable au Québec, mais ne possède aucun statut au fédéral. Considérant que
l’observation remonte au-delà du siècle dernier et qu’aucun travail ne sera réalisé dans le fleuve
Saint-Laurent ou en rive, cette espèce n’est pas considérée à risque, ni présente dans le cadre
du présent projet.
La tortue géographique (Graphtemys geographica) est considérée vulnérable au Québec et
préoccupante au Canada. Elle fréquente principalement le milieu aquatique et se retrouve
essentiellement dans les cours d'eau et plans d'eau d'importance ainsi que leurs tributaires
(Desroches et Rodrigue, 2004). Elle peut être observée principalement le long de la rive sud du
fleuve Saint-Laurent, près de l’île d’Orléans ainsi qu’au Domaine Maizerets (MFFP 2010a;
CDPNQ 2018a). L’occurrence rapportée se situe à 2 km du site d’implantation du projet. Par
ailleurs, l’emplacement des travaux ne correspond pas à un habitat potentiel pour cette espèce.
Le pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus) est classé menacé au Québec ainsi qu’au
Canada. Il est présent au Québec, dans les régions bordant la vallée du Saint-Laurent, mais
seulement en période de nidification qui a lieu durant la saison estivale (COSEPAC, 2007,
MFFP, 2010 b). Bien que l’espèce fréquente une grande diversité d’habitats, à proximité du
projet, la vieille érablière du Bois-de-Coulonge située en haut de la falaise constitue le meilleur
habitat potentiel pour cette espèce. C’est d’ailleurs à proximité de cet endroit qu’est rapportée
l’occurrence historique (1963) du CDPNQ. Le site d’insertion du projet, dénudé de végétation
arborescente, ne représente pas un habitat de nidification potentiel.
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Ces trois espèces ont des besoins territoriaux précis, qui ne correspondent pas à la zone
d’étude, elles ne sont donc pas considérées sensibles.
La couleuvre verte est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, mais ne
possède aucun statut au fédéral. Elle fréquente surtout les endroits ouverts comme les champs,
les friches, l’orée des bois et les tourbières, mais également les pelouses et les jardins près des
habitations (Desroches et Rodrigue, 2004). C’est une espèce qui utilise des abris artificiels tels
que de vieux puits ou les fondations d’anciens bâtiments comme hibernacle ou encore des trous
au sol ou d’anciens terriers. Le site d’insertion du projet ne représente pas un habitat potentiel
optimal pouvant être utilisé par cette espèce.
6.3.3.2 Espèces floristiques
Sept occurrences d’espèces floristiques désignées menacées, vulnérables ou susceptibles
d’être ainsi désignées (EFMVS) ont été rapportées par le CDPNQ (2018 b) dans un rayon de
3 km de la zone d’étude. Ces espèces sont toutes susceptibles d’être désignées menacées ou
vulnérables au Québec, mais ne possèdent aucun statut particulier au fédéral. Mentionnons que
cinq des sept occurrences sont disparues de leur milieu d’origine et ont été observées pour la
dernière fois au courant du 19e siècle dans le secteur correspondant maintenant au parc du
Bois-de-Coulonge, situé en haut de la falaise adjacente au boulevard Champlain. Il s’agit du
cypripède royal (Cypripedium reginae), du galéaris remarquable (Galearis spectabilis), du gaillet
fausse-circée (Galium circaezans), de la physostégie de Virginie (Physostegia virginiana ssp.
virginiana) et du ptérospore à fleurs d’andromède (Pterospora andromedea). La zone d’étude ne
correspond d’ailleurs pas à un habitat potentiel pour l’une ou l’autre de ces espèces.
Au site d’implantation du projet, aucune végétation, voire très peu, n’est présente. Par
conséquent, le potentiel d’y retrouver ces espèces est jugé faible.
6.4

Milieu humain

6.4.1
Cadre administratif
La zone d’étude est principalement localisée dans l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de la
Ville de Québec, qui comprend les secteurs de la Haute-Ville, de la Basse-Ville et de Limoilou.
Cet arrondissement se divise en neuf quartiers, dont Vieux-Québec - Cap-Blanc - Colline Parlementaire qui englobe la majorité de la zone d’étude. Celle-ci touche également au quartier
Montcalm dans sa portion ouest. Quant à la section sud-ouest de la zone d’étude, elle se trouve
dans le quartier 3-1 Sillery de l’Arrondissement Sainte-Foy – Sillery - Cap-Rouge.
Le site visé pour l’implantation du projet est localisé dans les limites du territoire de l’APQ et à
cheval entre deux lots distincts (lot 1213550 et 2074509). Il fait partie d’un vaste terrain
industriel qui ceinture l’Anse Brown et longe le fleuve Saint-Laurent jusqu’au Yacht Club de
Québec. Selon le plan d’utilisation des sols de l’APQ, il fait partie du secteur de l’Anse au Foulon
(APQ 2001). Les quatre classes d’utilisation prévues sont les activités de croisières, les
services, de réserve foncière et les activités de manutention de produits. Le secteur visé par le
présent projet correspond à la cette dernière classe soit principalement pour la manutention de
marchandises conteneurisées (vrac intérieur) et à ciel ouvert. La manutention de vracs solides à
ciel ouvert (à temps partiel) constitue également une affectation secondaire au site prévu pour
l’implantation du projet.
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La zone d’étude constitue une importante propriété publique fédérale gérée par l’APQ. Elle
compte plusieurs locataires, notamment : le YCQ, le Club de tennis Montcalm et le CDS.
(Genivar, 2012). Selon la grille de spécification de l’arrondissement de la Cité-Limoilou sur
l’urbanisme (R.V.Q. 2448), elle correspond à la zone 11075lb dont l’usage permis est l’industrie
lourde.
6.4.2
Profil socio-économique
Selon les données du dernier recensement de 2016, la population s’élevait à environ
18 665 habitants pour les secteurs de recensement situés dans la zone d’étude (Statistiques
Canada, 2016). La zone d’étude est comprise dans les secteurs de recensement no 4210003,
4210004, 4210005, 42100015 et 4210103 de Statistiques Canada (2016). Ces secteurs
couvrent une zone géographique beaucoup plus étendue que celle de la zone d’étude et
comprennent des secteurs densément peuplés. La population totale de ces secteurs est donc
supérieure à la population réelle de la zone d’étude, mais les données de ces secteurs
permettent tout de même de tirer un portrait socioéconomique de la zone. Bien que la plupart de
ces secteurs aient connu une légère diminution de leur population entre 2011 et 2016, la
population du secteur Montcalm a augmenté, ce qui porte la croissance moyenne de la
population à 1,16 % pour l’ensemble des secteurs. La catégorie d’âge la plus représentée est
celle des 60 à 69 ans qui compte pour 19 % de la population, suivie des 70-79 ans qui comptent
pour 14 % de la population. Près de 53 % des ménages sont formés de personnes vivant
seules. La population de ces secteurs compte 10 % d’immigrants et 2 % de résidents nonpermanents. Ils sont majoritairement d’origine européenne, et près du tiers proviennent de la
France (32 %).
En 2015, le revenu total moyen des ménages s’élevait à 87 167 $ (avant impôts) et le revenu
médian était de 60 752 $ (avant impôts). À titre comparatif, le revenu total moyen pour la région
métropolitaine de Québec s’élevait à 81 261 $ (avant impôts), et 65 359 $ pour le revenu
médian (avant impôts). Un peu plus de 40 % des ménages sont propriétaires du logement ou de
la résidence qu’ils occupent.
La population des arrondissements de La Cité-Limoilou et de Sainte-Foy – Sillery - Cap-Rouge
dans lesquels se trouve la zone d’étude est généralement scolarisée. Environ 13 % de la
population de ces arrondissements ne détient aucun certificat, diplôme ou grade, tandis que
57 % ont complété des études post-secondaires (Statistiques Canada, 2011).
Dans la zone à proximité du site d’implantation du projet, le secteur demeure à faible densité de
population, où la première résidence est située approximativement à 70 m sur le boulevard
Champlain et à 180 m pour le complexe des Jardins de Mérici.
6.4.3
Utilisation du territoire et activités portuaires
6.4.3.1 Zones résidentielles et commerciales
Entre la rue de l’Anse au Foulon et la rue de la Nouvelle-France, le côté nord-est du boulevard
Champlain est bordé de quelques bâtiments résidentiels, soit unifamiliaux, ou multi-logements,
ainsi que d’un dépanneur (Accomodation Le Marinier) localisé à l’intersection de la rue
Champlain. À partir de cette dernière, les bâtiments résidentiels visibles du boulevard
Champlain ont pour la plupart leur adresse civique sur la rue Champlain.
L’Église Notre-Dame-de-la-Garde se trouve approximativement à 685 m du site d’implantation
du projet, soit à proximité de l’intersection du boulevard Champlain et de la rue Champlain.
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Celle-ci est également bordée de bâtiments résidentiels unifamiliaux et multi-logements entre la
rue de la Nouvelle-France et le parc du Bassin Brown. En plus des résidences, elle accueille des
gîtes (le Gîte du Fleuve et L’Anse-des-Mères), un café (Café Tudor) de même qu’une
quincaillerie (Quincaillerie Martin).
La zone d’étude comprend également un secteur résidentiel situé en haut de la falaise bordant
le boulevard Champlain et ceinturé par les avenues de la Laune et George VI. Ce secteur, situé
approximativement à 180 m de la zone du site d’insertion du projet, se nomme « Les Jardins de
Mérici ». Il regroupe une quinzaine de bâtiments résidentiels de plusieurs étages constitués
d’appartements et de condos.
6.4.3.2 Activités portuaires
Le secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec est délimité par le bassin Brown à l’est, le
boulevard Champlain au nord et s’étend jusqu’au Yacht Club de Québec à l’ouest. Il constitue le
siège de plusieurs opérateurs et terminaux spécialisés dont La Coop fédérée, Arrimage Québec
(QSL), MidAtlantic, Ramsey Greig et Services maritimes Desgagnés. Huit quais permettent
d’accueillir les navires transitant dans ce secteur portuaire.
Enfin, le chemin de fer de la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) longe en
partie zone d’étude. Celui-ci emprunte ensuite vers le nord le tunnel passant sous la ville de
Québec, en longeant l’avenue Belvédère, avant de ressortir 1,6 km plus loin dans le quartier
Saint-Sacrement, près du parc Dollard-des-Ormeaux. À sa sortie, le chemin de fer devient alors
sous la responsabilité des chemins de fer Québec-Gatineau (CFQG). Avant d’emprunter le
tunnel, un carrefour est présent afin de permettre aux trains destinés aux opérations courantes
de La Coop fédérée d’accéder aux installations, mais également au site d’implantation du projet.
En 2012, sur l’ensemble du territoire de l’APQ, la circulation ferroviaire dans le secteur était de
30 000 à 40 000 wagons annuellement. Le secteur de l’Anse au Foulon serait moins achalandé
avec une fréquence de trois convois par semaine pour le CN et une à deux fois pour les
Chemins de fer Québec-Gatineau (Environnement PF. 2013) soit d’environ 260 convois
annuellement.
6.4.3.3 Activités récréatives
Une portion de la piste cyclable du corridor du Littoral longe le fleuve Saint-Laurent entre le
secteur de l’Anse au Foulon et le boulevard Champlain. Ce parcours cyclable s’étend sur 48 km
entre Saint-Augustin-de-Desmaures et la chute Montmorency. Situé juste au nord du site
d’implantation du projet, le projet de promenade portuaire du Foulon de l’APQ serait également
prévu avec notamment l’aménagement d’un belvédère d’observation, d’aires de repos et de
plantations (Annexe F). Le parc de Notre-Dame-de-la-Garde délimite la portion nord-est de la
zone d’étude. On y trouve une piscine publique et une pataugeoire extérieure, des aires de
pique-nique, des jeux pour enfants, ainsi qu’un stationnement. Adjacent à ce parc, celui du
bassin Brown comprend entre autres un centre d’interprétation, une promenade et un lien
cyclopédestre avec la piste cyclable du boulevard Champlain. Une passerelle construite audessus de l’eau offre une vue sur le fleuve. Un stationnement, des espaces gazonnés
polyvalents, une patinoire, des terrains de pétanque de même que des aires de pique-nique
complètent les éléments présents dans le parc (Port de Québec, 2017). La construction d’un
projet de Le STROM SPA et d’un sentier fluvial est prévue dans le secteur de l’Anse Brown,
avec ouverture en 2018. Le secteur nord-ouest de la zone d’étude comprend les Plaines
d’Abraham comprenant notamment la piste multifonctionnelle et du terrain des sports. Il
comprend également la terrasse Grey qui domine la falaise et surplombe le fleuve Saint-Laurent
Juin 2018 – Rapport d’évaluation des effets environnementaux, La Coop fédérée

40

SNC-Lavalin | Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée - Anse au Foulon, Port de Québec
Version finale 00

près de la côte Gilmour, le kiosque Edwin-Bélanger qui offre des spectacles durant l’été ainsi
que l’escalier du Cap-Blanc. Accessible via la rue Champlain, cet escalier monte jusqu’à
l’avenue Ontario sur les Plaines d’Abraham (Gouvernement du Canada, 2015).
Le YCQ borde la portion sud-ouest de la zone d’étude. Le YCQ compte 350 membres actifs et
50 membres sociaux. La marina compte plus de 350 places à quai pouvant accueillir des
embarcations jusqu’à 50 pieds (YCQ, 2017).
6.4.4
Paysage et environnement visuel
L’environnement visuel du secteur d’étude se définit par trois unités de paysage distinctes, à
savoir :
›
›
›

L’unité de paysage des plaines d’Abraham;
L’unité de paysage du boulevard Champlain;
L’unité de paysage de Lévis, au sud du fleuve Saint-Laurent.

Ces trois unités de paysages présentent des vues distinctes et une utilisation du sol particulière.
Unité des plaines d’Abraham
L’unité de paysage des plaines d’Abraham couvre l’ensemble du territoire situé au haut de la
falaise Champlain. Cette portion du territoire présente deux fonctions distinctes, soit des zones
de conservation associée aux plaines d’Abraham, de la Commission des Champs de bataille
nationaux et au Parc du Bois-de-Coulonge. Cette unité comprend également une fonction
résidentielle importante, correspondant notamment au secteur des Jardins de Mérici et de
l’avenue de Laune. On retrouve également une fonction résidentielle en marge de la GrandeAllée.
Les vues à l’intérieur de cette unité de paysage varient de ouvertes à fermées, en fonction de la
position de l’observateur. La topographie et le couvert forestier présent au haut de la falaise
Champlain constituent un écran visuel significatif sur les activités présentes dans le secteur de
l’Anse au Foulon. L’importance de cet écran est fonction de la position de l’observateur.

Photo 3 Vue à partir du belvédère présent au haut des plaines d’Abraham
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Photo 4 Vue à partir de l’intersection entre l’avenue de Laune et la côte Gilmour

Photo 5 Vue à partir du sentier polyvalent de la falaise
Unité de paysage du boulevard Champlain
L’unité de paysage du boulevard Champlain s’étend sur une faible bande de terrain sise au pied
de la falaise Champlain jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Le secteur visé par le projet se situe
entièrement dans cette unité, dans le secteur portuaire de l’Anse au Foulon, soit un secteur
voué à l’industrie lourde. On retrouve également à l’ouest de l’unité le YCQ, ainsi, qu’une trame
résidentielle linéaire au nord du boulevard Champlain, sise dans la portion est de l’unité.
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Les vues faisant partie de cette unité de paysage demeurent linéaires et encadrées par la
falaise Champlain au nord.

Photo 6 Vue à partir du boulevard Champlain, vers l’Est

Photo 7 Vue à partir du boulevard Champlain, vers l’Ouest
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Unité de paysage de Lévis, au sud du fleuve Saint-Laurent
L’unité de paysage de Lévis présente une vue panoramique sur le territoire de la ville de
Québec, et ce à partir de nombreux points de vue situés tant au pied de la falaise qu’au haut de
celle-ci. Dans le secteur, situé le long de la rue Saint-Laurent et du Parcours des Anses, on
retrouve principalement une trame résidentielle de densité variable. Seul le secteur de la
traverse de Lévis et du quai Paquet présente une fonction commerciale et récréative. Toutefois,
en raison de la distance, et de l’insertion du projet dans une trame industrielle lourde, présentant
actuellement des infrastructures d’entreposage, la réalisation du projet n’est pas de nature à
entraîner des effets environnementaux importants sur cette composante. Il importe également
de préciser que la rive sud offre des vues panoramiques sur le territoire de la ville de Québec,
dans ce contexte, le terminal maritime n’occupera qu’une faible proportion du champ visuel de
l’observateur, limitant ainsi l’impact sur cette composante.
La vue à partir du quai Paquet demeure relativement restreinte (photo 9), notamment en raison
de la distance et de l’angle de l’observateur par rapport au site d’insertion du projet. De ce point
de vue, les dômes du terminal de granule de bois constituent un écran important sur les
nouvelles installations.

Photo 8 Vue à partir du Parcours des Anses, Lévis
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Photo 9 Vue à partir du quai Paquet, Lévis
6.4.5
Patrimoine archéologique
Au site d’implantation du projet, peu d’information est disponible sur le potentiel archéologique.
Toutefois, dans le cadre de la prolongation de la promenade Samuel de Champlain vers l’est, de
la côte de Sillery jusqu’à la côte Gilmour, une étude réalisée en 2010 (CCNQ, 2010) a permis de
dresser un portrait du potentiel archéologique le long de ce corridor. Selon cette étude, certains
secteurs présentent un potentiel archéologique historique ou préhistorique. Les secteurs H13 à
H16 sont inclus dans la zone d’étude. Plus précisément, le secteur H16 est recoupé en partie
par le site d’implantation du projet, située à l’ouest de la rue de l’anse au Foulon. Ce site
présenterait selon cette étude un potentiel archéologique historique en raison de la présence
ancienne de quais d’une cour à bois (CCNQ, 2010). Toutefois, selon le MCC (2013), en raison
des activités portuaires et industrielles récentes et passées dans le secteur du site
d’implantation du projet, jumelée aux perturbations des sols causées par l’aménagement du
chemin de fer, les réservoirs d’hydrocarbures, les lotissements récents, le boulevard Champlain
et les services publics souterrains, le potentiel archéologique du site en serait réduit.
Pour les raisons énumérées plus haut, ajoutées au fait que le sol est composé de matériaux de
remblais et que la profondeur des excavations prévues sera faible (< 2,5 m), cette composante
n’est pas jugée sensible. Les responsables de chantier seront informés de l’obligation de
signaler toute découverte fortuite et d’interrompre les travaux à l’endroit de la découverte jusqu’à
ce qu’une évaluation complète du site soit effectuée.
6.4.5.1 Transport et circulation
Dans le secteur de la zone d’étude, le boulevard Champlain compte quatre voies, dont deux
dans chaque direction. Le boulevard Champlain constitue une voie d’accès stratégique pour le
port de Québec, la colline parlementaire et le Vieux-Québec. Il s’agit également d’une voie
d’accès privilégié pour accéder au secteur touristique du Vieux-Québec.
Selon l’Atlas des transports du ministère des Transports du Québec (MTQ), le débit de
circulation journalier moyen annuel (DJMA) du boulevard Champlain dans le secteur de l’Anse
au Foulon s’élevait à près de 13 900 véhicules en 2016 alors qu’il grimpe à 15 000 en été
(MTMDET 2017). D’autres données colligées par la ville de Québec et présentées ci-après
permettent de dresser un portrait similaire à trois intersections situées le long du boulevard
Champlain, soit entre celle de la côte Gilmour et celle du stationnement de la Garde côtière
(Ville de Québec, communication personnelle, janvier 2018).
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›
›
›

Champlain / Côte Gilmour : 2012 : 19 000 véhicules
Champlain / Côte de Sillery : 2013 : 26 000 véhicules
Champlain / Stationnement de la Garde côtière : 2009 : 17 500 véhicules

Enfin, la rue Champlain est quant à elle beaucoup moins achalandée. La vitesse sur le
boulevard Champlain est limitée à 50 km/h dans le secteur de l’Anse au Foulon alors qu’elle est
de 30 km/h sur la rue Champlain. Le boulevard Champlain est une route classée interdite aux
véhicules lourds sauf pour la livraison locale. Les camions qui y circulent sont donc
principalement liés aux activités du Port de Québec dans le secteur de l’Anse au Foulon.
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7

Évaluation des effets environnementaux et mesures d’atténuation

7.1

Approche méthodologique

La méthode utilisée pour évaluer les effets environnementaux du projet est celle utilisée par
SNC-Lavalin depuis de nombreuses années et qui a été appliquée pour différentes études
d’évaluation des effets environnementaux, auprès de différentes autorités fédérales (Port de
Québec, Parc Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Pêches et
Océans Canada, etc.).
L’analyse des effets environnementaux s’effectue en deux étapes, à savoir leur identification et
leur évaluation.
7.1.1
Identification des effets environnementaux potentiels
Les effets environnementaux d’un projet sont identifiés en analysant les principales interactions
des composantes du projet ou des activités à réaliser et les composantes valorisées de
l’écosystème (CVÉ). Selon la définition que fournit l’ACÉE, les CVÉ sont : « toute partie de
l’environnement jugée importante par l’initiateur, le public, les scientifiques et les gouvernements
participant au processus d’évaluation. Tant les valeurs culturelles que les préoccupations
scientifiques peuvent servir à déterminer cette importance ».
Parmi les composantes évaluées, celles susceptibles d’être affectées par le projet, ou
composantes sensibles, sont les suivantes :
›
›
›
›
›

La qualité des sols et des eaux de surface;
La qualité de l’air et le climat sonore;
La flore (introduction d’espèce exotique envahissante);
Les activités récréotouristiques;
La modification du paysage.

Les équipements et les activités prévues sont considérés comme des sources pouvant
engendrer des changements d’une ou de plusieurs de ces composantes sensibles. Le tableau 4
présente la grille d’analyse des effets environnementaux potentiels découlant des activités du
projet sur les composantes sensibles susceptibles d’être touchées, soit :
›
›
›
›
›

La préparation, l’aménagement et la remise en état du site;
L’excavation et la gestion des sols contaminés, le cas échéant;
La construction des silos, convoyeurs et équipements connexes;
Les activités des nouvelles installations (phase d’opération);
Les accidents et défaillances.
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Tableau 4

Grille d’analyse des effets environnementaux potentiels découlant des
interactions entre les activités du projet et les composantes du milieu
susceptibles d’être affectées
Composantes du milieu

X

X

Les activités des nouvelles installations

X

X

X

L’excavation et la gestion des sols contaminés,
le cas échéant

Les accidents et défaillances

X

X

Espèces exotiques
envahissantes

X

Préparation, l’aménagement et la remise en
état du site

Qualité de l’air et climat
sonore

Modification du paysage

Humain

La construction des silos, convoyeurs et
équipements connexes

Qualité des sols et des
eaux de surface
Construction
Opération
Phases de
construction et
d’opération

Activités du projet

Biologique

Activités
récréotouristiques

Physique

X

X

X

X

7.1.2
Évaluation des effets environnementaux
Lorsque les effets potentiels du projet sur une composante environnementale donnée ont été
identifiés, l’importance des modifications prévisibles de cette composante est évaluée (effet).
L’approche repose essentiellement sur une appréciation de l’intensité (forte, moyenne, faible),
de l’étendue géographique (régionale, locale, ponctuelle), la durée (longue, moyenne, courte) et
la fréquence des effets des différentes composantes du projet sur les CVÉ. Cette évaluation est
réalisée en considérant que les CVÉ possèdent une grande valeur tout en se basant sur
l’expérience acquise pour des projets similaires. La grille d’évaluation des effets est présentée
au tableau 5.
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L’intensité de l’effet représente l’importance relative des changements anticipés suite à la
perturbation de la composante du milieu. Elle évalue l’ampleur des modifications et les
implications qu’auront ces modifications sur l’environnement. Ces modifications peuvent
entraîner la destruction totale ou partielle de l’élément ou encore la perte d’une ou de plusieurs
caractéristiques propres à l’élément. Trois classes d’intensité sont identifiées. Il s’agit de :
Forte :

L’intensité est jugée forte lorsque la perturbation détruit ou altère entièrement ou
en grande proportion une composante du milieu et met en cause son intégrité.

Moyenne :

L’intensité est moyenne lorsque la perturbation modifie la composante touchée
sans mettre en cause son intégrité et son utilisation ou entraîne une modification
limitée de sa répartition générale dans le milieu.

Faible :

L’intensité est faible lorsque la perturbation altère faiblement la composante, mais
ne modifie pas véritablement sa qualité, sa répartition générale, ni son utilisation.

L’étendue exprime la portée spatiale des effets potentiels générés par une intervention dans le
milieu et réfère à la distance ou à la surface sur laquelle sera ressentie la perturbation. On
distingue trois niveaux d’étendue :
Régionale :

L’étendue est régionale si l’intervention sur un élément du milieu est ressentie sur
un vaste territoire ou à une distance importante du projet.

Locale :

L’étendue est locale lorsque l’intervention affecte un certain nombre d’éléments
de même nature ou d’observateurs situés à l’intérieur de l’emprise ou à proximité
du projet, à une certaine distance du projet ou lorsqu’un milieu dit « local » est
affecté.

Ponctuelle :

L’étendue est ponctuelle lorsque l’intervention n’affecte qu’un élément
environnemental ou qu’un faible nombre d’observateurs situés à l’intérieur de
l’emprise ou à proximité du projet ou lorsque l’effet est ressenti dans un espace
réduit et bien circonscrit dans l’emprise du projet.

La durée de l’effet du projet fait référence à la dimension temporelle de l’effet. Elle évalue la
période pendant laquelle les effets seront ressentis dans le milieu. Cette période peut être le
temps de récupération ou d’adaptation de l’élément affecté. La durée d’un effet peut-être :
Longue :

La durée est longue lorsqu’un effet est ressenti de façon continue ou discontinue
pendant toute la durée de vie du projet.

Moyenne :

La durée est moyenne lorsque les effets sont ressentis de façon continue ou
discontinue sur plus d’une année, jusqu’à quelques années suivant la fin des
travaux.

Courte :

La durée est courte lorsque les effets sont ressentis de façon continue ou
discontinue pendant la période de réalisation des activités du projet ou lorsque le
temps de récupération ou d’adaptation de l’élément affecté est inférieur à une
année.

Suite à cette évaluation, des mesures d’atténuation sont proposées afin de réduire autant que
possible ces effets. Par la suite, les effets résiduels issus de l’application des mesures
d’atténuation sont identifiés, et ce, en tenant compte de la permanence ou de la réversibilité
qu’ont ces effets sur les CVÉ. Ces différents aspects sont présentés dans les sections suivantes
et sont synthétisés à la section 9.
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Ainsi, au terme de l’évaluation des effets environnementaux initialement appréhendés, des
mesures d’atténuation supplémentaires peuvent être proposées. Ces mesures aident à réduire
l’importance de l’effet environnemental initial. Il est alors question d’un effet environnemental
résiduel. Les deux types d’effets résiduels qui peuvent subsister suite à l’application des
mesures d’atténuation sont soit important ou non important :
› Un effet résiduel non important : signifie que l’effet résiduel est jugé d’importance moyenne
ou faible;
› Un effet résiduel important : signifie que malgré l’application des mesures d’atténuation, l’effet
résiduel demeure d’importance forte.
En somme, le présent chapitre décrit les principaux effets environnementaux anticipés, directs et
indirects, liés au projet. Les principales mesures d’atténuation sont également décrites.
Mentionnons que les effets indirects réfèrent à des nuisances découlant des effets directs du
projet sur une composante du milieu. Il s’agit notamment des risques d’accidents et de
défaillances. Seules les CVÉ sur lesquelles des effets négatifs sont anticipés sont présentées
ci-après.
7.2

Évaluation des effets environnementaux par activité du projet

La Coop fédérée a développé une politique environnementale afin de se doter d’une approche
cohérente et structurée en matière de gestion environnementale. Cette approche permet
d’assurer la conformité des opérations de celle-ci avec les exigences réglementaires applicables
et d’améliorer la performance environnementale de l’entreprise.
Dans le cadre de ses opérations, La Coop fédérée applique des procédures de gestion
environnementale pour assurer le respect des normes et des lois environnementales et protéger
l’environnement. Ces procédures opérationnelles touchent notamment la :
›
›
›
›
›
›

Gestion des émissions atmosphériques;
Gestion des rejets accidentels à l’environnement;
Gestion des matières dangereuses résiduelles;
Gestion des équipements pétroliers;
Gestion des nuisances;
Gestion des eaux de ruissellement.

En plus des mesures d’atténuation déjà intégrées à la phase de conception du projet, les
mesures décrites dans le cadre de ces procédures opérationnelles seront également appliquées
lors de la réalisation du projet tant en phase de construction ou d’opération notamment pour les
effets environnementaux appréhendés et décrits ci-après.
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Tableau 5

Grille d’évaluation de l’importance des effets environnementaux

Intensité de la
perturbation

Étendue de l’effet

Régionale

Forte

Locale

Durée de l’effet

Importance de l’effet
Forte

Longue

X

Moyenne

X

Courte

X

Longue

X

Moyenne

X

Courte
Longue
Ponctuelle

Régionale

X

Moyenne

X

Courte

X

Longue

X

Moyenne

X

Longue
Locale

X
X

Moyenne

X

Courte
Longue
Ponctuelle

Régionale

X
X

Moyenne

X

Courte

X

Longue

X

Moyenne

X

Courte
Longue
Faible

Locale

Note :

X
X

Moyenne

X

Courte

X

Longue
Ponctuelle

Faible

X

Courte

Moyenne

Moyenne

X

Moyenne

X

Courte

X

Les effets d’importance forte sont considérés importants au sens de la LCÉE 2012 alors que les effets
d’importance moyenne et faible sont considérés comme non importants au sens de cette même loi.
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7.2.1
Phase de construction
7.2.1.1 Préparation, aménagement et remise en état du site
Durant cette activité du projet, des effets pourraient être observés sur la qualité de l’air, le climat
sonore et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. L’opération de la machinerie et la
circulation des véhicules pourraient causer un soulèvement des matières particulaires. Les
travaux pourraient également entraîner une augmentation du niveau de bruit et causer des
nuisances sonores. Enfin, la circulation et l’utilisation de la machinerie pourraient causer
l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans les secteurs avoisinants au site
d’implantation du projet où une flore est présente.
Il est à noter que les heures de construction se feront généralement en semaine de 7 h à 17 h.
Par contre, s'il y a une urgence ou un non-respect des échéanciers, il se peut que des travaux
de construction se réalisent le soir, la nuit ou la fin de semaine. À ce moment, une autorisation
sera demandée auprès de l’APQ.
Mesures d’atténuation complémentaires proposées
› S’assurer que la machinerie soit propre et exempte d’espèces floristiques exotiques
envahissantes à son arrivée sur le site et la maintenir dans cet état par la suite;
› Utiliser des équipements et véhicules en bon état de fonctionnement, propres et exempts de
fuites;
› Effectuer des inspections et un entretien régulier des véhicules utilisés;
› Éviter de laisser fonctionner inutilement le moteur des véhicules qui ne sont pas utilisés;
› Planifier les travaux durant les heures normales de travail, selon l’horaire établi par La Coop
fédérée, en concertation avec les directives de l’APQ;
› Au niveau de l’intégration paysagère, La Coop fédérée souhaite intégrer son projet dans la
trame existante du site de l’Anse au Foulon. Sachant qu’il existe un projet de promenade
portuaire en élaboration par l’APQ, celui-ci sera assurément analysé et considéré à même
l’ensemble des options qui s’offrent à La Coop fédérée, pour favoriser une harmonisation du
projet avec son milieu d’accueil. Le cas échéant (et après les consultations qui auront
probablement lieu à son sujet), La Coop fédérée pourra analyser comment contribuer à sa
réalisation, en fonction des différentes phases de notre projet.
Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible.
Ils sont d’étendue ponctuelle et de moyenne durée, considérant que les 4 phases de
construction devraient s’étendre sur 4 ans. Suite à l’application des mesures d’atténuation
proposées, l’effet résiduel est jugé faible et donc non-important.
7.2.1.2 L’excavation et la gestion des sols contaminés, le cas échéant
La qualité des sols et des eaux de surface du secteur pourrait subir un effet lors de la phase de
construction. Malgré le fait que les travaux d’excavation seront minimisés le plus possible,
l’entreposage de sols contaminés peut représenter un risque de contamination de sols sains et
des eaux de surface. Les sols seront manipulés selon les bonnes pratiques de l’industrie, suite à
leur mise en pile, une caractérisation permettra d’identifier des sites de disposition en conformité
avec la PPSRTC. Advenant leur valorisation sur le site, celle-ci se fera en conformité avec les
recommandations canadiennes pour la qualité des sols du CCME. Les sols contaminés seront
mis en pile sur une membrane, afin d’éviter la contamination des sols propres sous-jacents.
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Mesures d’atténuation complémentaires proposées
› Les sols qui seront disposés hors site seront gérés selon leur qualité environnementale et
conformément à la PPSRTC;
› Limiter l’excavation, le terrassement, le remblayage et le nivellement aux zones
préalablement définies;
› Identifier clairement les aires d’entreposage des sols excavés et limiter l’entreposage des
sols à ces aires;
› Réutiliser les sols excavés demeurant conformes à un usage industriel et respectant les
critères établis afin de réduire les volumes à éliminer;
› Transporter les matériaux d’excavation non réutilisés hors du site, dans un endroit conforme
à la réglementation applicable;
› Caractériser les sols excavés dont les indices visuels ou olfactifs ne correspondent pas aux
caractéristiques attendues;
› Gérer les sols excavés en fonction des résultats d’analyses obtenus et conformément aux
Recommandations canadiennes pour la qualité des sols du CCME ou à la Grille de gestion
des sols excavés du Guide d’intervention du MDDELCC;
› Éviter, autant que possible, la mise en pile temporaire des sols contaminés par le
chargement direct des sols dans les camions de transport;
› Si la mise en pile temporaire des sols contaminés ne peut être évitée, prendre les
précautions nécessaires afin d’éviter la contamination des sols sous-jacents et adjacents;
› Ségréguer les sols selon leur niveau de contamination et la stratigraphie observée;
› Conserver et transmettre à La Coop fédérée ainsi qu’à l’APQ tout bordereau attestant de la
disposition des sols contaminés dans un site accrédité.
Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible.
Ils sont d’étendue ponctuelle et de courte durée. Suite à l’application des mesures d’atténuation
proposées, l’effet résiduel est jugé faible et donc non-important.
7.2.1.3 La construction des silos, convoyeurs et équipements connexes
Lors de cette activité du projet, la qualité de l’air, le climat sonore, modification progressive des
paysages et les activités récréotourisques sont les composantes du milieu où un effet pourrait
survenir.
Le transport par camion des composantes destinées à la construction des silos et des
infrastructures connexes pourra causer un dérangement des usagers et commerces du secteur,
notamment le long du boulevard Champlain et de la piste cyclable mais également des autres
usagers. Pour l’ensemble des 4 phases, on estime qu’environ 1 000 à 1 200 transports seront
requis afin d’acheminer l’ensemble des composantes nécessaires à la construction du projet.
Ces transports s’étendront sur 4 ans, la majeure portion sera requise pour la réalisation des
remblais de sable, et le béton. Cette estimation exclut le transport pour les composantes
demeurant sous la responsabilité de l’APQ.
Également le transport des composantes, les activités de pieutage pourraient également
entraîner une augmentation du niveau de bruit et causer des nuisances sonores aux usagers et
résidents du secteur immédiat.
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Précisons finalement, que la construction du terminal maritime entrainera une modification
progressive des paysages, notamment lors de la réalisation des phases 2 et 3 qui permettra la
construction des silos. On peut se référer à la section 7.2.2.4 pour l’analyse des effets sur la
qualité des paysages.
Mesures d’atténuation complémentaires proposées
› 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 7 h à 19 h, 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.
› Informer le public, les résidents et commerces du secteur (communiqué de presse, site web
de La Coop fédérée) de toute entrave ou perturbation significative pouvant être appréhendée,
le cas échéant, de la circulation sur le boulevard Champlain.
Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible,
l’étendue ponctuelle et de moyenne durée. Suite à l’application des mesures d’atténuation
proposées, l’effet résiduel est jugé faible et donc non-important.
7.2.2
Phase d’opération
Durant la phase de construction et d’opération, les composantes du milieu les plus susceptibles
de subir un effet sont celles liées à la qualité de l’air, au climat sonore, aux activités
récréotouristiques ainsi que la modification de la qualité du paysage.
7.2.2.1 Qualité de l’air
Une étude de dispersion atmosphérique a été réalisée (Annexe E) pour établir les
concentrations maximales journalières de matières particulaires dans l’air ambiant à l’extérieur
de la zone industrielle et portuaire. Plusieurs scénarios d’émission ont été analysés afin d’établir
les concentrations maximales de particules admissibles à la sortie des dépoussiéreurs afin de
respecter les normes de qualité de l’air ambiant des valeurs guides du Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère (RAA) à la limite de la zone industrielle et portuaire. Le RAA
est utilisé à titre de valeur guide par l’APQ, qui constitue un territoire fédéral.
Les dépoussiéreurs du projet seront conçus pour que les concentrations de particules à la sortie
de ceux-ci soient inférieures à 1 mg/m³ pour les dépoussiéreurs du projet et pour le
dépoussiéreur principal du secteur d’Arrimage Québec.
En considérant un scénario d’émission maximale de matières particulaires en continu et en
tenant compte des concentrations initiales (niveaux de fond), les résultats de modélisation
demeurent inférieurs aux valeurs guides du RAA à la limite de la zone industrielle et portuaire,
démontrant ainsi la conformité du projet à ce règlement.
Pour les secteurs résidentiels du boulevard Champlain face au projet et ceux en haut de la
falaise (Jardins de Mérici), les résultats de modélisation sont significativement plus faibles qu’en
bordure de la zone industrielle et demeurent nettement inférieurs aux valeurs guides du RAA.
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Mesures d’atténuation complémentaires proposées
Aucune mesure supplémentaire n’est proposée autre que les critères de performance des
dépoussiéreurs mentionnés à la section 4.6.
Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible.
Ils sont d’étendue ponctuelle et de longue durée. Suite à l’application des mesures d’atténuation
proposées, l’effet résiduel est jugé moyen et donc non-important.
7.2.2.2 Climat sonore
Une étude du climat sonore a été réalisée pour le projet de terminal maritime d’exportation de
grains (Annexe D) dans les zones sensibles adjacentes au projet à l’automne 2017. Cette étude
a permis d’établir que le climat sonore est régi principalement par les infrastructures routières,
étant moyennement et fortement perturbé.
Les émissions sonores anticipées du projet ont été comparées aux valeurs guides tirées de la
règlementation municipale de Québec ainsi que de la note d’instruction 98-01 du MDDELCC.
Les simulations démontrent qu’il est requis de réduire la puissance sonore de certains
équipements afin de limiter les émissions sonores du projet en-deçà des valeurs guides, en plus
de limiter les activités reliées aux camions et aux trains dans la plage horaire de 6 h à 22 h,
dans la mesure du possible.
Mesures d’atténuation complémentaires proposées
› Mettre en place une procédure opérationnelle formelle, en concertation avec l’opérateur
ferroviaire, lors des manœuvres de couplage et séparations des wagons afin de minimiser le
bruit y étant associé;
› Limiter le bruit lors de l’arrivée, du départ et du déplacement des trains sur le site;
› Positionner la première section de train en bordure du boulevard Champlain, afin de créer un
écran anti-bruit lors du déplacement des wagons.
Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible.
Ils sont d’étendue ponctuelle et de longue durée. Dans une situation où les valeurs guides sont
satisfaites, l’importance de l’effet sonore du projet sur les secteurs sensibles en périphérie, est
qualifiée de moyenne. Suite à l’application des mesures d’atténuation proposées, l’effet résiduel
demeure moyen et est donc non-important.
7.2.2.3 Activité récréotouristique
Durant cette activité du projet, un effet sur les activités récréotouristiques pourrait être
appréhendé suite à une augmentation du transport par camion sur le boulevard Champlain et du
dérangement visuel et sonore occasionné par l’arrivée des convois ferroviaires.
Mesures d’atténuation complémentaires proposées
› Limiter, dans la mesure du possible, le transport routier aux heures de moindre achalandage
en semaine;
› Collaborer avec l’APQ pour la réalisation de la Promenade du Foulon.
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Importance de l’effet résiduel
Les effets environnementaux appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible.
Ils sont d’étendue ponctuelle et de courte durée, soit limité à l’impact du transport sur le site.
Suite à l’application des mesures d’atténuation proposées, l’effet résiduel est jugé faible et nonimportant.
7.2.2.4 Qualité du paysage
L’évaluation des effets environnementaux sur les paysages locaux, liés à l’implantation des
infrastructures du projet de terminal maritime ont été évalués à partir de trois simulations
visuelles, à des points de vue stratégiques et pour les différentes unités de paysage présentées
précédemment.
Les simulations visuelles ont été préparées à partir de photographies prises sur le terrain, aux
points de vue suivants :
› Vue 1 : Sur le boulevard Champlain, en direction du projet de terminal maritime (vers l’est),
Unité de paysage du boulevard Champlain;
› Vue 2 : À partir de la terrasse Gray sur les plaines d’Abraham, en direction du projet de
terminal maritime (vers le sud), Unité de paysage des plaines d’Abraham;
› Vue 3 : À Lévis sur la rue Saint-Laurent, en direction du projet de terminal maritime (vers
l’ouest), Unité de paysage de Lévis.
Vue 1 : sur le boulevard Champlain, en direction du projet de terminal maritime
La vue 1, vers l’est, se situe en amont du projet, sur un point haut après l’intersection avec la
côte Gilmour. À cet endroit, l’utilisateur sera à proximité des infrastructures du projet
(environ 150 m). La simulation visuelle démontre l’importance des infrastructures proposées,
considérant l’absence de tout écran visuel, actuellement présente, de ce point de vue.
En termes d’effet environnemental, bien que les infrastructures se situent dans un
environnement industriel et portuaire voué à l’entreposage et à la manutention du vrac,
l’intensité de la perturbation peut être considérée moyenne, son étendue est ponctuelle et sa
durée longue considérant la durée de vie du projet, entraînant ainsi un effet de moyenne
importance.
Toutefois, il importe de préciser que cette vue représente le scénario le plus conservateur (i.e.
l’effet le plus important), considérant qu’elle se situe dans l’axe de l’observateur circulant sur le
boulevard Champlain et à faible distance. À titre comparatif, la photo 7 montre la vue vers le
projet (vers l’ouest), la présence des dômes du terminal de granules de bois d’Arrimage Québec
permet de créer un écran et laisse présager un effet de moindre importance.
Afin de limiter l’impact en marge du boulevard Champlain, La Coop fédérée s’engage à
collaborer avec l’APQ pour la réalisation de la promenade du Foulon (Annexe F). Advenant un
report de ce projet, La Coop fédérée s’engage à réaliser une plantation d’arbres d’essence
indigène à croissance rapide, afin de créer un écran végétal en bordure du boulevard
Champlain et de limiter l’impact visuel du projet de même que les émissions de poussières et de
bruits. Cet aménagement prendra en compte les recommandations et préoccupations exprimées
par la population. À titre indicatif, la simulation visuelle présentée à la Vue 1, intégrant un écran
visuel est disponible ci-dessous.
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Vue 2 : À partir de la terrasse Gray sur les Plaines d’Abraham, en direction du projet de
terminal maritime
La vue 2 a été réalisée à partir du belvédère de la terrasse Gray, un lieu d’observation public et
valorisé offrant une vue vers le sud. Ce site peut être fréquenté par la population locale ou les
touristes de passage. L’observateur se situe à environ 350 m du projet, le site offre une vue
variant de fermée à partiellement ouverte en fonction du couvert forestier présent dans la falaise
Champlain. La photographie a été prise dans l’axe d’une ouverture dans le couvert forestier,
permettant une vue partielle dans la portion est du projet.
L’évaluation de l’effet environnemental du projet sur le paysage à partir de ce point de vue peut
être qualifiée de moyenne en fonction de l’approche méthodologique présentée précédemment.
Bien que l’intensité de la perturbation soit faible, que son étendue soit ponctuelle et sa durée
longue, le fait que la durée de vie du projet entraîne directement un effet de moyenne
importance. Toutefois suite à l’analyse de la simulation visuelle, la vue offerte au point de vue
est principalement obstruée par la présence d’un couvert forestier et ce, même après la période
estivale. L’importance de l’effet environnemental à ce point de vue est considérée faible.
Vue 3 : À Lévis sur la rue Saint-Laurent, en direction du projet de terminal maritime
La vue 3 a été réalisée à partir de la rue Saint-Laurent (au niveau du parcours des anses) sur la
rive sud, à Lévis. Son tracé est légèrement plus élevé que la rue Saint-Laurent, ce qui permet
une vue dégagée sur le site en comparaison avec la vue des automobilistes et piétons. La vue 3
est représentative de différentes ouvertures visuelles à partir de Lévis, offrant une vue
panoramique dégagée sur le site du projet et le territoire de la ville de Québec. À partir du point
de vue, l’observateur se situe à une distance d’environ 2,5 km.
Il importe de préciser que l’aménagement récent (2016) du quai Paquet à Lévis a permis à la
population de Lévis de disposer d’un point de vue sur la rive-nord. À cet effet, la photo 9
démontre l’absence d’impact significatif à partir de ce site.
À l’instar de la vue 2, en considérant les paramètres méthodologiques, l’importance de l’effet
environnemental peut être considérée moyenne. Toutefois, en raison de la distance à cet
endroit, tout comme au quai Paquet, et de l’intégration des équipements dans une trame
industrielle, comprenant déjà des installations d’entreposage, l’importance de l’effet
environnemental lié à l’implantation du projet sur la qualité du paysage à partir de la rive sud
demeure faible.
Tel que précisé précédemment, la vue panoramique qu’offre la rive sud, fait en sorte que le site
du projet n’occupera qu’une faible proportion du champ visuel de l’observateur, limitant ainsi
l’impact de la perturbation sur le paysage global.
Mesures d’atténuation supplémentaires
Dans le secteur de la vue 1, sur le boulevard Champlain, l’APQ travaille actuellement au
développement du projet Promenade portuaire du Foulon qui proposera un aménagement
urbain veillant à harmoniser les composantes de la ville, du fleuve et le port afin d’intégrer de
manière optimale les activités industrielles dans la trame urbaine (Annexe F). En travaillant en
concert avec l’APQ, La Coop fédérée veillera à intégrer le projet de terminal maritime à celui de
la promenade du Foulon. D’autres aménagements pourront également être proposés,
notamment au terme des consultations publiques. Dans l’éventualité où l’échéancier de
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réalisation du projet de Promenade portuaire du Foulon ne concorde pas avec celui de la
construction du projet de terminal maritime, la création d’un écran visuel végétalisé pourrait être
réalisée aux endroits vacants à proximité du site d’implantation du projet. La Coop fédérée est
ouverte à échanger et collaborer avec l’APQ sur d’autres aménagements envisageables
favorisant l’intégration urbaine des installations du projet de terminal maritime d’exportation de
grains ainsi que leur mise en valeur.
De plus, afin de limiter la pollution lumineuse et éviter les impacts sur les riverains et utilisateurs
du territoire, La Coop fédérée entend limiter l’éclairage sur le site afin d’assurer la sécurité des
travailleurs, lors d’opérations exceptionnelles en soirée ou de nuit. Rappelons qu’advenant le
cas, une autorisation préalable aura été obtenue auprès de l’APQ. L’éclairage sur le site sera
dirigé vers le bas, et certaines installations supplémentaires pourront être munies de détecteur
de mouvement, afin d’en limiter leur utilisation aux fins de l’opération du terminal.
Importance de l’effet résiduel
Dans l’ensemble des trois points de simulation visuels, les effets environnementaux
appréhendés pour cette composante sont jugés d’intensité faible à moyenne. Ils sont d’étendue
ponctuelle ou locale et de longue durée. Dans l’ensemble, l’effet résiduel est jugé faible ou
moyen et donc non-important.
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Simulation visuelle
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Vue 1
Sur le boulevard Champlain, en direction du projet,
après la réalisation des phases 1, 2, 3 et 4
N/Réf. : 650754
Date de prise de photographie : Novembre 2017
Angle de prise de vue : 70 °
Réalisation : Iris Design
Date : Février 2018
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Vue 1a
Sur le boulevard Champlain, en direction du projet,
après la réalisation des phases 1, 2, 3 et 4
N/Réf. : 650754
Date de prise de photographie : Novembre 2017
Angle de prise de vue : 70 °
Réalisation : Iris Design
Date : Février 2018

Note : Écran végétale à titre indicatif uniquement, l'aménagement et les essences seront déterminés ultérieurement.
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Vue 2
À partir de la terrasse Gray sur les Plaines d’Abraham,
en direction du projet, après la réalisation des
phases 1, 2, 3 et 4
N/Réf. : 650754
Date de prise de photographie : Novembre 2017
Angle de prise de vue : 70 °
Réalisation : Iris Design
Date : Février 2018
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Vue 3
À Lévis sur la rue Saint-Laurent, en direction du projet,
après la réalisation des phases 1, 2, 3 et 4
N/Réf. : 650754
Date de prise de photographie : Novembre 2017
Angle de prise de vue : 60 °
Réalisation : Iris Design
Date : Février 2018
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7.2.3
Phase de construction et d’opération
7.2.3.1 Accidents et défaillances
Durant les phases de construction ou d’opération, les divers déchets et matériaux provenant des
travaux ainsi que la présence et l’utilisation de la machinerie lourde représentent des sources
potentielles de contamination. Une défaillance de la machinerie, une fausse manœuvre, un
réservoir qui fuit sont autant de situations qui peuvent occasionner un déversement accidentel
de produits dangereux.
Mesures d’atténuation supplémentaires
› Un responsable de chantier sera désigné par La Coop fédérée et collaborera avec l’APQ en
communiquant l’évolution des travaux et les rapports d’incidents;
› La gestion des plaintes potentielles que pourrait recevoir l’APQ en lien avec les travaux de
construction sera assumée par le responsable de chantier désigné de La Coop fédérée;
› L’entrepreneur devra soumettre un plan d’urgence environnementale décrivant les mesures
qui seront appliquées dans les cas d’incidents environnementaux;
› Avant le début des travaux, tout le personnel devra être informé des exigences contractuelles
en matière d’environnement, incluant les composantes du plan d’urgence et des procédures
opérationnelles. Une formation sera donnée aux employés afin qu’ils soient en mesure
d’intervenir en cas de déversement;
› Maintenir la machinerie propre et en bon état de fonctionnement et faire des inspections
quotidiennes afin de détecter la présence de fuite de contaminant;
› Effectuer l’entretien, le ravitaillement en carburant et le nettoyage de la machinerie et des
équipements contenant des produits pétroliers en dehors de la zone des travaux, sur un site
aménagé à cet effet où il n’existe aucun risque de contamination des sols ou des eaux;
› Avoir en tout temps sur le site des travaux une trousse d’intervention en cas d’accident afin
d’être en mesure de circonscrire un déversement. Les employés qui travaillent sur le chantier
devront connaître l’emplacement de la trousse et y avoir accès en tout temps;
› En cas de déversement accidentel, caractériser et retirer les sols, les matériaux ou les eaux
contaminées et en disposer en respectant la réglementation;
› En cas de déversement, rapporter l’incident aux autorités responsables et intervenir
rapidement. Contacter la Capitainerie de l’APQ dans un premier temps (418-648-3556) ainsi
que les services d’urgence d’Environnement Canada (1-866-283-2333).
Au cours de la phase d’opération ces mêmes mesures seront appliquées et demeureront sous
la responsabilité du responsable du site.
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8

Analyse de risque

8.1

Introduction

Impliquant essentiellement du transport et de l’entreposage de grains, le projet de terminal
maritime comporte peu de risques pour les composantes du milieu humain ou du milieu naturel
dans le secteur d’implantation. Opérant déjà des installations similaires dans le secteur du
Foulon et ailleurs au Québec, La Coop fédérée possède déjà une bonne connaissance des
risques inhérents à ce type d’activité.
Bien qu’ils soient à priori faibles, une analyse des risques liés au projet a été réalisée afin
d’identifier les accidents susceptibles de se produire, d’en évaluer les conséquences possibles
pour les composantes du milieu et de juger de l’acceptabilité du projet en matière de risques.
Cette analyse sert également à identifier et bonifier au besoin les mesures de protection mises
en place afin d’éviter si possible ces accidents potentiels, sinon de réduire leur probabilité ou
leurs conséquences.
Enfin, pour toutes les mesures d’atténuation et de prévention, La Coop fédérée veillera à
rencontrer les autorités compétentes en matière de sécurité civile afin de leur présenter le projet
et l’analyse de risque. De cette façon, La Coop fédérée pourra prendre en considération les
préoccupations des autorités compétentes et ainsi intégrer, lorsque nécessaire, les
changements adéquats au projet avant sa réalisation.
8.2

Méthodologie

La première étape de l’analyse consiste à identifier les éléments sensibles du milieu. Dans
l’étape suivante, les accidents potentiels sont identifiés et l’importance des risques associés est
évaluée. Enfin, les mesures de sécurité sont identifiées et les grandes lignes du plan de gestion
des risques qui sera mis en place sont présentées.
L’identification des évènements accidentels et des mesures de sécurité a été réalisée avec
l’équipe de projet de La Coop fédérée afin d’intégrer leur expertise à l’analyse de risques. Cet
exercice a été effectué avec une méthode de type nœud papillon. Comme représentée à la
figure 8, cette méthode comporte 3 parties (CRAIM, 2017) :
› Le point central du nœud est l’évènement accidentel;
› La partie gauche du nœud s'apparente à un arbre des défaillances visant à identifier les
causes de cet évènement accidentel;
› La partie droite du nœud vise, quant à elle, à déterminer les conséquences de cet évènement
accidentel tout comme le ferait un arbre d'évènements.
Sur le schéma, les barrières de sécurité sont représentées sous la forme de barres verticales
pour symboliser le fait qu'elles s'opposent au développement d'un scénario d'accident. Ces
barrières peuvent être :
› Des mesures de prévention visant à contrôler les causes et ainsi diminuer la probabilité
d’occurrence de l’évènement accidentel;
› Des mesures de protection visant à contrôler les conséquences et ainsi diminuer la gravité de
l’évènement accidentel.
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Figure 8

Représentation de la méthode par nœud papillon

Source : CRAIM, 2017

L’importance des risques liés aux évènements accidentels identifiés a été quantifiée avec une
cotation des gravités potentielles et des probabilités sur une échelle de 1 à 5, suivie d’une
combinaison sur une matrice de criticité. Cette étape s’appuie sur les recommandations du
guide sur l’analyse et la gestion des risques de l’APQ. L’équipe de projet de La Coop fédérée a
également pris part à cette étape. Selon cette matrice de risque, les conséquences ont été
cotées pour les trois éléments les plus importants pour le projet : vie humaine, communauté et
environnement. Les autres éléments de la méthode de l’APQ, tels le financier, la réputation, la
continuité des affaires, les clients, etc., n’ont pas été analysés car ils ont été jugés moins
pertinents pour ce projet ou comportent toujours un risque faible.
La gravité des évènements accidentels a été cotée en fonction des effets potentiels sur
l’environnement, la vie humaine et la communauté. Les tableaux 6 à 9 indiquent les cinq
niveaux qui ont été utilisés respectivement pour l’environnement, la vie humaine et la
communauté. Les cinq niveaux qui ont été utilisés pour la cotation des probabilités sont
résumés dans le tableau 6.
Les cotations sont basées sur l’expérience et le jugement professionnel, ainsi que les données
et informations tirées de la littérature et des bases de données.
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Tableau 6

Gravité des évènements accidentels – Composante Environnement

Niveau

1

2

3

4

5

Tableau 7

Description

›
›
›
›

Incident mineur
Aucun risque de contamination d’endroits sensibles (milieux humides, cours d’eau)
Nettoyage immédiat avec équipement du site
Aucun problème nécessitant la notification des autorités régulatrices

›
›
›
›
›

Risque de contamination d’endroits sensibles
Nettoyage avec les ressources du site ou externes
Reste à l’intérieur des limites du site
Notification d’autorités régulatrices

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Contamination mineure à court terme d’environnements sensibles (milieux humides,
cours d’eau)
Nettoyage par des ressources externes spécialisées
Décontamination nécessaire
Impacts à l’extérieur des frontières du site
Notification d’autorités régulatrices
Non-respect de la législation
Restauration de courte durée
Contamination locale des cours d’eau, des terres, de l’air, ou des eaux souterraines
Actions suivant la réglementation requise
Potentiel pour l’application d’amendes et de règlements mineurs
Risque d’avis d’infraction des autorités régulatrices
Restauration de longue durée
Demande de permis pour restauration
Contamination régionale des cours d’eau, des terres, de l’air, ou des eaux souterraines
Actions suivants réglementation requise
Potentiel pour l’application d’amendes et de règlements
Restauration impossible

Gravité des évènements accidentels – Composante Vie humaine

Niveau

Description

1

› Premiers soins requis
› Inconfort léger

2

› Blessure nécessitant aide médicale

3

› Blessure causant modifications des tâches de travail

4

› Blessure causant perte de temps
› Maladie avec invalidité temporaire

5

› Fatalités
› Invalidité permanente
› Manœuvre de réanimation requise
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Tableau 8

Gravité des évènements accidentels – Composante Communauté

Niveau

Description

1

› Aucun impact mesurable sur le style de vie

2

› Quelques individus du voisinage potentiellement affectés par le projet ou l’incident

3

› Quelques voisins potentiellement affectés par le projet ou l’incident
› Impacts mineurs sur le style de vie (utilisation traditionnelle des terres, accès aux routes,
bruit, accès aux services communautaires, demandes d’infrastructures)

› Plusieurs voisins potentiellement affectés par le projet ou l’incident
› Impacts mesurables sur le style de vie (utilisation traditionnelle des terres, accès aux

4

routes, bruit, accès aux services communautaires, demandes d’infrastructures)
Règlement financier potentiel pour les parties prenantes

›
› Plusieurs voisins potentiellement affectés par le projet ou l’incident
› Évacuation potentielle de la communauté
› Impacts significatifs sur le style de vie (utilisation traditionnelle des terres, accès aux

5

›
Tableau 9
Niveau

routes, bruit, accès aux services communautaires, demandes d’infrastructures)
Règlement financier important pour les parties prenantes

Probabilité des évènements accidentels
Description – Type 1

Description – Type 2

1 – Très bas

Ne devrait jamais se produire durant la
vie du projet mais est concevable

S’attendre à ce que cela arrive < une
fois aux 100 ans

2 – Bas

Possible de s’y attendre au moins une
fois dans la vie du projet

S’attendre à ce que cela arrive < une
fois à tous les 20 ans

3 – Moyen

Possible de s’y attendre une fois dans
les 12 prochains mois

S’attendre à ce que cela arrive < une
fois par 5 ans

4 – Élevée

Possible de s’y attendre dans les
quelques mois qui suivent
l'implantation

S’attendre à ce que cela arrive < une
fois par année

5 – Très élevée

Éminent, se produira à court terme lors
de la phase opération

S’attendre à ce que cela arrive > une
fois par année

Pour chaque évènement accidentel, une matrice de criticité a été utilisée pour obtenir une
appréciation du niveau de risque. La figure 9 illustre cette matrice et indique la définition des
quatre niveaux de risque.
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Figure 9

8.3

Matrice de criticité et définition des niveaux de risques

Identification des éléments sensibles du milieu

Les composantes du milieu humain et naturel dans le secteur d’implantation ont été décrites en
détail au chapitre 6, plus spécifiquement les sections 6.3 et 6.4. Celles-ci sont résumées
ci-dessous.
Le milieu naturel est caractérisé par la proximité du fleuve Saint-Laurent. La falaise Champlain
et le parc Bois-de-Coulonge présentent des habitats forestiers pouvant abriter différentes
espèces fauniques et floristiques typiques d’un milieu urbain.
Le milieu humain est caractérisé par la présence d’une zone résidentielle et commerciale sur le
côté nord-est du boulevard Champlain, entre la rue de l’Anse au Foulon et la rue de la NouvelleFrance. Plus à l’est, une autre zone se situe le long de la rue Champlain, où se retrouve
également l’église Notre-Dame-de-la-Garde. On retrouve également un secteur résidentiel situé
au-haut de la falaise bordant le boulevard Champlain et ceinturé par les avenues de la Laune et
George VI.
Le secteur de l’Anse au Foulon du Port de Québec, bordé par le bassin Brown à l’est, le
boulevard Champlain au nord et le Yacht Club de Québec à l’ouest, est utilisé par plusieurs
opérateurs et terminaux spécialisés dont La Coop fédérée, Arrimage Québec (QSL), MidAtlantic,
Ramsey Greig et Services maritimes Desgagnés.
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8.4

Identification des évènements accidentels

Un évènement accidentel est défini comme étant exceptionnel et anormal, avec potentiellement
des effets négatifs sur les composantes sensibles du milieu (environnement, population,
travailleurs). Les grains, la poussière de grains et les hydrocarbures utilisés comme carburant
ou lubrifiant par les équipements mobiles représentent les substances qui pourraient être à
l’origine d’un évènement accidentel.
En particulier, la poussière de grains peut provoquer une explosion sous certaines conditions :
› Concentration dans un nuage de poussière au-delà d’une certaine concentration (limite
inférieure d’explosivité);
› Particules fines, inférieures à 500 microns;
› Confinement du nuage de poussière;
› Présence d’oxygène;
› Présence d’une source d’inflammation.
La littérature et les bases de données d’accidents font mention de plusieurs accidents dans
l’industrie agroalimentaire dus à des explosions de poussières. Dans cette industrie, les
équipements les plus touchés sont les capacités de stockage (36 % des cas), les unités de
fabrication (20 %) et enfin les systèmes de dépoussiérage (16 %). Les sources d’inflammation
sont des travaux par point chaud dans presque 30 % des cas et des étincelles électriques ou
d’origine électrostatique dans 25 % des cas (Janes et Chaineaux, 2010).
Pour 14 cas documentés dans l’industrie agroalimentaire, les évènements à l’origine de la mise
en suspension de poussières lors de l’explosion étaient les suivants (Janes et Chaineaux,
2010) :
›
›
›
›
›

Remplissage d’une capacité (fonctionnement normal) - 3 cas;
Fonctionnement du système de ventilation / dépoussiérage (fonctionnement normal) - 3 cas;
Remplissage d’une capacité voisine (fonctionnement normal) - 2 cas;
Chute du produit (dysfonctionnement) - 2 cas;
Mise en suspension de dépôt (dysfonctionnement) - 4 cas.

Les explosions de poussières sont normalement de type déflagration, ce qui provoque moins de
dommages qu’une détonation. L’accidentologie révèle que ce sont essentiellement les
travailleurs qui sont exposés à ce risque.
En fonction des substances présentes, des spécificités du projet et de l’accidentologie, les
évènements accidentels suivants ont été retenus :
›
›
›
›

Explosion de poussières;
Incendie dans les silos de grains;
Relâchement accidentel de poussières à l’atmosphère;
Déversement de carburant ou d’huile par le matériel roulant (camions, locomotives,
locotracteurs).
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8.5

Identification des causes, des conséquences potentielles et des mesures de
sécurité

Les tableaux 10 à 14 présentent les causes et les conséquences liées à chacun des
évènements accidentels analysés. Les mesures de sécurité en place pour la maitrise des
risques sont également spécifiées dans ces tableaux. Chaque tableau comporte deux parties :
› Les causes et les mesures de prévention qui y sont associées, correspondant à l’arbre de
défaillance de la figure 8 (moitié gauche de la figure);
› Les conséquences potentielles et les mesures de protection qui y sont associées,
correspondant à l’arbre d’évènements de la figure 8 (moitié droite de la figure).
Rappelons que les mesures de prévention visent à contrôler les causes et ainsi diminuer la
probabilité d’occurrence de l’évènement accidentel, tandis que les mesures de protection visent
à contrôler les conséquences et ainsi diminuer la gravité de l’évènement accidentel.
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Tableau 10

Causes, conséquences potentielles et mesures de sécurité – Explosion de poussières

Évènement accidentel

Explosion de poussières

Cause

Mesure de prévention

›
›
Formation d’une atmosphère explosive et ignition par surchauffe d’un ›
roulement (bearing), électricité statique, arc électrique, frottement ›
mécanique au niveau des courroies et poulies
›
›
›

Collecte des poussières dans les endroits susceptibles de former des atmosphères explosives
Classification électrique des zones dangereuses (intrinsèque), mise à la terre, paratonnerre
Contrôle des sources d’inflammation, monitoring de surchauffe des équipements
Minimisation des surfaces horizontales ou zones cachées où les poussières pourraient s’accumuler
Nettoyage préventif
Équipements conçus selon les meilleures pratiques ou codes reconnus
Inspection et entretien des équipements, formation des employés

Conséquence potentielle

Tableau 11

Mesure de protection

Surpressions avec dommages matériels et blessures aux travailleurs

› Évents d’explosion installés sur les équipements à risque avec sorties orientées vers un endroit sécuritaire (optimal)

Incendie successif à l’explosion

› Système de protection des incendies, gicleurs ouverts
› Plan des mesures d’urgence

Causes, conséquences potentielles et mesures de sécurité – Incendie dans les silos de grains

Évènement accidentel

Incendie dans les silos de grains

Cause

Mesure de prévention

Humidité dans le grain

› Humidité du produit contrôlé à l’entrée (échantillonnage)
› Aérateurs de toit
› Protocole de stockage spécifique par type de produit

Transfert de produits étrangers et combustibles

› Tamis rotatifs (grossier) pour nettoyer le grain

Conséquence

Fumée, radiations thermiques
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› Système à l’azote (dômes de granules de bois)
› Système de protection des incendies
› Plan des mesures d’urgence
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Tableau 12

Causes, conséquences potentielles et mesures de sécurité – Relâchement accidentel de poussières à l’atmosphère

Évènement accidentel

Cause
Sac de dépoussiéreur qui déchire
Perte d’étanchéité de la vanne rotative
Bris de conduite d’aspiration de poussières

Relâchement accidentel de poussières
à l’atmosphère

› Maintenance préventive, inspection et monitoring des équipements

Conséquence

Mesure de protection

› Arrêt d’urgence

Émissions de poussières

Tableau 13

Mesure de prévention

Causes, conséquences potentielles et mesures de sécurité – Déversement de carburant/huile par les camions

Évènement accidentel

Cause

Mesure de prévention

Collision

›
›
›
›
›

Bris mécanique

› Maintenance et vérification par les transporteurs
› Sensibilisation

Déversement de carburant/huile par
les camions

Plan de circulation
Signalisation
Aire d’attente
Limite de vitesse
Sensibilisation

Conséquence

Mesure de protection

› Surface imperméable

Contamination des sols
›
Contamination des eaux si le déversement atteint le fleuve ou les
›
puisards

›

Incendie
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Trousse d’intervention pour récupération des déversements
Plan de localisation des puisards et couverts de puisards dans les trousses d’intervention
Plan des mesures d’urgence

› Système de protection incendie
› Plan des mesures d’urgence
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Tableau 14

Causes, conséquences potentielles et mesures de sécurité – Déversement de carburant/huile par les locomotives/locotracteurs

Évènement accidentel

Cause

Mesure de prévention

Collision, déraillement

› Signalisation (particulièrement aux passages à niveau)
› Basse vitesse
› Sensibilisation

Bris mécaniques

› Maintenance et vérification par les compagnies ferroviaires
› Sensibilisation

Déversement carburant/huile par
locomotives ou locotracteurs
(shuttle wagon)

Conséquence

Mesure de protection

› Surface imperméable

Contamination des sols
›
Contamination des eaux si le déversement atteint le fleuve ou les
›
puisards

›

Incendie
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Trousse d’intervention pour récupération des déversements
Plan de localisation des puisards et couverts de puisards dans les trousses d’intervention
Plan des mesures d’urgence

› Système de protection incendie
› Plan des mesures d’urgence
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8.6

Évaluation des gravités et des probabilités des événements accidentels et
estimation de l’importance des risques

Le tableau 15 présente la cotation de la gravité et de la probabilité pour chacun des évènements
accidentels analysés, ainsi que le niveau de risque correspondant. En tenant compte des
mesures de prévention et de protection en place, une cote globale a été attribuée pour
l’ensemble des causes ou des conséquences d’un évènement accidentel. Rappelons que la
probabilité réfère aux causes identifiées tandis que la gravité réfère aux conséquences
potentielles.
Tableau 15

Cotation des gravités, probabilités et risques

Évènement accidentel

Effets sur

Gravité

Probabilité

Risque

Explosion de poussières
majeure

Vie (travailleurs,
population)

5

1

(M)

Explosion de poussières
mineure

Vie (travailleurs)

2

2

(B)

Incendie dans les silos de grains

Communauté,
Environnement

1

2

(B)

Relâchement de poussières

Communauté,
environnement

2

2

(B)

Déversement mineur de
carburant ou d'huile par camions

Environnement

1

4

(M)

Déversement majeur de
carburant ou d'huile par camions

Environnement

4

1

(B)

Déversement mineur de
carburant ou d'huile par train

Environnement

1

3

(B)

Déversement majeur de
carburant ou d'huile par train

Environnement

4

1

(B)

Les résultats indiquent qu’en général les risques sont bas et tolérables. Par contre deux
évènements accidentels ont un niveau de risque évalué à moyen : un déversement mineur de
carburant ou d’huile par les camions; une explosion majeure de poussières. Dans ces deux cas,
les mesures de prévention et de protection doivent faire l’objet d’une révision régulière.
8.7

Gestion des risques

Afin d’assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement, la conception, la
construction et l’opération des installations seront réalisées dans le respect des règlements et
des codes applicables. En particulier pour les explosions de poussières, les meilleures pratiques
spécifiées dans les codes NFPA seront respectées :
› NFPA652 – Standard on the Fundamentals of Combustible Dust;
› NFPA 61 – Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food
Processing Facilities;
› NFPA68 – Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting;
› NFPA 69 – Standard on Explosion Prevention Systems.
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Les mesures de prévention ou de protection particulière qui seront mises en place pour la
maitrise des risques ont été décrites dans les tableaux de la section précédente. Ces mesures
permettront de les minimiser le plus possible.
Pour les risques qui ne pourront pas être complètement éliminés, un plan des mesures
d’urgence sera mis en place. Celui-ci sera présenté à la sécurité civile de la Ville de Québec et
les recommandations seront intégrées. Ses principaux objectifs seront les suivants :
› D'assurer la sécurité des employés, des entrepreneurs, des intervenants externes et du
public;
› De réduire les risques de dommages matériels et les impacts sur l'environnement et la
communauté en cas d'accident;
› De planifier les procédures d'urgence afin de minimiser les temps et les coûts d'intervention
et de rétablissement;
› De définir les responsabilités des intervenants internes et externes dans la planification et
l'exécution des interventions d'urgence.
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9

Synthèse des effets environnementaux, des mesures d’atténuation et des effets
environnementaux résiduels

Cette section présente les effets environnementaux négatifs suite à la mise en application des
mesures d’atténuation.
Suite à l’application des mesures d’atténuation proposées, des effets résiduels pourraient
demeurer. Ceux-ci sont présentés ci-après et concernent les sols (risque de contamination), le
paysage et le climat sonore. Dans l’ensemble, les effets environnementaux résiduels pour le
projet de terminal maritime d’exportation de grains sont jugés non-importants.
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Phase

Activité du projet

Composante de
l’environnement
touchée

Description des effets environnementaux

Paramètres de
l’évaluation
environnementale

Importance résultante
des effets
environnementaux

Mesures d’atténuation




Préparation du site
et organisation du
chantier

Qualité de l’air et
climat sonore

Espèces exotiques
envahissantes





L’opération de la machinerie et la circulation
des
véhicules
pourraient
causer
un
soulèvement de poussières et de matières.
Les
travaux
pourraient
entraîner
une
augmentation du niveau de bruit et causer des
nuisances sonores.

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Moyenne

La circulation et l’utilisation de la machinerie
pourraient causer l’introduction d’espèces
exotiques envahissantes.

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Longue



Faible






Moyenne





Construction







Excavation et
gestion des sols

Qualité des sols et
des eaux de surface



L’excavation
et
l’entreposage
de
sols
contaminés représentent un risque de
contamination de sols sains ou des eaux de
surface par ruissellement.

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Courte



Faible
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Utiliser des équipements et véhicules en bon état de
fonctionnement, propres et exempts de fuites.
Effectuer des inspections et un entretien régulier des
véhicules utilisés.
Éviter de laisser fonctionner inutilement le moteur des
véhicules qui ne sont pas utilisés.
Planifier les travaux durant les heures normales de
travail, selon l’horaire établi par La Coop fédérée et
approuvée par l’APQ en cas de retard des travaux.
S’assurer que la machinerie est propre et exempte
d’espèces floristiques exotiques envahissantes à son
arrivée sur le site et la maintenir dans cet état par la
suite.
Les sols qui seront disposés hors site seront gérés
selon leur qualité environnementale et conformément à
la PPSRTC du MDDELCC.
Limiter l’excavation, le terrassement, le remblayage et
le nivellement aux zones préalablement définies.
Identifier clairement les aires d’entreposage des sols
excavés et limiter l’entreposage des sols à ces aires.
Réutiliser les sols excavés respectant les critères pour
un usage industriel et respectant les critères établis par
le CCME afin de réduire les volumes à éliminer.
Transporter les matériaux d’excavation non réutilisés
hors du site, dans un endroit conforme à la
réglementation applicable.
Caractériser les sols excavés dont les indices visuels
ou olfactifs ne correspondent pas aux caractéristiques
attendues.
Gérer les sols excavés en fonction des résultats
d’analyses
obtenus
et
conformément
aux
Recommandations canadiennes pour la qualité des
sols du CCME ou à la Grille de gestion des sols
excavés du Guide d’intervention du MDDELCC pour
les sols devant être disposés hors du territoire de
l’APQ.
Éviter, autant que possible, la mise en pile temporaire
des sols contaminés par le chargement direct des sols
dans les camions de transport.
Si la mise en pile temporaire des sols contaminés ne
peut être évitée, prendre les précautions nécessaires
afin d’éviter la contamination des sols sous-jacents et
adjacents par l’utilisation de membrane sous les piles
de sol.
Ségréguer les sols selon leur niveau de contamination
et la stratigraphie observée.
Conserver et transmettre à La Coop fédérée tout
bordereau attestant de la disposition des sols
contaminés dans un site accrédité, le cas échéant.

Importance
des effets
résiduels

Non important

Non important

Non important
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Phase

Activité du projet

Composante de
l’environnement
touchée
Qualité de l’air et
climat sonore

Description des effets environnementaux





Qualité de l’air et
climat sonore


Les travaux d’excavation pourraient entraîner
une augmentation du niveau de bruit et causer
des nuisances sonores.

Les travaux, l’opération de la machinerie et la
circulation des véhicules causeront un
soulèvement de poussières et entraîneront
l’émission de monoxyde de carbone, de
matières particulaires et de contaminants.
Les travaux de construction pourraient entraîner
une augmentation du niveau de bruit et causer
des nuisances sonores.

Paramètres de
l’évaluation
environnementale
Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Courte

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Moyenne

Importance résultante
des effets
environnementaux

Faible

Faible

Mesures d’atténuation



Planifier les travaux durant les heures normales de
travail, selon l’horaire établi par La Coop fédérée et
approuvé par l’APQ.



Utiliser de la machinerie, des équipements et des
véhicules en bon état de fonctionnement et conformes
à la réglementation, notamment au Règlement sur les
normes environnementales applicables aux véhicules
lourds.
Effectuer des inspections et un entretien régulier de la
machinerie et des véhicules utilisés.
Éviter de laisser fonctionner inutilement le moteur de la
machinerie qui n’est pas utilisé.
Planifier les travaux bruyants durant les heures
normales de travail et selon l’horaire approuvé par
Coop fédérée.
Au niveau de l’intégration paysagère, La Coop fédérée
souhaite intégrer son projet dans la trame existante du
site de l’Anse au Foulon. Sachant qu’il existe un projet
de promenade portuaire en élaboration par l’APQ,
celui-ci sera assurément analysé et considéré à même
l’ensemble des options qui s’offrent à La Coop fédérée,
pour favoriser une harmonisation du projet avec son
milieu d’accueil. Le cas échéant (et après les
consultations qui auront probablement lieu à son
sujet), La Coop fédérée pourra analyser comment
contribuer à sa réalisation, en fonction des différentes
phases de notre projet.
Informer le public, les résidents et commerces du
secteur (communiqué de presse, site web de La Coop
fédérée, site web de l’APQ) de toute entrave ou
perturbation significative, le cas échéant, de la
circulation sur le boulevard Champlain pouvant être
appréhendée.
Publication d’un avis formel des travaux, notamment
sur le site web de l’APQ.







Construction des
silos et
infrastructures
connexes

Paysage

Modification progressive des paysages, lors des
travaux de construction, notamment lors des
phases 2 et 3.



Le transport des composantes par camion
destinées à la construction des silos et des
infrastructures connexes pourra causer un
dérangement des usagers et commerces du
secteur, notamment le long du boulevard
Champlain et de la piste cyclable mais
également des autres usagers.

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Moyenne

Les activités associées à la phase d’opération
pourraient engendrer une altération de la qualité
de l’air pour les citoyens et usagers présents
dans le secteur du projet.

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Longue

Activités
récréotouristiques



Qualité de l’air
Opération

Intensité : Moyenne
Étendue : Ponctuelle
Durée : Longue



Vue 1 : Moyen
Vue 2 et 3 : Faible



Faible


Non important

Non important

Non important

Non important

Utiliser des dépoussiéreurs permettant de respecter les
valeurs guide du RAA.
Assurer l’entretien des dépoussiéreurs et former le
personnel afin de repérer rapidement toute fuite.

Non important

Mettre en place une procédure opérationnelle formelle
lors des manœuvres de couplage et séparations des
wagons afin de minimiser le bruit y étant associé.
 Limiter le bruit lors de l’arrivée, du départ et du
déplacement des trains sur le site.
 Positionner la première section de train en bordure du
boulevard Champlain, afin de créer un écran anti-bruit
lors du déplacement des wagons.

Non important



Moyen

Importance
des effets
résiduels




Activités des
nouvelles
installations



Climat sonore

Les activités associées à la phase d’opération
pourraient engendrer des nuisances sonores
pour les citoyens et usagers présents dans le
secteur du projet, notamment en bordure du
boulevard Champlain.
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Phase

Activité du projet

Composante de
l’environnement
touchée

Description des effets environnementaux


Activités
récréotouristiques



Augmentation du transport routier par camion
dur le boulevard Champlain.
Dérangement des usagers et commerces du
secteur par l’arrivée des convois ferroviaires.

Paramètres de
l’évaluation
environnementale
Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Longue

Importance résultante
des effets
environnementaux

Mesures d’atténuation


Moyenne






Qualité du paysage

Présence des nouvelles infrastructures dans le
paysage pour les résidents et usagers présents
dans le secteur immédiat ou éloigné, au sud du
fleuve Saint-Laurent à Lévis.
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Intensité : Moyenne
Étendue : Ponctuelle
Durée : Longue

Vue 1 : Moyen
Vue 2 et 3 : Faible

Importance
des effets
résiduels

Limiter le transport routier aux heures de moindre
achalandage la semaine.
Assurer une arrivée et un départ des camions en
direction ouest (vers les ponts).

Non important

Au niveau de l’intégration paysagère, La Coop fédérée
souhaite intégrer son projet dans la trame existante du
site de l’Anse au Foulon. Sachant qu’il existe un projet
de promenade portuaire en élaboration par l’APQ,
celui-ci sera assurément analysé et considéré à même
l’ensemble des options qui s’offrent à La Coop fédérée,
pour favoriser une harmonisation du projet avec son
milieu d’accueil. Le cas échéant (et après les
consultations qui auront probablement lieu à son
sujet), La Coop fédérée pourra analyser comment
contribuer à sa réalisation, en fonction des différentes
phases de notre projet.

Non important
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Phase

Activité du projet

Composante de
l’environnement
touchée

Description des effets environnementaux

Paramètres de
l’évaluation
environnementale

Importance résultante
des effets
environnementaux

Mesures d’atténuation

Importance
des effets
résiduels

 Un responsable de chantier sera désigné par La Coop





Construction et Opération



Accidents et
défaillances

Qualité des sols



Un accident, une fausse manœuvre ou un bris
d'équipement pourrait entraîner un déversement
accidentel de contaminant.

Intensité : Moyenne
Étendue : Locale
Durée : Moyenne



Moyenne
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fédérée et collaborera avec l’APQ en communiquant
l’évolution des travaux et les rapports d’incidents.
La gestion des plaintes potentielles que pourrait
recevoir l’APQ en lien avec les travaux de construction
sera assumée par le responsable de chantier désigné
de La Coop fédérée.
L’entrepreneur devra soumettre un plan d’urgence
environnementale décrivant les mesures qui seront
appliquées dans les cas d’incidents environnementaux.
Avant le début des travaux, tout le personnel devra
être informé des exigences contractuelles en matière
d’environnement, incluant les composantes du plan
d’urgence et de la procédure opérationnelle SGE-PO446-01 – Gestion des rejets accidentels à
l’environnement. Au besoin, une formation sera
donnée aux employés afin qu’ils soient en mesure
d’intervenir en cas de déversement.
Maintenir la machinerie propre et en bon état de
fonctionnement et faire des inspections quotidiennes
afin de détecter la présence de fuite de contaminant.
Effectuer l’entretien, le ravitaillement en carburant et le
nettoyage de la machinerie et des équipements
contenant des produits pétroliers en dehors de la zone
des travaux, sur un site aménagé à cet effet où il
n’existe aucun risque de contamination des sols ou
des eaux.
Avoir en tout temps sur le site des travaux une trousse
d’intervention en cas d’accident afin d’être en mesure
de circonscrire un déversement. Les employés qui
travaillent sur le chantier devront connaître
l’emplacement de la trousse et y avoir accès en tout
temps.
En cas de déversement accidentel, caractériser et
retirer les sols, les matériaux ou les eaux contaminées
et en disposer en respectant la réglementation.
En cas de déversement, rapporter l’incident aux
autorités responsables et intervenir rapidement.
Contacter les services d’urgence d’Environnement
Canada (1-866-283-2333) ainsi que ceux de la
Capitainerie de l’APQ.

Non important
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10

Analyse des effets cumulatifs

Le présent chapitre porte sur l’évaluation des effets cumulatifs. Les effets cumulatifs
représentent les effets sur l'environnement résultant des effets d'un projet combinés à ceux
d'autres projets et activités antérieurs, actuels et futurs. Ces effets peuvent se produire sur une
certaine période et à une certaine distance. L’évaluation des effets cumulatifs vise à assurer
l’évaluation de l’accumulation des effets qui résultent des influences combinées de ces
différentes actions (ACEE, 1999).
Dans le présent contexte, les effets cumulatifs font référence aux effets environnementaux et
sociaux des deux phases (construction et opération) du projet de terminal maritime conjugués
aux effets d’autres projets, activités ou évènements passés, actuels ou dont la réalisation est
raisonnablement prévisible. Cette évaluation est réalisée à l’intérieur de limites spatiales bien
définies, soit le secteur immédiat du Foulon. Deux composantes sont actuellement considérées
pour cette analyse, soit :
›
›

La construction de structures d’entreposages adjacents au dôme du terminal de granules de
bois d’Arrimage Québec;
Travaux de génie civil dans le secteur de l’Anse du Foulon :
- Projet d’aménagement d’une conduite du réseau unitaire, secteur Anse au
Foulon (projet en cours de construction), réalisé par la Ville de Québec;
- Projet d’aménagement d’une promenade portuaire au Foulon (projet projeté).

10.1

Structures d’entreposage adjacentes aux dômes du terminal de granules de bois
d’Arrimage Saint-Laurent

La construction du projet de terminal maritime entraînera un effet visuel négatif de faible
importance à partir du plateau des plaines d’Abraham et de la rive sud du Saint-Laurent. L’effet
de l’ajout progressif des infrastructures à partir du corridor du boulevard Champlain est
considéré de moyenne importance, notamment en raison de l’effet de proximité. Toutefois, au
niveau du boulevard Champlain l’aménagement d’un écran végétal pourra atténuer cet effet.
Au niveau des paysages, cette nouvelle construction s’ajoutera aux dômes du terminal de
granules de bois qui seront toutefois intégrés dans le projet. En termes d’effet cumulatif sur le
paysage, on peut considérer qu’il y aura un effet, toutefois celui-ci sera surtout perceptible dans
le corridor du boulevard Champlain et aux Jardins de Mérici (appartements en hauteur,
uniquement). La présence cumulative des infrastructures n’augmentera pas le niveau d’effet à
partir des autres points de vue, pour les raisons citées précédemment (distance, écran visuel,
faible ouverture, etc.).
10.2

Travaux de génie civil dans le secteur de l’Anse au Foulon

Les travaux de génie civil connus sont cités ci-dessus, les principaux effets peuvent se faire
ressentir en termes de dérangement et nuisance (circulation, poussière, bruit de chantier). Les
travaux liés à la construction d’une conduite unitaire, par la Ville de Québec, sont en cours et ne
devraient pas se cumuler avec le projet de terminal maritime en termes d’effet environnemental.
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Advenant que le Port de Québec lance les travaux d’aménagement de la promenade du Foulon,
ces travaux civils pourraient potentiellement entraîner un dérangement ou une nuisance de
faible importance (circulation, bruit, poussière) qui pourraient se cumuler avec les travaux de
construction du projet de terminal maritime. Toutefois, une fois complétés, ces aménagements
bonifieront l’espace et contribueront potentiellement à créer un écran visuel et une meilleure
intégration du projet au territoire.
Ainsi, bien qu’un dérangement mineur et de courte durée soit possible, la réalisation de ce
projet est favorable pour le développement du secteur du Foulon.
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11

Participation du public

Cette section sera complétée après réception des commentaires émis par le public. Les ÉEE
des projets de niveau 2 sont soumis à une période de commentaires du public d’une durée de
30 jours. Pour ce faire, le public pourra faire valoir ses préoccupations et ses commentaires par
deux mécanismes soit par écrit sur Internet, par le dépôt de mémoire ou dans la section
commentaires du site, ou verbalement, lors de la séance de participation du public.
Pour les projets de niveau 2, le PEPC prévoit un processus d’information et de consultation qui
inclut au minimum :
›
›

Une séance publique d’information;
Une période de 30 jours de consultation en ligne pour commenter l’ÉEE déposée en ligne.

La Coop fédérée souhaite réaliser ce projet selon une approche sociale, en se dotant d’un plan
de consultation et en menant différentes initiatives qui incluent les éléments requis par le PEPC,
afin de répondre aux préoccupations potentielles de ses parties prenantes et assurer la saine
cohabitation avec elles.
L’objectif de La Coop fédérée est de s’investir dans une démarche à long terme pour
garantir une prise de décision éclairée de l’APQ, favoriser la compréhension du public, de
donner à la communauté des occasions d’apporter des suggestions afin de
bonifier le projet.
Dans ce contexte, les pratiques internes de La Coop fédérée s’harmonisent avec la
structure du PEPC puisqu’elles préconisent l’identification des parties prenantes et
une démarche d’information et de discussion basée sur le dialogue.
Processus de consultation :
›
›

›

Cartographie des parties prenantes afin de considérer les enjeux de chacune et d’y répondre
(voir liste en annexe G);
Une évaluation sociale du concept, de la justification, des impacts et des nuisances;
- Identification de différents risques liés aux facteurs techniques, environnementaux,
sociaux et économiques;
- Adaptation de la démarche de consultation et des outils d’information afin de mettre
l’emphase sur les éléments qui peuvent causer plus d’inquiétude;
- Propositions de rencontres d’information allant au-delà des exigences du PEPC pour
répondre aux besoins des parties prenantes.
Un processus de consultation ouvert, transparent et respectueux des citoyens;
- Une ouverture à écouter les parties prenantes, à tenir compte des préoccupations
exprimées pour la bonification du projet et à rendre compte de ses décisions aux
participants à la consultation;
- Une intégration des réponses aux préoccupations sociales dans l’ÉEE et dans le
plan de projet;
- La mise en place d’un mécanisme citoyen de suivi dès la phase de la construction.
- L’engagement à consulter les groupes de citoyens pour le projet d’intégration à la
trame urbaine du Terminal.
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La Coop fédérée a développé différents outils afin de partager l’information. Celui-ci
comprend notamment :
›
›
›
›
›

Un dépliant d’information vulgarisée présentant le projet et l’étude environnementale
(formats électronique et imprimé);
Des fiches thématiques sur les mesures d’atténuation (formats électronique et imprimé);
Un microsite consacré au projet : http://terminalgrains.lacoop.coop;
Une présentation PowerPoint sur le projet, ses impacts, mesures d’atténuation et processus
de consultation;
Des affiches, tableaux et panneaux pour le soutien visuel lors des activités.

Diverses occasions seront offertes aux parties prenantes afin de s’informer et d’exprimer
leurs préoccupations sur le projet :
›
›
›
›
›

Rencontres avec des parties prenantes sélectionnées dans la cartographie;
Rencontres préliminaires avec le comité de cohabitation Port-Communauté et le Comité de
vigilance des activités portuaires afin d’identifier les besoins d’information des différents
groupes pour planifier des rencontres spécifiques;
Invitation à l’activité portes-ouvertes par les médias locaux et distribution d’un carton
informatif dans les secteurs résidentiels avoisinants;
Activité portes ouvertes : au minimum un vendredi soir et un samedi dans la journée;
Identification des préoccupations soulevées durant la période de commentaires prévue au
PEPC et opportunités de rencontres à évaluer.

La Coop fédérée s’engage à réaliser un projet d’aménagement afin d’intégrer ses
nouvelles installations à la trame urbaine :
›

›

Compte tenu que l’APQ planifie déjà la Promenade portuaire du Foulon dans le secteur du
projet, La Coop fédérée s’engage à contacter l’APQ, au début de la planification de chaque
nouvelle phase de construction du terminal maritime, afin de connaître l’évolution du projet
de développement de la Promenade et ainsi évaluer de quelle façon elle pourra contribuer à
l’aménagement du secteur occupé par le Terminal maritime d’exportation de grain.
Dans le cas où le projet de l’APQ tarderait à être réalisé et que les travaux ne seraient pas
entamés à la fin de la construction du terminal, La Coop fédérée entreprendrait
l’aménagement de son propre projet d’intégration comportant des éléments tels qu’un écran
visuel par la plantation de végétation à croissance rapide, de l’éclairage architectural, des
éléments d’interprétation historique du site ou tout autre aménagement qui s’harmoniserait
avec le projet de l’APQ lorsque celui-ci verrait le jour.

Suite au PEPC, La Coop fédérée compte maintenir les canaux de communication ouverts
afin de capter de nouvelles questions ou préoccupations qui pourraient surgir.
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Tableau 16

Calendrier des engagements

ÉCHÉANCE

ACTIONS

Janvier à avril 2018

›

Rencontres préliminaires avec les parties prenantes

Juin 2018

›

Mise en ligne de l’étude des effets environnementaux (ÉEE)
sur le site Internet du Port de Québec
Mise en ligne du microsite du projet
Période de consultation publique sur le projet (30 jours)

›
›
Juin 2018

Consultation publique
› Activité portes-ouvertes
› Rencontres d’information

Juillet 2018

›
›

2018-2021

Consultation publique : projet d’intégration à la trame urbaine
Période à préciser selon l’avancement du projet du Port de
Québec

Phase de construction

›
›
›

Phase de construction et
d’opération

›
›

Présentation du projet bonifié aux parties prenantes
Autorisation de l’APQ

Rencontre ou compte-rendu des activités à l’APQ et au CCPC
(1/année)
Rencontres ponctuelles avec les parties prenantes intéressées
(gestionnaires du projet)
Infolettre de suivi du projet (≈ 3/année)
Ligne téléphonique de gestion des plaintes
Maintien du microsite avec points de contact téléphonique et
courriel
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12

Surveillance environnementale et suivi

La surveillance environnementale sera réalisée par La Coop fédérée et l’APQ et visera à
s’assurer de l’application des mesures d’atténuation définies et d’en déterminer le degré de
conformité. Quant au suivi environnemental, il vise à permettre de vérifier la justesse de
l’évaluation des effets environnementaux appréhendés et de juger de l’efficacité des mesures
d’atténuation des effets environnementaux négatifs. Ce suivi sera assuré par les procédures
opérationnelles, relevant du Système de gestion environnementale de La Coop fédérée. Le
projet pourra également être ajusté, le cas échéant, en fonction de la consultation publique
réalisée dans le cadre du PEPC.
12.1

Phase ingénierie

À cette étape du projet, la surveillance environnementale permettra :
› De s’assurer que l’ensemble des mesures d’atténuation contenues dans la documentation
déposée et, ayant une incidence sur les travaux, soit intégré aux ententes contractuelles
signées avec les sous-traitants;
› De proposer, si nécessaire, des additions aux plans et devis et aux documents d’appels
d’offres, afin de se conformer aux exigences susmentionnées;
› De s’assurer de la cohérence entre les plans et devis, les lois et règlements, les bonnes
pratiques et les exigences particulières contenues dans la présente ÉEE.
12.2

Programme de surveillance en phase de construction

Lors de la phase de construction du projet, une surveillance environnementale sera exercée par
La Coop fédérée, qui désignera un surveillant environnemental pour le projet. Elle vise
notamment à vérifier, durant les travaux de construction, l’application de toutes les normes,
directives et mesures environnementales proposées.
De manière à atteindre cet objectif, le surveillant environnemental du projet aura les tâches
suivantes :
› S’engager à faire respecter et à appliquer toutes les mesures d’atténuation auxquelles La
Coop fédérée s’est engagée;
› S’assurer que les recommandations environnementales des instances réglementaires, de
l’APQ, des inspecteurs de chantier, des utilisateurs du territoire, etc., soient appliquées lors
de la réalisation des ouvrages;
› Cerner les lois et règlements pertinents en matière d’environnement et les faire connaître aux
responsables de la construction et à l’entrepreneur général et ses sous-traitants;
› Proposer au besoin des modifications aux documents d’appels d’offres et aux études portant
sur les éléments du projet pouvant influencer la qualité de l’environnement;
› Formuler au besoin des recommandations pour toute modification ou adaptation des plans et
devis durant la construction;
› S’assurer de la conformité des travaux réalisés dans le cadre de tout contrat de construction;
› Prendre toutes les mesures qui s’imposent lors de situations d’urgence (accident de la route,
déversement accidentel d’hydrocarbures, etc.).
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Toutes les mesures d’atténuation particulières prévues dans le présent rapport, ainsi que tout
engagement pris avec l’APQ devront aussi être appliqués, celles-ci feront partie intégrante des
ententes contractuelles entre La Coop fédérée et l’entrepreneur général.
Obligations de l’entrepreneur général
Les mesures de protection environnementale préconisées par La Coop fédérée et rattachées
aux activités d’aménagement feront partie intégrante des obligations contractuelles de
l’entrepreneur général et de ses sous-traitants. Dans tous les contrats d’exécution, les
responsabilités de l’entrepreneur en matière de protection de l’environnement seront insérées et
précisées :
› L’entrepreneur doit assurer le respect des lois, règlements fédéraux et dans la mesure du
possible des valeurs guides provinciales concernant la qualité du milieu de travail et la
protection de l’environnement, ainsi que le respect des exigences découlant des autorisations
reçues;
› L’entrepreneur doit se conformer aux divers engagements de La Coop fédérée et ce, tant au
niveau environnemental, qu’à l’égard de la communauté;
› L’entrepreneur désignera un responsable en matière de gérance environnementale. Celui-ci
aura la responsabilité d’assurer la protection de l’environnement lors de l’exécution des
travaux de construction.
12.3

Programme de suivi environnemental

Au cours de la phase d’opération, La Coop fédérée s’assurera de la conformité des opérations
du projet de terminal maritime, notamment par l’application de ses procédures de gestion
environnementale. Le registre des mesures d’atténuation de l’APQ sera également respecté. De
plus, La Coop fédérée s’engage à réaliser une vérification de conformité environnementale de
ses opérations, selon les standards et exigences de l’APQ.
Une attention particulière sera portée aux composantes suivantes :
›

Émission atmosphérique (poussières);
- Le suivi sera basé sur le respect de la procédure opérationnelle propre à la gestion des
émissions atmosphériques :
- Normes d’émission de particules : inférieur à 30 mg/m³ de particules maximums par
point d’émission (évent, cyclone, dépoussiéreur, séchoir à grains, etc.);
- Utilisation de l’équipement et maintenance préventive :
› Contacter le Service de l’ingénierie avant toute modification (débit, vitesse d’air) au
procédé et à l’équipement de traitement;
› Maintenir les équipements en bon état de fonctionnement et s’assurer qu’ils
fonctionnent de façon optimale pendant les heures de production;
› Avant d’ajouter des points d’aspiration à un dépoussiéreur, s’assurer qu’il a la
capacité de capter cette charge additionnelle;
› Effectuer la maintenance préventive recommandée par le fournisseur;
› Effectuer minimalement, les vérifications indiquées dans le tableau suivant :
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Inspections sur les dépoussiéreurs
Mensuel

Au 3 mois

Annuellement

Aux deux ans

›
›

Inspecter la sortie des équipements pour vérifier si de la poussière en sort.
Si des particules sont visibles à la sortie des équipements, corriger immédiatement la
situation et suivre les instructions de la procédure sur les rejets accidentels à
l’environnement.

›

Vérifier la pression de l’air comprimé. Si elle est trop haute, des poussières peuvent
être expulsées vers l’extérieur.
Vérifier la pression statique à l’intérieur du dépoussiéreur. Une valeur trop élevée
indique une possibilité de colmatage de l’équipement.

›

›

Valve rotative et convoyeur à vis : vérifier l'état général des équipements.
Nettoyer les conduits d'air.
Faire une inspection minutieuse des éléments et noter l'état général des cages
(corrosion et autres dommages).
Vérifier la tension des sacs et fixations du bas et la barre d'usure.

›
›

Faire vérifier par le service d’ingénierie que l’équipement est toujours
opéré dans les plages recommandées (débit, vitesse d’air, pression, etc.).

›
›
›

De plus, le personnel présent lors de l’opération sera formé afin de pouvoir remarquer tous bris
d’équipement ou anomalie au niveau du fonctionnement.
› Gestion des nuisances (émission sonore et plaintes en générales)
- Les mesures préventives suivantes doivent être mises en place :
› Connaître les exigences de la règlementation municipale relative aux nuisances;
› Assurer en tout temps une bonne tenue des lieux extérieurs;
› Former et sensibiliser le personnel;
› Prévoir des mesures réduisant les nuisances lors de travaux par exemple, utiliser un
abat-poussière certifié par le BNQ;
› Vérifier lors de changements opérationnels que de nouvelles nuisances ne seront
pas générées, par exemple :
- Modification de l'éclairage (pollution lumineuse);
- Mise en place d'un système d'avertissement sonore (alarme, haut-parleurs).
De plus, un suivi du climat sonore en phase d’opération, d’une durée de 5 ans sera mis en place
afin d’assurer la conformité des opérations, tout au long de la construction du projet de terminal
maritime. Les résultats seront fournis à l’APQ.
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› Traitement des plaintes pour les installations au Port de Québec
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12.4

Responsabilité envers l’environnement

Durant la phase d’opération, les responsabilités de La Coop fédérée consisteront à s’assurer de
la conformité des opérations avec les lois et règlements applicables, tout en assurant une
cohabitation harmonieuse avec les riverains du secteur portuaire de l’Anse au Foulon.
De façon plus spécifique, ledit responsable verra notamment à :
› Vérifier l’application de la législation en matière d’environnement, le cas échéant;
› Réaliser une VCE des installations selon les prescriptions de l’APQ;
› Coordonner les activités requises pour le règlement des plaintes ou les interventions
d’urgence de nature environnementale;
› En cas de déversement accidentel terrestre de produits pétroliers, contacter la Capitainerie
du port de l’APQ (418-648-3556) et le Centre national des urgences environnementales,
d’Environnement et Changement climatique Canada (1-866-283-2333).
Finalement, pour les aspects de sécurité, La Coop fédérée devra notamment :
› Mettre en place une signalisation appropriée à des endroits stratégiques afin de rappeler la
présence humaine rattachée au projet de terminal maritime, notamment au niveau des
intersections;
› Appliquer le plan d’urgence et la procédure d’urgence environnementale qui seront adoptés
et présentés au responsable de l’APQ. Ceux-ci devront inclure un plan du site ainsi que les
étapes à suivre en cas de déversement accidentel de contaminant.
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13

Conclusion

Le projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée vise à soutenir les
producteurs agricoles locaux et nationaux, en facilitant l’accès au marché d’exportation
notamment sur le territoire européen. Ce nouveau terminal en eau profonde permettra
d’accueillir des navires provenant de l’intérieur des terres canadiennes afin de l’alimenter en
grain de provenance locale et nationale et aura également la capacité d’accueillir des navires
transatlantiques de type post-Panamax afin de faciliter l’exportation des produits locaux. Plus
précisément, le projet consiste, lors des phases 1 à 4, en la conversion et l’utilisation des dômes
actuels du terminal de granules de bois de même que la construction de quatre silos de 1 000 t
et quatre autres silos de 15 000 t et de ses infrastructures connexes. Cette nouvelle installation
proposée par La Coop fédérée, constitue un élément important afin de soutenir l’industrie
agricole québécoise et canadienne dans une optique de développement durable à long terme.
Conditionnellement à la mise à niveau des infrastructures de l’APQ par celle-ci, le projet
représente un investissement local d’environ 99 M$ qui sera réparti dans les 4 phases du projet.
La réalisation du projet permettra de soutenir en période de construction environ 34 emplois
dans le secteur de la construction locale et permettra de créer jusqu’à trois nouveaux postes
permanents en période d’opération tout en consolidant certains emplois actuels du CDS. Ce
projet s’intègrera également aux opérations du CDS, et favorisera la synergie et le maintien des
opérations locales.
Le site sélectionné pour le projet, sur un terrain industriel du Port de Québec dans le secteur de
l’Anse au Foulon, est compatible avec la vocation et l’utilisation actuelle du territoire. Le secteur
de l’Anse au Foulon ayant actuellement une vocation industrielle liée à la manutention et à
l’entreposage des produits en vrac nature. Le site ne présente aucun intérêt particulier pour la
flore et la faune local, évitant ainsi tout effet environnemental sur ces composantes.
Selon les études sectorielles réalisées, le projet sera conforme aux valeurs guides du RAA au
niveau des poussières et de la Note d’instruction 98-01 du MDDELCC pour le bruit. Le projet
sera également conforme au règlement 978 sur le bruit de la Ville de Québec.
Au niveau du paysage, le principal effet provient des vues disponibles à partir du boulevard
Champlain et implicitement de la piste cyclable longeant le secteur du Foulon. La simulation
visuelle réalisée au niveau de la terrasse Gray démontre que le projet sera principalement
masqué par la présence d’arbres et du couvert végétal, et ce, peu importe le moment de
l’année. Ce fait est également applicable au secteur résidentiel des Jardins de Mérici. Bien que
certaines ouvertures puissent laisser entrevoir le projet, l’effet peut être considéré faible. Au
niveau de la rive sud, bien que le projet puisse être visible à partir de nombreux endroits offrant
une vue panoramique sur Québec, l’intégration du projet dans une trame industrielle, incluant
différentes structures d’entreposage et la distance de plus de 2,5 km entraîne des effets de
faible importance sur le paysage.
Dans l’ensemble, les effets environnementaux résiduels pour le projet de terminal maritime
d’exportation de grains de La Coop fédérée sont jugés non importants.
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Dans le cadre de ce projet, La Coop fédérée s'engage à respecter les engagements pris dans le
cadre du présent ÉEE et de travailler en concertation avec la population riveraine afin de limiter
les effets de la construction et de l’opération de son terminal maritime. De plus, La Coop fédérée
entend collaborer avec l’APQ pour la réalisation de la Promenade du Foulon, dans une optique
d’intégration paysagère et d’atténuation des effets entrainés par l’implantation de ce nouveau
terminal maritime. Ainsi, les principaux engagements visent :
› Consulter et intégrer dans la mesure du possible les préoccupations citoyennes afin de
favoriser l’acceptation sociale du projet et agir à titre de citoyen corporatif responsable;
› Collaborer avec l’APQ pour les réalisations de la promenade du Foulon;
› Assurer la conformité du projet envers les valeurs guides concernant le bruit et les émissions
atmosphériques;
› Mettre en place un suivi de 5 ans, afin d’assurer la conformité du projet envers les valeurs
guide du climat sonore;
› Établir une discussion avec le transporteur ferroviaire afin de limiter le bruit, lors de l’arrivée
de convoi;
› Former son personnel et assurer une saine gestion environnementale afin de limiter les
nuisances et effets environnementaux liés à l’opération du terminal.
› Maintenir en phase d’opération une collaboration et discussion avec les riverains et
utilisateurs du territoire.
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Annexe A
Politique environnementale – La Coop fédérée

POLITIQUE

ENVIRONNEMENTALE
LA COOP FÉDÉRÉE
www.lacoop.coop/politiqueenvironnementale

La Coop fédérée, soucieuse d’être une entreprise responsable et adhérant au principe de développement durable,
met en place des moyens pour réduire l’empreinte et le risque environnemental générés par ses activités. Pour ce faire,
La Coop fédérée prend les engagements suivants afin que ses activités soient respectueuses de l’environnement :

CONFORMITÉ
ENVIRONNEMENTALE

ÉVALUATION ET
RAPPORT

La Coop fédérée met en place des mesures
et contrôles afin de se conformer aux lois,
règlements environnementaux et
autres exigences applicables et prend
les actions appropriées afin de
prévenir la pollution.

La Coop fédérée évalue régulièrement les activités
effectuées sur ses installations. Les résultats de ces
évaluations (conformité aux lois et règlements
environnementaux, incidents environnementaux, plaintes,
etc.) sont régulièrement divulgués à la direction et au
conseil d’administration pour présenter l’évolution de la
performance environnementale de l’entreprise et les
actions d’amélioration et de gestion de risque à apporter.

GESTION DES
URGENCES
ENVIRONNEMENTALES
La Coop fédérée déploie et
maintient à jour des plans
d’urgence afin de réagir adéquatement
aux incidents environnementaux
et de réduire le risque
environnemental et financier.

ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
DES ACQUISITIONS ET
INVESTISSEMENTS
La Coop fédérée réalise une
évaluation environnementale des
entreprises, coentreprises, activités
et biens qu’elle se propose d’acquérir
ou de débuter.

RESSOURCES ET
OUTILS DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE

Application de la Politique environnementale :
La Coop fédérée s’assure de l’application de la politique
environnementale et produit annuellement un rapport sur
la situation environnementale de La Coop fédérée destiné
au conseil d’administration.

La Coop fédérée met en place, à
l’intention de ses employés et
gestionnaires, des programmes
de formation sur la gestion
environnementale et la prévention
des risques environnementaux
inhérents à ses entreprises et
activités, ainsi que des formations
à la tâche pour les employés
qui sont en charge
d’opérations à risques.

RELATIONS
AVEC LES CITOYENS

La Coop fédérée implante progressivement un système de gestion
de l’environnement (SGE) dans ses installations à risques. Ce SGE
implique l’utilisation d’outils de gestion normalisés (procédures,
autocontrôles, guides, etc.) adaptés aux opérations des sites visés.
Ces outils sont également disponibles pour toutes les autres
installations et sont consignés sur l’intranet de l’entreprise.

Diffusion de la Politique environnementale :
La Coop fédérée diffuse à ses employés et gestionnaires sa politique
environnementale et incite ses coopératives membres, ses
partenaires, ses associés et ses coentreprises à s’y conformer.

FORMATION

La Coop fédérée prend, dans la mesure du possible, les
mesures nécessaires afin d’assurer des relations de bon
voisinage avec les citoyens pouvant être affectés par
ses activités et opérations.

Gouvernance de l’application de la politique :
Le conseil d’administration de La Coop fédérée mandate le
Comité d’audit de s’assurer de l’application de cette politique
environnementale dans le cadre de son plan triennal d’activités et
d’en faire le rapport au conseil d’administration, au moins une fois l’an
et le Comité de développement durable et de la conformité
environnementale de suivre périodiquement l’évolution de la
situation environnementale de La Coop fédérée.
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PARTIE 1

Pourquoi être un bon voisin?
Depuis quelques années, les exigences de la société envers les entreprises ont
considérablement évolué. Désormais, en plus de gérer leurs opérations quotidiennes, les entreprises doivent s’assurer de maintenir de bonnes relations avec
leur voisinage.  Cette première partie fera le point sur ce nouveau contexte,
mais aussi sur les stratégies que des entreprises ont adoptées pour y faire face
et les bénéfices qu’elles en ont retirés.
1 LE CONTEXTE ACTUEL
Les entreprises ont de plus en plus d’éléments à prendre en considération dans
leur gestion quotidienne que ce soit en matière d’environnement, de santé-sécurité
ou autre.  En matière de bon voisinage, il s’agit principalement des nouvelles exigences des parties prenantes et
Parties prenantes :
de la législation environnementale. Cette première section
Voisins immédiats et
permettra d’apporter un éclairage sur ces deux points.
toute personne ou
1.1 Qui se sent concerné? Les parties prenantes!

organisme concerné par
l’entreprise et pouvant
essayer d’influencer son
comportement.

1.1.1 Qui sont les parties prenantes?
Lorsqu’on parle d’une démarche de bon voisinage, c’est
tout naturellement qu’on pense en premier lieu aux
voisins immédiats d’une entreprise.  Toutefois, ce ne sont pas les seuls acteurs
à considérer.  D’autres personnes ou organismes peuvent se sentir concernés
par les activités d’une entreprise et peuvent essayer de l’influencer. L’ensemble
de ces acteurs est désigné par le terme de parties prenantes1.  Dans le cadre
du bon voisinage, on utilise aussi le terme de communauté de proximité2. 
Le tableau 1 en donne quelques exemples. 
Tableau 1 Quelques parties prenantes en matière de bon voisinage
Parties prenantes

Principales préoccupations

Voisins immédiats
Communauté locale, ONG3,
associations
Administrateurs
Employés

Leur qualité de vie et la protection de l’environnement.
L’impact de l’entreprise sur l’environnement et la qualité de vie des
citoyens.
Leur responsabilité en cas de non-respect des lois et règlements.
La protection de l’environnement et le respect des droits
des travailleurs.
Maintenir un développement économique tout en ayant
des entreprises qui respectent les normes environnementales. 

Représentants du gouvernement (municipalités,
ministères, etc.)
Clients
Assureurs, banquiers

La réputation de leurs fournisseurs.
De mauvaises relations de bon voisinage peuvent avoir un impact
financier sur l’entreprise. Les assureurs et banquiers sont sensibles à
ce risque et aux moyens pris pour le diminuer.

1 et 2 Définitions complètes dans le glossaire.          3 Organisations non gouvernementales
Guide d’aide au bon voisinage
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1.1.2 La relation parties prenantes–entreprise
Ces dernières années, les parties prenantes sont devenues plus exigeantes
envers les entreprises. Elles leur demandent d’adopter un comportement transparent et respectueux de l’environnement et des humains. Parallèlement, leur
tolérance envers les nuisances générées par les entreprises n’a cessé de diminuer. Cette évolution est liée à plusieurs facteurs notamment :
− l’augmentation du niveau d'éducation, les gens sont mieux informés et
connaissent leurs droits;
− la diffusion accrue d’information notamment sur le comportement des
entreprises;
− la conscientisation de la population aux enjeux environnementaux notamment par le biais de grandes catastrophes.
La relation entreprise–parties prenantes est à double sens : l’entreprise peut
avoir un impact sur ses parties prenantes et vice versa. Cet impact peur être
négatif ou positif.
Les activités d’une entreprise font du bruit. Il s’agit d’un impact négatif pour les
☞ voisins.
Ces derniers peuvent exercer des pressions sur l’entreprise pour qu’elle
réduise ce bruit.
L’entreprise a un impact positif sur sa communauté en y investissant temps et
argent. En retour, cela améliore sa réputation.

Enfin, certaines parties prenantes peuvent être concernées indirectement. 
bruit d’une entreprise n’affecte pas directement son institution financière. Par
☞ Lecontre,
si l’entreprise jouit d’une mauvaise presse, l’institution financière peut être
préoccupée par la situation.

Une entreprise doit identifier ses parties prenantes et comprendre leurs préoccupations. La liste de parties prenantes peut être longue. Toutefois, dans le cadre
des relations de bon voisinage, ce sont principalement celles
qui ont un lien étroit avec l’entreprise et qui sont directement
Démarche
d’identification des
affectées par ses activités qui doivent être considérées.
1.2 Cadre légal

parties prenantes
dans le coffre à outils

1.2.1 Droits des citoyens
La législation entourant la protection de l’environnement et la qualité de vie des
citoyens s’est complexifiée au fil des ans. En 1972, le Québec instaurait la Loi
sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.) qui définit la notion d’environnement1. 
Cette loi a instauré le droit à la qualité de l’environnement pour les citoyens. En
2003, ce droit a été réaffirmé par la Charte des droits et libertés de la personne
du Québec (voir encadré). 
Enfin, dans bien des cas, les municipalités ont adopté un règlement encadrant
les nuisances de façon à garantir la qualité de vie des gens sur leur territoire. 
Tant les citoyens que les entreprises doivent respecter la législation municipale.
1 Voir glossaire
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Loi sur la qualité de l’environnement
19.1 Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde
des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par toute norme découlant de
l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1)
Charte des droits et libertés de la personne
46.1. Toute personne a droit, dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi, de vivre
dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.

1.2.2 Obligations des dirigeants des entreprises
La législation encadrant les nuisances est vaste, mais de plus en plus de
moyens sont mis en place pour s’assurer que les dirigeants et administrateurs
la respectent. 
Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit ce genre de dispositions. Des amendes et des peines d’emprisonnement peuvent être données
aux administrateurs ou dirigeants d’entreprises, qu’ils soient directement responsables ou non de l’infraction commise. Les entreprises peuvent également
recevoir des sanctions administratives pécuniaires lors d’une non-conformité.
L’article 115.4 de la LQE
« Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société
de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi
ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait
preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir
la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés,
à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en
l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour
gérer les affaires de la société. »
Les peines prévues sont des amendes et de l’emprisonnement.

Au fédéral, la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement et celle sur les pêches prévoient
Attention dans certains cas
il est nécessaire d’aviser
des amendes importantes pour des infractions où
les autorités. Par exemple,
les dirigeants et l’administration ont participé, mais
lorsqu’une nuisance est
aussi pour celles qu’ils ont autorisées ou permises
associée à un rejet accidentel
directement ou par omission (Gowlings, 2008).  Il
de contaminants dans
l’environnement.
peut s’agir notamment de la communication de
fausses informations, de l’omission de commu
niquer certaines informations ou de rapporter un
rejet à l’environnement et de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent.
Enfin, même si une entreprise respecte l’ensemble de la législation, elle reste
toujours confrontée à la possibilité de faire face à un recours civil. C’est ce qu’a
démontré le cas du jugement Ciment Saint-Laurent rendu en novembre 2008.
Guide d’aide au bon voisinage
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Ce jugement fait en sorte qu’une entreprise peut respecter les normes
réglementaires qui lui sont applicables, mais être coupable d’occasionner des
inconvénients anormaux à son voisinage.  La législation ne définit pas ce qui
constitue un inconvénient anormal, il sera du ressort des tribunaux de l’établir
au cas par cas. Désormais, en plus d’avoir les autorisations gouvernementales
et municipales requises pour exploiter une entreprise, il faut l’accord de la
communauté.
Le jugement Ciment Saint-Laurent
Extrait du bulletin d’Avril de Blakes, Troubles de voisinage et recours collectifs : la Cour d’appel
du Québec rend sa première décision depuis l’arrêt Ciment du Saint-Laurent Inc. 
(http://www.blakes.com/french/view.asp?ID=3069)
On se souviendra que le 20 novembre 2008, la Cour suprême du Canada avait rendu une décision très attendue dans le cadre d’un recours collectif intenté par les voisins de la cimenterie
exploitée par Ciment du Saint-Laurent Inc., dans la Ville de Beauport (voir le Bulletin Blakes –
Environnement de novembre 2008). Les voisins de l’usine se plaignaient des nuisances causées
par la poussière, les odeurs et le bruit provenant de celle-ci. Cet arrêt a causé un certain émoi,
car selon l’article 976 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »), la Cour suprême a reconnu que
l’exploitant d’une usine peut être trouvé responsable en dommages pour les troubles de
voisinage causés à ses voisins même s’il n’a commis aucune faute et même s’il a respecté à la
lettre la réglementation qui lui est applicable. Il suffit, pour que sa responsabilité soit engagée,
qu’il cause à ses voisins des inconvénients « excessifs » au sens de l’article 976 C.c.Q. qui se lit
comme suit :
« Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les
limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou
suivant les usages locaux. »

2 QUELLES SOLUTIONS POUR L’ENTREPRISE?
Face à ces nouvelles contraintes, l’entreprise a dû s’adapter. Un des moyens est
l’intégration du concept de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans leur
gouvernance. La RSE se définit comme l’intégration des préoccupations sociales,
environnementales et économiques aux valeurs d’une entreprise, à sa culture, à
ses prises de décision, à sa stratégie et à ses activités d’une manière transparente
et responsable. (Source : adapté d’Industrie Canada)
Être socialement responsable, c’est impliquer ses
parties prenantes.  Il s’agit par divers moyens, de
comprendre leurs préoccupations, de considérer
leurs opinions et leur rendre des comptes. La communication est un élément clé de ce processus.
Ne pas faire cet exercice peut avoir des effets
négatifs sur l’entreprise : collectivité qui s’oppose
à des projets, fournisseurs moins confiants, clients
insatisfaits, employés démotivés, etc.  Bien identifier ses parties prenantes et comprendre leurs
préoccupations sont deux aspects importants de
la démarche. 
4

Besoin de conseils pour
impliquer vos parties prenantes?
Consultez les outils suivants :
• Création d’un comité de
liaison (outil E)
• Organisation de journées
portes ouvertes (outil F)
• S’informer, informer
et s’impliquer dans la
communauté (outil I)
• www.lacoop.coop/voisinage
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En résumé, pour maintenir de bonnes relations avec le voisinage, les entreprises
doivent :
− gérer et minimiser les inconvénients anormaux (nuisances) qu’elles posent à
leur voisinage;
− s’enquérir des préoccupations de leurs parties prenantes et les informer sur les
activités de l’entreprise;
− faire preuve de civisme envers leurs parties prenantes;
− s’impliquer dans leur communauté.
3 BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
Avoir des bonnes relations de voisinage comporte plusieurs avantages dont :
− une meilleure réputation;
− une plus grande facilité à obtenir les autorisations requises pour la réalisation
de nouveaux projets et une meilleure acceptabilité sociale de ces projets;
− une diminution de la vulnérabilité de l’entreprise face à la collectivité où elle
opère.  En réglant les conflits en amont, les entreprises peuvent éviter des
recours coûteux;
− un engagement accru de la part des employés;
− une amélioration des évaluations menées par les banques et les assureurs.
De plus, elles permettent de se tenir à l’affût des préoccupations des parties
prenantes et de les anticiper. En étant proactives, les entreprises peuvent plus
facilement éviter ou désamorcer une crise et améliorer leur image.  Une telle
attitude permet également d’instaurer un climat de confiance dans lequel l’entreprise pourra prospérer.

Guide d’aide au bon voisinage
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PARTIE 2

Quelle démarche suivre?
Une entreprise peut vouloir améliorer ses relations de voisinage pour plusieurs
raisons : problèmes de voisinage, implantation de nouveaux projets, mise en
place d’une politique de responsabilité sociale, etc. Quelles que soient ses motivations, elle doit suivre une démarche structurée. Cette partie du guide en propose une en trois étapes accompagnées d’outils de travail et de conseils.

1 Diagnostic

2 Plan d’action

3 Suivi et évaluation

Les outils ont été élaborés pour guider la réflexion et rassembler les idées. Les
conseils concernent :
− l’identification des nuisances1 et des parties prenantes;
− la gestion des plaintes;
− la création d’un comité de liaison;
− l’organisation de journées portes ouvertes;
− les façons de se tenir à l’écoute et d’informer les parties prenantes;
− des exemples d’implication dans la communauté.
Les outils de travail et les conseils ont été rassemblés dans le coffre à outils disponible au www.lacoop.coop/voisinage. La mise en œuvre de ces éléments dépendra des objectifs de l’entreprise et des moyens à la disposition de l’entreprise.
Quelques conseils avant de commencer
− Bien en définir l’objectif et obtenir l’aval de la haute direction.
− Désigner un responsable du dossier relation avec les parties prenantes.
− Faire appel aux ressources humaines compétentes de l’entreprise et des
établissements concernés afin de bien établir l’ensemble des problématiques
et des solutions applicables.
− Monter une équipe de travail dont les membres connaissent bien l’organisation, le ou les établissements concernés, les processus et la communauté
dans lesquels l’entreprise évolue.
− S’assurer que l’équipe comprend bien la raison pour laquelle l’entreprise entreprend cette démarche et les objectifs poursuivis.

1 Le terme nuisance dans le cadre de ce guide réfère aux inconvénients anormaux.
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1 DIAGNOSTIC DE L’ENTREPRISE
Afin d’améliorer ses relations de voisinage, il est essentiel pour une entreprise
de commencer par faire le bilan de sa situation en matière de bon voisinage. 
Un questionnaire (outil A), disponible dans le coffre à outils, permet de réaliser
ce bilan en faisant le point sur les éléments suivants :
− Niveau de connaissance et de contrôle des nuisances.
− État des relations et mécanismes relationnels avec les parties prenantes. 
− Activités de l’entreprise favorisant de bonnes relations et devant être mises
en valeur.
Ce questionnaire est également conçu pour identifier les actions à prendre.
Attention! Le questionnaire ne consiste pas à faire une évaluation de la conformité aux lois et
règlements de votre installation. Cependant, il est conseillé de procéder à une telle évaluation
aussi appelée vérification de conformité environnementale pour connaître
les points faibles de votre installation qui pourraient porter préjudice à l’entreprise.

Comment interpréter les résultats?
Réponses négatives : indiquent les actions que l’entreprise doit prendre.  Des
pistes d’action sont suggérées dans le questionnaire.
Réponses positives : mettent en évidence les éléments qui ont déjà été mis en
place par l’entreprise.  Il est cependant conseillé de vérifier s’ils sont toujours
adéquats et s’ils sont bien documentés.
Quel ordre d’importance donner aux actions à prendre?
Les actions à prendre peuvent être classées selon trois niveaux de priorité. Celles
de niveaux 1 doivent être réalisées en priorité.
Priorité 1 – Actions relatives aux questions 1 à 10.
Ces questions mettent en évidence des éléments de base en matière de
bon voisinage. L’entreprise devrait y répondre rapidement.
Priorité 2 – Actions relatives aux questions 11 à 13.
Selon l’état des relations avec les parties prenantes, il peut être plus ou
moins urgent de mettre en place ces éléments. S’il s’agit d’une situation
de crise, ces actions doivent être mises en œuvre rapidement. Il convient
toutefois de se préparer à rencontrer les parties prenantes en travaillant
sur les actions de priorité 1.
Priorité 3 – Actions relatives aux questions 14 à 20.
Les actions recommandées sont associées à la responsabilité sociale des
entreprises. Leur mise en œuvre permet d’améliorer l’image de l’entreprise
et son acceptation par les parties prenantes. Il n’y a pas de niveau de priorité
associé à ces actions. Lorsque de telles mesures sont en place, l’entreprise
devrait en informer ses parties prenantes pour améliorer son image.
Guide d’aide au bon voisinage
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2 MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’ACTION
Le diagnostic est fait, il est temps de passer à l’action! Pour cela, il convient de
faire un plan d’action en s’assurant de définir des objectifs, des tâches à accomplir et qui va le faire. Voici quelques conseils et un exemple de plan d’action :
Comment faire un plan d’action?
1. Établir des objectifs
Pour établir des objectifs, considérer les éléments suivants :
• actions à prendre identifiées avec le diagnostic (Outil A);
• nuisances générées par l’entreprise (outil B);
• les ressources à la disposition de l’entreprise (humaines et financières).
Voici quelques exemples d’objectifs :
•
•
•
•

Garder en tête ce
que signifient des
relations de bon
voisinage

connaître nos nuisances et nos parties prenantes;
mieux gérer les plaintes;
connaître le niveau de bruit de nos opérations;
réduire les émissions de poussières associées à des bris d’équipements de
dépoussiérage;
• favoriser l’achat local.
Ces objectifs doivent être périodiquement révisés.  Si de nouvelles nuisances
sont identifiées et doivent être gérées, elles devraient y être ajoutées.
2. Définir qui fait quoi
Pour chacun des objectifs :

•
•
•
•

identifier la ou les tâches à accomplir;
désigner un responsable;
affecter un échéancier;
compiler ces informations dans l’outil C.

Dans certains cas, des ressources externes et les spécialistes seront requis, par
exemple pour réaliser une étude de bruit ou élaborer un plan de communication. Ce guide ne vous fournit pas d’outils pour réaliser de tels objectifs. 

•
•
•
•
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Voir le coffre à outils pour des conseils sur :
La gestion des plaintes (outil D)
La création d’un comité de liaison  (outil E)
L’organisation de journées portes ouvertes (outil F)
S’informer, informer et s’impliquer dans
la communauté (outil G)
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Objectif

Tâches

Responsable

Échéance

Connaître nos nuisances et les
parties prenantes

Organiser un comité de travail pour identifier  et documenter les nuisances générées par l’entreprise

M. Dupont

01/12/10

Mieux gérer les plaintes

• Rédiger une procédure de gestion des plaintes
• Identifier un responsable de gestion des plaintes
• Former le personnel de l’entreprise sur la nouvelle manière de gérer les
plaintes

M. Martin

01/11/10

Connaître le niveau de bruit de nos
opérations

• Demander une soumission à des experts en bruit
• Choisir un expert
• Superviser la réalisation de l’étude

M. Dupont

01/06/11

Réduire les émissions de poussières
provenant des équipements de
dépoussiérage

• Réparer l’équipement défectueux dans un délai plus court
• Mettre en place un programme de maintenance préventive

M. Dupont

01/11/10

Favoriser l’achat local

• Proposer l’ajout d’une clause dans les procédures d’achats à la haute
direction
• Modifier les procédures d’achats

Mme Tremblay

01/06/11

Pour un modèle vierge
de plan d’action, voir
l’outil C du coffre
à outils.
Aussi disponible au
www.lacoop.coop/
voisinage
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SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Évaluer l’atteinte des objectifs
Comme pour tout projet, il est essentiel de vérifier si les objectifs ont été
atteints ou non.  Une fois cette étape complétée, l’entreprise sera en mesure
d’évaluer sa performance et de déterminer les prochains enjeux sur lesquels elle
doit travailler.
Démarche suggérée :
• Établir une fréquence de révision;
• Pour chacun des objectifs :
• identifier des indicateurs de suivi;
• établir s’il a été atteint ou non;
• identifier les raisons pour lesquelles un objectif n’a pas été atteint;
• réévaluer chaque objectif : doit-il être modifié, éliminé ou reconduit?
• établir si des modifications doivent être apportées au plan d’action;
• vérifier si les moyens employés doivent être conservés ou modifiés.
• Évaluer si de nouveaux objectifs doivent être fixés;
• Vérifier si l’entreprise fait face à de nouveaux enjeux et si elle doit les traiter;
• Faire rapport de l’état de la situation à la haute direction;
• Établir les enjeux et les informations qui seront transmises aux différentes
parties prenantes.
L’établissement d’indicateurs de suivi peut vous aider à évaluer votre
performance.
Par exemple :
• Le nombre de plaintes reçues par mois et leurs raisons;
• Le nombre d’événements anormaux ayant engendré un rejet de poussières
chez les voisins;
• Le nombre de participants à une journée portes ouvertes;
• Le nombre de participants au comité de voisinage.
Lors de cette évaluation, l’entreprise peut identifier ses « bons coups » et les
communiquer à ses parties prenantes. 
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Glossaire
Collectivité : habitants d’un territoire organisé en circonscriptions administratives (villes, municipalités régionales). (Adaptation du Petit Robert 2008)
Comité de liaison : un tel comité constitue le trait d’union entre une entreprise
et les citoyens de la communauté où se déroulent ses opérations. Il s’agit d’un
lieu d’échange constructif sur les principaux enjeux (environnemental, économique et social) de la communauté face à une entreprise. Ce comité doit fonctionner de façon transparente et impliquer généralement des représentants de
la communauté.
Communauté de proximité, communauté avoisinante : communauté située
dans un périmètre relativement proche d’une entreprise.  Elle regroupe à la
fois les voisins, les groupements, structures et autorités publiques qui visent à
défendre ou appuyer les intérêts des voisins des entreprises. (Source : Acertys)
Entreprise responsable : concept des Nations Unies reconnaissant que les
entreprises ont un rôle à jouer dans l’obtention d’un développement durable
et qu’elles peuvent gérer leurs opérations de manière à stimuler la croissance
économique et renforcer la compétitivité tout en garantissant la protection de
l’environnement et en promouvant leur responsabilité sociale.  (Source : Livre
Vert de la Commission Européenne)
Environnement : L’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou
l’autre où, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces
vivantes entretiennent des relations dynamiques. (Source : Art. 1.4° de La Loi
sur la Qualité de l’environnement)
Nuisance : désagrément associé à un ensemble de facteurs d’origine technique
(bruits, dégradations, pollutions, etc.) ou sociale (encombrements, promiscuité)
qui nuisent à la qualité de la vie. (Adapté du Petit Robert 2008)
Partie prenante : personne, communauté ou organisation influant sur les
opérations d’une entreprise ou concernées par celle-ci.  Les parties prenantes
peuvent être internes (salariés par exemple) ou externes (clients, fournisseurs,
actionnaires, financiers et communauté locale). (Source : Livre Vert de la Commission Européenne)
Responsabilité sociale (sociétale) : Responsabilité d’une organisation vis-à-vis
des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement
par un comportement éthique qui :
– contribue au développement durable;
– prend en compte les attentes des parties prenantes;
– respecte les lois en vigueur et les normes internationales de
comportement;
– est intégré dans l’ensemble de l’organisation.
(ISO 26000 : Responsabilité sociétale des organisations)
Guide d’aide au bon voisinage
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Troubles de voisinage : inconvénients causés par des voisins, peu importe
leur nature.  Dans certaines situations, ces inconvénients peuvent devenir si
importants qu’ils empêchent de profiter pleinement d’une propriété. (Source :
Educaloi.qc.ca)
Valeurs coopératives : Les valeurs fondamentales des coopératives sont la prise
en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité. Fidèles à l’esprit des fondateurs, les membres des
coopératives adhèrent à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la
responsabilité sociale et l’altruisme. (Source : ACI)
Veille informationnelle et vigie : surveillance de la parution de l’information
pertinente à un sujet (par exemple, changement de zonage, nouveaux projets
dans la communauté) par des actions de recherche, de traitement et de diffusion en vue de son exploitation éventuelle par des personnes pour qui elle
s’avère utile. (Source : etudoc)
Voisinage : terme englobant l’ensemble des voisins, que leurs terrains soient
contigus ou non à celui de l’entreprise.

Accéder au coffre à outils du bon voisinage en ligne :
www.lacoop.coop/voisinage
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COFFRE
À OUTILS

OUTIL A

Diagnostic de l’entreprise
Réponses

1 Les relations avec les voisins
et les autres parties prenantes (municipalité, etc.)
sont-elles harmonieuses?

o  Non ➔

Mettre en place les mécanismes de priorité 2 pour
assurer un dialogue avec les parties prenantes (Outils
E, F, G).

o  Oui

Attention : avant d’organiser des rencontres avec les parties prenantes, il est conseillé de maîtriser les éléments
de priorité 1.

2  Les nuisances générées
par l’entreprise sont-elles
connues?

o  Non ➔

Identifier les nuisances qui sont générées par
l’entreprise.

o  Oui

L’outil B propose une démarche d’identification des
nuisances.

3  Ces nuisances ont-elles été
répertoriées dans une liste
écrite?

o  Non ➔

Consigner par écrit les nuisances générées par vos
activités.

o  Oui

L’outil B fournit une grille de compilation.

o  Non ➔
4  Des mécanismes sont-ils en
place pour les contrôler?

Priorité 1

o  Oui
5  Lors de nouvelles activités
ou de changements dans
les opérations, s’assure-ton de ne pas occasionner
de nouvelles nuisances?
6  La législation encadrant
les nuisances (règlement
municipal sur les nuisances, le bruit, législation
provinciale et fédérale)
est-elle connue?

7   Y a-t-il des processus en
place pour assurer le respect de cette législation?

8   Un mécanisme de gestion
des plaintes est-il en place?
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Action recommandée lors d’une
réponse négative

Questions

Pour chaque nuisance : répertorier ce que l’entreprise
a mis en place pour réduire leur impact chez les parties
prenantes. Pour celles où il n’y a rien, les inclure dans le
plan d’action de l’entreprise. 
L’outil C fournit un exemple de plan d’action.

o  Oui

Instaurer un système d’évaluation des nuisances et des
moyens de les atténuer lors de l’établissement de nouvelles activités. Par exemple : demande de déboursé
majeur, procédure d’évaluation de projet, etc.

o  Non ➔

Identifier les législations qui s’appliquent à l’établissement et en faire une liste. 

o  Non ➔

o  Oui

o  Non ➔

o  Oui

Plusieurs ressources sont à votre disposition pour vous
aider : sites Internet du MDDEP, Service environnement
et Service du contentieux de La Coop fédérée, etc.
Effectuer une vérification de conformité environnementale de votre établissement à l’interne ou par
une entreprise spécialisée en environnement. Cette
vérification soulèvera les éléments non conformes. Un
mécanisme de suivi permettra ensuite de s’assurer que
ces éléments soient corrigés.

o  Non ➔

Établir un système permettant de répondre et de
comptabiliser les plaintes qui sont émises envers
l’établissement. 

o  Oui

L’outil E propose des conseils sur la gestion des plaintes et
un exemple d’outil de compilation.

9  Pour les communications
à l’externe, les responsabilités sont-elles bien
identifiées ?

o  Non ➔

10 Existe-t-il une liste identifiant les parties prenantes
de l’entreprise et les nuisances qui les affectent ?

o  Non ➔

Identifier les parties prenantes de votre établissement
et faire le lien avec les nuisances qui les affectent.

o  Oui

L’outil B propose une telle démarche.

o  Oui

Établir une procédure de communication désignant le
répondant qui fait figure d’autorité pour répondre aux
parties prenantes.

Service de l’environnement, La Coop fédérée
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Priorité 2

11 Est-ce que des informations claires et précises
sur l’entreprise sont
disponibles pour les parties
prenantes?

12 Un comité de liaison avec
le voisinage est-il en place?

o  Oui
o  Non ➔
o  Oui

13 Des moyens de consultation des parties prenantes,
autres qu’un comité de
liaison, sont-ils en place?
14 Les valeurs coopératives
(voir glossaire) et les règles
de conduite de l’entreprise
sont-elles clairement
définies ?

15 Ces valeurs sont-elles
communiquées aux parties
prenantes ?

Priorité 3

o  Non ➔

Évaluer la possibilité de créer un tel comité. Un comité
peut aussi inclure les représentants d’entreprises voisines. Ce comité est un lieu d’échange entre les citoyens
et les entreprises.
L’outil E donne des conseils sur la création d’un tel comité.

o  Non ➔

Identifier et mettre en oeuvre les moyens à la disposition de l’établissement pour se tenir informé des
opinions des parties prenantes. 

o  Oui

L’outil G en donne quelques exemples.

o  Non ➔
o  Oui
o  Non ➔
o  Oui

16 Les employés sont-ils
informés de l’importance
des valeurs et des règles de
conduite de l’entreprise ?

o  Non ➔

17 Favorise-t-on l’emploi de
personnes de la communauté locale?

o  Non ➔

18 L’entreprise s’efforce-telle d’effectuer ses achats
localement?

o  Non ➔

19 Les salariés sont-ils
encouragés à participer à
des activités de la communauté locale?

o  Non ➔

20 Finance-t-on des activités
et des projets de la communauté locale?

o  Non ➔

Guide d’aide au bon voisinage

Préparer un document présentant l’établissement :
ses activités, ses «bons coups», son implication dans la
communauté.

o  Oui

o  Oui

o  Oui

o  Oui

o  Oui

Définir ces valeurs et règles de conduite. Les faire
entériner par la haute direction et les consigner par
écrit dans une politique d’entreprise. Une telle politique
devrait être présentée aux employés afin d’obtenir leur
adhésion.
Informer les parties prenantes des valeurs de l’entreprise que ce soit par des communications écrites
ou verbales. Toutefois, avant de les communiquer à
l’extérieur, il est important de s’assurer qu’elles sont
bien comprises à l’interne.

S’assurer que ces valeurs et règles de conduite soient
présentées à tous les nouveaux employés. Des rappels
peuvent également être faits à intervalles réguliers.

Évaluer cette possibilité et l’inclure dans les politiques
et pratiques de l’entreprise.

Évaluer cette possibilité et l’inclure dans les politiques
et pratiques de l’entreprise.

Évaluer cette possibilité et l’inclure dans les politiques
et pratiques de l’entreprise. De telles activités devraient
faire l’objet de communications internes et externes.

Évaluer cette possibilité et l’inclure dans les politiques
et pratiques de l’entreprise. Ces actions devraient faire
l’objet de communications internes et externes.
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COMMENT INTERPRÉTER LES RÉSULTATS?
Réponses négatives : indiquent les actions que l’entreprise doit prendre.  Des
pistes d’action sont suggérées dans le questionnaire.
Réponses positives : mettent en évidence les éléments qui ont déjà été mis en
place par l’entreprise.  Il est cependant conseillé de vérifier s’ils sont toujours
adéquats et s’ils sont bien documentés.
Quel ordre d’importance donner aux actions à prendre?
Les actions à prendre peuvent être classées selon trois niveaux de priorité. Celles
de niveaux 1 doivent être réalisées en priorité.
Priorité 1
Actions relatives aux questions 1 à 10.
Ces questions mettent en évidence des éléments de base en matière de bon
voisinage. L’entreprise devrait y répondre rapidement.
Priorité 2
Actions relatives aux questions 11 à 13.
Selon l’état des relations avec les parties prenantes, il peut être plus ou moins
urgent de mettre en place ces éléments. S’il s’agit d’une situation de crise, ces
actions doivent être mises en œuvre rapidement.  Il convient toutefois de se
préparer à rencontrer les parties prenantes en travaillant sur les actions de
priorité 1.
Priorité 3
Actions relatives aux questions 14 à 20.
Les actions recommandées sont associées à la responsabilité sociale des entreprises.  Leur mise en œuvre permet d’améliorer l’image de l’entreprise et son
acceptation par les parties prenantes. Il n’y a pas de niveau de priorité associé
à ces actions. 
Lorsque de telles mesures sont en place, l’entreprise devrait en informer ses parties
prenantes pour améliorer son image.
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OUTIL B
Processus d’identification des nuisances et des parties prenantes
Cet outil propose une démarche pour identifier les nuisances d’une entreprise
et ses parties prenantes. Il s’appuie sur les éléments suivants :
− Un tableau d’exemples de nuisances;
− Un tableau listant les parties prenantes;
− Une grille de compilation des données.
1. Identification des nuisances occasionnées par l’entreprise
a) Établir la liste de toutes les activités
associées à l’entreprise.

Exemple de procédé

Un plan ou un schéma d’écoulement peuvent vous
être utiles à cette étape.

b) Identifier pour chacune des activités
identifiées, les nuisances associées.
Aller sur les terrains des voisins peut aider à
identifier les nuisances qu’ils subissent. Arrêter et
démarrer des équipements de production permet
aussi d’évaluer leur impact sonore chez les voisins
Considérez également les conditions anormales
d’opération (bris d’équipement, etc.).

c) Reporter chacune des nuisances identifiées
dans la grille B3

Réception
des matières
premières

Transformation Expédition des
des produits
produits finis

Activités connexes : entretien mécanique, gestion
des déchets, etc.
Exemple de nuisances (voir tableau B1)
Activité
Élairage du site
Entreposage de résidus
extérieur
Réceptions de matières
premières la nuit

Nuisances
Polution lumineuse
Problèmes d’odeurs
Bruit des camions la
nuit

2. Identification des parties prenantes
a) Passer en revue la liste de parties prenantes disponibles dans le tableau B2
b) Évaluer celles qui s’appliquent à vous en vous posant les questions suivantes :
• Quels sont les bénéficiaires potentiels de votre entreprise?
• Qui pourrait être défavorablement touché par vos activités?
• Qui à peu de chance de se faire entendre?
• Qui va sans doute regretter les changements et mobiliser une résistance à son encontre?
• Qui sont les autorités dans votre région?
• Qui sont les voisins (type, proximité, etc.)?
• Quels sont les groupes de pression locaux et régionaux pouvant faire pression sur votre
entreprise?
Rappel : Puisqu’il s’agit d’une démarche de bon voisinage, considérez les parties prenantes ayant des liens
étroits avec votre entreprise.

N’oubliez pas
d’inclure les
nuisances à traiter
dans un plan
d’action

c) Reporter chaque partie prenante identifiée dans la grille B3

3. Association nuisances – parties prenantes

a) Identifier pour chacune des nuisances identifiées
quelles parties prenantes peuvent être affectées.
b) Mettre une croix à l’intersection de la nuisance et de la partie prenante concernées.
Exemple de grille complétée (voir tableau B3)

Parties
prenantes

Voisins
Clients
Municipalité

Guide d’aide au bon voisinage

Bruit des
camions
X

Bruits de
l’usine la nuit
X

Nuisances
Circulation de
camions
X

Odeurs

Poussières

X
X

X

X
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TABLEAU B1 – Exemples de nuisances
Activités

Nuisances

• Aménagement paysager non entretenu/
négligé
• Affichage agressif
• Bâtiments négligés ou mal intégrés

• Inesthétique des lieux (pollution visuelle)
• Atteinte à l’image de marque

• Amoncellement de carcasses d’animaux morts

• Émission d’odeurs nauséabondes
• Risque pour la prolifération de la vermine

• Circulation des camions sur la voie publique

• Risques de collision, d’accident avec
les piétons et les enfants
• Émission de poussière

• Éclairage du site

• Pollution lumineuse

• Empilement de matériaux à l’extérieur non
recouverts ou non protégés des intempéries

• Émission de poussière
• Émanation d’odeurs
• Déversement de produits non désirables

• Entreposage de résidus à l’extérieur

• Problèmes d’odeurs

• Entreposage de résidus à l’extérieur
• Ferraille, pneus, pièces ou carcasses
d’automobiles
• Déchets, immondices, rebuts et détritus
• Débris de construction ou démolition
• Entreposage de contaminants potentiels
• Stockage de produits en vrac

•
•
•
•

• Entretien extérieur déficient

• Prolifération de mauvaises herbes
(herbe à poux)

• Épandage de fertilisants et de pesticides sur
les terrains

• Émission d’odeurs
• Émission de nuage toxique

• Expédition des matières premières

• Génération de poussière lors de la chute des
produits dans les véhicules de transport

• Exploitation continue (24h/24h, 7j/7j)

• Émissions de bruit de procédé, la nuit

• Défectuosité ou mauvais entretien de certains
équipements

• Génération de bruit, d’odeurs et de poussière

• Passage de trains, déchargement et
chargement

• Génération de vibration
• Émission de bruit

• Poussières émises par le procédé et les équipements d’épuration

• Accumulation de poussière chez le voisin

• Réception des matières premières

• Génération de poussière

• Réception et expédition des matières premières la nuit

• Émission de bruit de camions et de trains la
nuit

• Ventilation et climatisation des bâtiments

• Génération de vibration
• Émission de bruit
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Inesthétique des lieux (pollution visuelle)
Risques d’incendie
Prolifération de vermine
Risques de contamination
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TABLEAU B2 – Liste de parties prenantes
Cette liste sert à aider l’entreprise à sélectionner et dresser la liste des parties
prenantes clés susceptibles d’être affectées par ses activités. Cette liste ne se
veut pas exhaustive et n’oblige aucunement à sélectionner ces parties prenantes dans l’exercice.
Groupe

Description

Entreprise

•
•
•
•
•
•
•
•

Employés
Administrateurs
Syndicats
Partenaires
Fournisseurs
Clients
Sous-traitants
Assureurs, institutions financières

Communautés locales

•
•
•
•

Comités de citoyens
Voisins immédiats
Entreprises locales
Représentants de groupes communautaires

Gouvernements et
législateurs

•
•
•
•
•

Médias

• Journaux locaux (quotidiens, hebdomadaires, mensuels)
• Radios qui diffusent localement
• Journaux nationaux

Groupes de pression
et ONG

• Comités environnementaux locaux
• Secrétariat des organismes environnementaux du Québec
• Conseil régional de l’environnement

Guide d’aide au bon voisinage

Député de comté
Conseillers municipaux
Municipalité (urbanisme, direction générale)
MRC
Ministère du Développement durable de l’environnement et des
Parcs
• Centre de la santé et des services sociaux régional
• CLSC
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Identification des parties prenantes

Grille de compilation
des nuisances et
des parties prenantes

Nuisances

TABLEAU B3 – Grille de compilation des nuisances et des parties prenantes
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Modèle de plan d’action

Objectif

Tâche(s)

Responsable

Échéancier

OUTIL C

Guide d’aide au bon voisinage
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OUTIL D

Conseils pour gérer les plaintes

Pourquoi gérer les plaintes?
Bien gérer les plaintes est un élément essentiel peu importe le secteur dans
lequel l’entreprise œuvre. La prise en compte des préoccupations des plaignants
et une réponse adéquate permet de désamorcer les situations conflictuelles,
de conserver des bonnes relations de voisinage et de préserver la réputation de
l’entreprise. 
Dans certains cas, l’entreprise peut même anticiper les plaintes. Par exemple,
lorsqu’elle prévoit effectuer des travaux qui peuvent déranger ses voisins, elle
peut prévenir les plaintes en informant les représentants du comité de liaison
ou directement les voisins par un envoi postal. 
Dans le traitement de chaque plainte, il faut toutefois, avant de poser des gestes qui pourraient être interprétés comme une admission de votre responsabilité, communiquer avec vos assureurs et/ou votre conseiller juridique afin de
vous assurer de l’impact de votre décision sur vos droits et obligations et obtenir
les documents appropriés dans un tel cas. En cas de dommages à un tiers, les
assureurs pourront déterminer votre responsabilité, l’application de votre police
mais aussi les dommages à couvrir.
Par où commencer?
1 Déterminer le mode d’enregistrement des plaintes :
Consigner les plaintes dans un registre permet de faire un suivi sur le nombre de
plaintes, leurs causes et qui cela concerne. Ce registre peut être papier ou électronique (voir exemple dans les pages suivantes). Il doit contenir minimalement
les informations suivantes :
•
•
•
•

Date de la plainte
Nom du plaignant
Adresse et téléphone du plaignant
Heure de la plainte

•
•
•
•

Nature de la plainte
Action corrective requise ou mise en œuvre
Qui a pris action
Suivi réalisé auprès du plaignant

2 Établir un processus de traitement des plaintes
Il est conseillé d’avoir une procédure relative au mode de traitement des plaintes qui définit clairement les rôles et responsabilités des divers intervenants. 
Voici un exemple de responsabilités pour deux intervenants clés, le responsable
des plaintes et le responsable des opérations.
− Responsable des plaintes :
•
•
•
•
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Répondre aux plaignants;
Documenter la plainte en consignant l’information dans un registre;
Déterminer les causes de la plainte avec le responsable des opérations;
Aller constater, si nécessaire, les faits chez le plaignant et documenter (prise de
photographies, prélèvements d’échantillons, etc.);
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• Aviser les assureurs en cas de dommages à un tiers ainsi que votre conseiller
juridique;
• Aviser les autorités nécessaires1;
• Faire un suivi auprès des plaignants;
• Vérifier si des mesures correctives peuvent être mises en place;
• Faire un bilan annuel de la situation en matière de plaintes.

− Responsable des opérations :
• Aviser le responsable des plaintes de tout évènement pouvant occasionner des
plaintes (exemple : bris d’équipement générant de la poussière ou du bruit);
• Établir les causes d’une plainte;
• Identifier les mesures correctives possibles pour réduire les nuisances;
• Mettre en œuvre les mesures correctives.

Voici un exemple de processus de traitement des plaintes.

Signalement

Documentation

Plainte par téléphone

Plainte en personne

Transférer l’appel ou
le message au responsable
des plaintes

Aviser le responsable des
plaintes, lui faire rencontrer
le plaignant

Consigner la plainte
– Responsable des plaintes –
Si la plainte a été laissée sur un répondeur,
rappeler le plaignant pour remplir le registre

Analyser la plainte
– Responsables des plaintes et des opérations –

Résolution,
mesures correctives
et règlement

1. Établir la cause : si requis (ex.: poussières), aller constater la situation
chez le plaignant, prendre des preuves (photographies, échantillons de
particules, etc.)
2. Dommages à un tiers : aviser votre assureur qui, s’il le juge nécessaire,
établira la responsabilité, les dommages à couvrir et l’applicabilité de
votre police d’assurance.
3. Aviser les autorités requises (MDDEP, Environnement Canada, autres)

Identifier les correctifs requis et planifier leurs mises en œuvre
– Responsables des plaintes et des opérations  –

Fermeture

Suivi auprès du plaignant
– Responsable des plaintes –
Consigner les informations relatives au suivi dans le registre

 Dans certaines circonstances, certaines autorités doivent être avisées. Par exemple, lors d’un rejet accident de contaminant
dans l’environnement, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et Environnement Canada
doivent être avisés.

1
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3
Former/informer le personnel
En plus d’une procédure expliquant le mode de gestion des plaintes, il est
important :
− d’informer le personnel du mécanisme de gestion des plaintes mis en place;
− de communiquer le nom de la personne en charge des plaintes à l’ensemble
du personnel.
Quelques conseils pour le responsable des plaintes
− Demander à l’interlocuteur d’expliquer la situation;
− Demeurer calme, neutre et respectueux;
− L’écouter sans l’interrompre;
− Poser des questions pour bien comprendre le problème et déterminer ce que
le plaignant veut;
− S’assurer d’avoir toutes les informations sur la nature de la plainte et le
plaignant;
− Indiquer ce qui sera fait (suivi avec les opérations, rappel du plaignant, etc.);
− Remercier le plaignant d’avoir transmis l’information;
− Consigner la date où le suivi a été réalisé. S’il s’agit d’un message sur répondeur, l’inscrire.
À ne pas faire :
− Débattre les faits;
− Sauter aux conclusions;
− Donner de fausses illusions;
− Comparer le problème du plaignant à un que l’on a déjà vécu;
− Blâmer les autres.
En cas de personne agressive :
− Montrer à l’interlocuteur que son mécontentement est compris
(« Je vous comprends »);
− Proposer poliment de remettre la conversation à plus tard, dans de
meilleures conditions.
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Nature de la plainte
Téléphone

N°

Date de la
plainte

Heure

Plaignant

Adresse

Modèle de registre de plaintes

Description de la
résolution

Responsable

Date de
résolution

Date de
suivi

Modèle de registre de plaintes
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OUTIL E

Création d’un comité de liaison1

Pourquoi créer un comité de liaison?
Un tel comité permet d’établir un lien privilégié entre l’entreprise et la communauté où elle se trouve. Les entreprises y donnent de l’information sur leurs
activités et les parties prenantes y font part de leurs préoccupations. La haute
direction de l’entreprise devra donner son aval pour la création d’un tel comité.
Selon la taille de l’entreprise et les relations avec ses parties prenantes ce type
de comité peut être plus ou moins formel. Enfin, il peut être utile de contacter
les entreprises voisines pour voir leur intérêt à former un tel comité et à y siéger. 
Rappelons qu’il devra fonctionner de manière indépendante de l’entreprise.
Comment créer un comité de liaison?
• Identifier le besoin d’avoir un tel comité;
• Répertorier les parties prenantes susceptibles d’être affectées par les activités de
l’établissement;
• Recruter et sélectionner les membres du
comité;

Quelques pistes pour recruter
les membres du comité
• S’adresser au conseiller municipal
du secteur de l’entreprise
• Publier un avis dans les médias
locaux
• Garder un représentant par
groupe d’intérêt
(ex : un représentant des groupes
environnementaux seulement)
dont le choix appartient aux
parties prenantes.

- Représentant de l’entreprise;
- Représentant de la municipalité
(fonctionnaires et élus);
- Représentant des voisins immédiats;
- Représentant d’organisme situé à proximité de
l’entreprise (organisme environnemental, école, etc.);

• Définir le mandat du comité;
• Sélectionner démocratiquement un responsable et définir les rôles et responsabilités des membres;
• Identifier et concevoir les modes de fonctionnement du comité et les
moyens de communication utilisés.
De quelle manière gérer le comité?
• Planifier les réunions et définir leurs objectifs;
- Fréquence (minimalement deux fois par an) et durée des rencontres;

• Organiser la réunion;
- Planifier l’ordre du jour et l’envoyer à l’avance aux participants;

• Établir le sujet principal de la rencontre;
• Suivi des plaintes;
• Recueillir les problématiques ou les préoccupations soulevées lors de la rencontre et discuter de solutions possibles;

1 Aussi appelés comité de citoyens, comité consultatif.
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• Projets dans la communauté où l’entreprise pourrait s’impliquer;
- Prévoir une salle de réunion avec des rafraîchissements. Selon la situation, un lien
neutre peu être préférable;
- Identifier un secrétaire.

• Rédiger un compte-rendu de la réunion et le transmettre aux membres du
comité (voir exemple à la page suivante). Il faut cependant porter une attention particulière aux informations confidentielles concernant l’entreprise. Les
comptes-rendus du comité pouvant être des documents publics, l’entreprise
peut ne pas vouloir que ces informations y soient consignées.
Pour accroître les relations avec les parties prenantes, le comité peut mettre à
leur disposition une boîte vocale ou une adresse courriel.
Les représentants de l’entreprise siégeant sur un tel comité doivent faire rapport des activités du comité à leur haute direction. 
Le comité peut également diffuser de l’information sur ses activités aux médias
mais aussi aux voisins de l’entreprise.
Compte rendu et suivi des rencontres de bon voisinage
Date :

aaaa/mm/j j

Secrétaire :

Personnes présentes :

Ordre du jour :
Compte rendu :
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OUTIL F

Organisation d’une journée portes ouvertes

Pourquoi organiser une journée portes ouvertes?
Au besoin, un tel évènement permet d’offrir à la communauté locale la
possibilité de visiter l’entreprise et de mieux comprendre les activités qui s’y
déroulent. Pour les entreprises, il s’agit d’une occasion de faire tomber les barrières avec les voisins, de se mettre en valeur et d’améliorer son image. Un tel
évènement requiert une bonne préparation et l’implication des employés.
Comment procéder pour organiser une journée portes ouvertes?
Dans certains cas, pour des raisons de sécurité ou de biosécurité, il peut être
approprié de limiter le nombre de visiteurs. Cette limitation peut être indiquée
lors de l’annonce de l’évènement.  Enfin, avant d’organiser un tel évènement,
assurez-vous d’être à l’aise avec les éléments de priorité 1 mentionnés dans
l’outil A.
Le tableau suivant présente sommairement les étapes pour organiser une journée
portes ouvertes.
Étapes de réalisation

Description sommaire des tâches

Identification de la
clientèle

• Établir le périmètre d’activité et les gens susceptibles d’être intéressés par l’activité.

Identification des responsables du projet

• Désigner une personne en charge de l’organisation de la journée;
• Constituer un groupe de travail.

Identification des
intervenants internes
ou externes

• Solliciter l’intervention de certaines personnes et groupes clés
(membres du comité de liaison, anciens employés).
- Les guides;
- La sécurité (enregistrement des visiteurs, équipements de protection requis, identification, restriction des zones à risques, etc.);
- Les médias pour annoncer et couvrir l’évènement.

Objectif global, résultats attendus

• Dresser la liste des objectifs de la journée;
• Faire la liste des indicateurs de suivi et des moyens d’obtenir l’information (sondage papier à remplir, suivi téléphonique).

Planification de la
journée

• Identifier les activités et les sujets abordés
- Historique;
- Fonctionnement de l’établissement;
- Apport économique;
- Rôle dans la communauté;
- Engagement environnemental;
- Concours;
• Identifier les mesures de sécurité et de biosécurité requises;
• Établir le nombre maximal de personnes pouvant être présentes sur
le site en même temps;
• Établir les endroits qui sont libres d’accès et ceux avec un accès
limité;
• Établir le circuit de la visite;
• Prévoir les périodes d’arrêt et les pauses café.
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Communication

• Proposer une entente ou un partenariat aux médias locaux pour
véhiculer l’information par le biais de communiqués ou d’articles;
• Sonder l’intérêt général dans la communauté;
• Établir le plan de la journée (horaires, circuits);
• Préparer un document présentant l’entreprise : activités, « bons
coups », implication dans la communauté, projets à venir, etc.;
• Conception d’un questionnaire d’évaluation.

Déroulement de la
journée

• Préparation avant l’arrivée des visiteurs;
• Accueil et enregistrement des visiteurs;
• Explication des mesures de sécurité;
• Suivi du déroulement de la journée pendant la visite.

Évaluation du déroulement de la journée

• Compilation des informations du questionnaire d’évaluation;
• Faire le suivi sur les activités qui se sont bien déroulées et celles qui
doivent être révisées;
• Adresser les remerciements aux intervenants et aux partenaires
(commanditaires) de la journée.
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OUTIL G

S’informer, informer et s’impliquer dans la communauté!

Se tenir à l’écoute des préoccupations des parties prenantes permet à l’entreprise d’être proactive et d’anticiper les problèmes auxquels elle peut être
confrontée. Plusieurs moyens peuvent être mis de l’avant afin de se tenir au fait
des attentes des parties prenantes. 
D’un autre côté, l’entreprise doit s’assurer de véhiculer des informations sur
son compte de manière à maintenir une bonne réputation. Elle peut mettre en
place diverses actions qui contribueront à améliorer son image. 
L’outil E présente un ensemble de stratégies qui permettent de répondre à
ces besoins. La mise en œuvre d’une ou plusieurs de ces stratégies devra être
confiée à une personne en charge des relations avec les parties prenantes.
S’informer – Mettre en place une vigie
L’entreprise peut mettre en place une ou des vigies dont l’activité consiste à
effectuer la surveillance permanente de l’environnement interne ou externe de
l’organisation, afin de permettre le repérage de signes ou d’indices révélateurs de
changements importants.
Ce rôle de vigie peut être exercé :
• En effectuant une veille dans les journaux pour s’informer :
- des avis de modification de zonage1 ;
- des nouveaux projets;
- des préoccupations des citoyens;
- des nouveaux règlements;
• En faisant un sondage auprès d’une firme spécialisée pour établir la perception de
la communauté par rapport à l’établissement;
• En établissant un lien avec les représentants locaux (député, conseillers municipaux, employés-cadres municipaux);
• En demandant aux employés de rapporter à la fois les événements hors normes
qui se déroulent à l’établissement et les commentaires négatifs entendus dans la
communauté. Ce mode de vigie demande qu’une structure efficace soit mise en
place, notamment :
- la référence à une personne clé;
- de nommer un responsable de la communication;
- d’informer des responsabilités de chacun;
- d’établir les principes de la transparence.

1 Dans certaines situations, il peut être requis de contester un changement de zonage. Par exemple, une entreprise est
entourée de terrains dont le zonage est industriel ou commercial. La municipalité veut modifier le zonage de ces terrains pour le
rendre résidentiel. L’entreprise pourrait contester ce changement de zonage de manière à conserver une zone tampon entre ses
activités et la zone résidentielle.
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Informer - Faire de nos employés des ambassadeurs
Il peut être établi sans trop de controverse que le dévouement et l’attitude positive des employés est un facteur qui peut jouer dans la perception que les parties prenantes peuvent avoir de l’établissement. Les employés les plus dévoués, les
employés ambassadeurs, sont des joueurs essentiels dans la promotion, le soutien
de l’image de l’entreprise et de ses activités.
Voici quelques stratégies pour vous permettre de favoriser le développement de
vos employés comme des ambassadeurs :
• Campagne de sensibilisation des employés sur :
- les valeurs de l’entreprise;
- les bons coups de l’entreprise tant à l’interne qu’à l’externe;
- leur rôle de représentant d’entreprise dans la communauté et de « pouls » de
la communauté;
• Effectuer des programmes de formation pour mieux répondre à la clientèle;
• Informer les employés sur les processus de communication avec l’externe (attitude à adopter, représentant officiel, etc.);
• Inviter les employés à participer aux journées portes ouvertes;
• Permettre aux employés de partager leurs idées et de les mettre en pratique afin
d’améliorer la performance de l’établissement.
Le programme permettant de faire de vos employés des ambassadeurs a pour objectif que ceux-ci démontrent une attitude positive envers l’entreprise pour laquelle ils
travaillent, avant, pendant et après les heures d’ouverture.

Informer – Communiquer
Avant de se tenir à l’écoute des attentes de la communauté et des parties prenantes, il est important de savoir communiquer efficacement et d’établir les moyens de
communication qui sont disponibles. Certains moyens de communication présentés
ci-dessous peuvent vous permettre de transmettre les bonnes informations. 
• Brochures d’entreprise;
• Listes de publipostage;
• Événements;
• Sites WEB;

• Publicité;
• Newsletters et rapports d’entreprise;
• Étiquettes et emballages des produits;
• Création d’un comité de liaison.

À noter que tout document papier ou en-tête de document (newsletter) doit être
produit par une firme de graphisme professionnelle et renommée.
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Améliorer son image - S’engager dans la communauté
Voici une liste de moyens afin de favoriser l’engagement dans la communauté :
• Commandites (s’assurer qu’elles soient ciblées, planifiées et développées en lien
avec les objectifs d’affaires de l’entreprise);
• Soutien à la communauté;
• Présentation dans les écoles, les clubs sociaux (Rotary) sur les activités et les
métiers exercés dans l’établissement, sur la coopération;
• Établir un point de collecte de certaines matières résiduelles de la communauté
qui sont susceptibles d’être des matières premières ou dont l’établissement possède des mécanismes pour gérer ces matières;
• Favoriser l’embauche des gens de la communauté veillant entre autres par l’engagement pour des emplois d’été, des stagiaires (liens avec écoles, CLE, critères de
sélection dans les processus d’embauche);
• Privilégier l’achat local dans les critères de la politique d’achat.
La mise en œuvre d’un ou plusieurs de ces éléments devrait être communiquée aux
parties prenantes afin d’améliorer l’image de l’entreprise.
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AVIS
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés par
SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin), exclusivement à l’intention de La Coop fédérée (le
Client), qui fut partie prenante à l’élaboration de l’énoncé des travaux et en comprend les limites.
La méthodologie, les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport
sont fondés uniquement sur l’énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matière de temps
et de budget, telles que décrites dans l’offre de services et/ou dans le contrat en vertu duquel le
présent rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision
fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier. SNC-Lavalin n’est
aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de l’utilisation de ce rapport ou
de toute décision fondée sur son contenu.
Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été élaborés
conformément au niveau de compétence normalement démontré par des professionnels exerçant
des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont déterminés selon le meilleur
jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information disponible au moment de la
préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis au Client et les conclusions, les
recommandations et les résultats cités au présent rapport ne font l’objet d’aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Les conclusions et les résultats cités au présent rapport sont valides
uniquement à la date du rapport et peuvent être fondés, en partie, sur de l’information fournie par
des tiers. En cas d’information inexacte, de la découverte de nouveaux renseignements ou de
changements aux paramètres du projet, des modifications au présent rapport pourraient s’avérer
nécessaires.
Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne
doivent pas être vues ou comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre la
version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière prévaudrait.
Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis juridique.
SNC-Lavalin décline en outre toute responsabilité envers le Client et les tiers en ce qui a trait à
l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) de tout ou partie du présent
document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document. Le contenu
du présent rapport est confidentiel et exclusif. Il est interdit à toute personne autre que le Client de
copier, de distribuer, d’utiliser ou de prendre toute décision ou mesure sur la foi des
renseignements contenus dans le présent rapport, en tout ou en partie, sans l’autorisation
expresse écrite du Client et de SNC-Lavalin GEM Québec inc.
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1

Introduction

Les services professionnels de SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) ont été retenus
par La Coop fédérée afin de procéder à l’évaluation des effets environnementaux (ÉEE) d’un
projet de terminal maritime d’exportation de grains (le Projet), sur le territoire de l’Administration
portuaire de Québec (APQ).
Faisant partie de l’ÉEE, une étude sectorielle a été réalisée sur l’impact sonore du Projet. Le
présent document contient une description de la méthodologie suivie lors des relevés du bruit
initial (automne 2017), lors de la modélisation numérique du bruit anticipé en phase
d’exploitation, une analyse comparative entre ces niveaux de bruit anticipé et les valeurs guides
et finalement, une qualification de l’impact sonore (ou effet environnemental).
Le lecteur est invité à consulter, au besoin, les informations apparaissant à l'annexe A pour une
introduction sur l'acoustique. Tous les descripteurs de bruit utilisés dans le texte (p. ex. le LAeqT)
y sont définis.
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2
2.1

Méthodologie
Mesures du bruit initial

2.1.1 Des mesures de bruit ont été réalisées en continu du 7 au 9 novembre 2017, sur une
période consécutive de 48 h, afin de caractériser le climat sonore initial, soit celui qui prévaut
dans les zones sensibles limitrophes au Projet avant sa mise en service.
2.1.2 Afin de bien couvrir la zone selon leur homogénéité, un point de mesure a été localisé
aux résidences les plus rapprochées du site prévu pour l’aménagement du Projet, soit dans les
hauteurs au niveau des habitations en copropriété Jardins-Mérici (Point 1 : 16-18, rue des
Jardins-Mérici) et sur le boulevard Champlain (Point 2 : 954-956, boulevard Champlain). Les
points de mesure sont localisés sur les figures F1 et F2 (annexe F).
2.1.3

Les instruments utilisés lors de la séance de mesures sont décrits au tableau suivant.

Tableau 1 Liste des instruments utilisés
Localisation du point

Description

Point 1
16-18, rue des Jardins-Mérici

Sonomètre Larson Davis, modèle 831, n/s 2919
Microphone Brüel & Kjær, modèle 4189, n/s 2470060
Enregistreur numérique Rolland R-05

Point 2
954-956, boulevard Champlain

Sonomètre Larson Davis, modèle 831, n/s 1667
Microphone PCB Piezotronics, modèle 377B02, n/s 108597
Enregistreur numérique Rolland R-05

Pour les deux points de
mesure

Source étalon Brüel & Kjær, modèle 4231, n/s 3001259

2.1.4 Les sonomètres utilisés sont de classe I, soit le niveau de précision le plus élevé des
instruments jugés acceptables dans la directive1 du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
2.1.5 Les instruments ont été étalonnés sur place, avant et après chacune des deux séances
de mesures, à l’aide de la source étalon. Aucune déviation significative (c.-à-d. de plus de
0,5 dBA) n’a été observée lors de ces vérifications. Par ailleurs, la précision des instruments
utilisés est vérifiée par un laboratoire indépendant sur une base annuelle.
2.1.6 Les microphones étaient à une hauteur de 1,5 m du sol. De plus, ils ont été pourvus
d’écrans antivent de type environnemental en tout temps lors des relevés.
2.1.7 Les conditions météorologiques propices pour la réalisation de relevés de bruit
environnemental sont des températures supérieures à -10 deg. Celsius, des taux d’humidité
inférieurs à 90 %, des vents n’excédant pas 20 km/h et finalement, l’absence de précipitation.

1

Note d’instructions 98-01 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)
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Les conditions météorologiques observées à la station d’Environnement Canada la plus
rapprochée sont présentées à l’annexe B.
Les conditions propices ont été généralement observées lors de la campagne de relevés de
48 heures, à l’exception de la vitesse du vent qui a excédé légèrement 20 km/h sur 1 heure.
Cette situation n’est pas jugée suffisamment en excès de la limite, surtout en tenant compte des
niveaux de bruit résiduel relativement élevés qui ont été observés dans la zone d’étude, pour
entrainer le rejet des résultats obtenus lors de cette période.

2.2

Modélisation sonore

2.2.1 Les niveaux de bruit anticipés du Projet en phase d’exploitation ont été déterminés par
simulation numérique de propagation sonore à l’aide des équations de la méthode de la norme
ISO 9613-2 du logiciel SoundPLAN, version 8.0, de Braunstein + Berndt Gmbh. Cette méthode
tient compte de la puissance sonore par bandes de fréquences des sources de bruit et des
atténuations procurées par la dispersion géométrique (distance source vs récepteur), par la
diffraction (effet-écran des obstacles tels que bâtiments ou réservoirs), par l’absorption
moléculaire de l’air et du type de terrain.
2.2.2 La méthode employée permet de prédire le niveau moyen de pression acoustique
continu équivalent pondéré A (LAeq) dans des conditions météorologiques favorables à la
propagation du bruit. Ces conditions consistent en une propagation par vent portant (soit de la
source vers un récepteur) ou sous une inversion de température modérée comme cela arrive
communément la nuit.
2.2.3 Les sources sonores considérées ont été identifiées à partir des plans d’implantation et
les vues en élévation, fournis par le client.
2.2.4 La topographie de la zone d’étude a été extraite d’un relevé Lidar produit par le
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) du Québec.
2.2.5 Les sources de bruit considérées pour le scénario le plus conservateur sont les
suivantes :
Sur une période de 16 heures sur 24
› Déplacements de wagons avec locomotives lors de l’arrivée d’un train de 110 wagons avec
4 locomotives (arrêt un peu à l’ouest du Projet afin de laisser libre les passages à niveau du
port);
› Division en 3 du train, à l’aide des locomotives, pour former deux regroupements de
48 wagons et un de 14;
› Opération de déchargement en 6 regroupements de 16 wagons et 1 regroupement de 14
wagons, assistée par un locotracteur (cadence de 4 wagons aux 20 minutes);
› Arrivée, déchargement et départ de 100 camions (20 camions maximums sur le site durant
1 heure).
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Sur une période de 24 heures sur 24
› 2 bateaux amarrés au port;
› Ensemble des dépoussiéreurs du Projet;
› Ensemble des convoyeurs du Projet.
Les puissances sonores de ces sources sont présentées à l’annexe D.
2.2.6 Les niveaux sonores anticipés ont été comparés aux limites de bruit municipales
(Règlement 978 sur le bruit) et provinciales (note d’instruction 98-01 du MDDELCC), et pour
qualifier l’impact sonore, selon les sources de bruit impliquées.

2.3

Qualification de l’impact sonore

La description générale de la méthodologie, suivie lors de l’évaluation de l’effet environnemental
du Projet, est décrite au rapport principal, à la section 7.1.
Cette approche repose, en premier lieu, sur la détermination de l'intensité des effets
appréhendés qui peut être qualifiée de faible, moyenne ou forte. Par la suite, l'étendue et la
durée sont considérées pour en venir à un indicateur synthèse, l'importance de l’effet
environnemental.
En ce qui a trait à la composante du bruit, la détermination de l’intensité de l’effet
environnemental a été basée principalement sur la norme ISO 1996-1 2.
« Pour être utile, toute méthode de description, de mesurage et d’évaluation du bruit de
l’environnement doit être liée, de quelque manière que ce soit, à ce qui est connu de la réaction
humaine par rapport au bruit ».
Plusieurs recherches ont établi des relations dose-effet associées au bruit (niveau de bruit vs
réaction dans la population). Une des premières relations proposées est celle de Schultz en
1978, basée sur des bruits reliés aux transports. D’autres relations ont aussi été proposées par
la suite; en moyenne, « elles coïncident virtuellement avec la courbe de Schultz ».
« Par mesure de simplicité et en raison de sa signification historique, la courbe de Schultz est
considérée comme la courbe à utiliser pour définir le pourcentage de la population fortement
gênée par le bruit dû à la circulation routière comme une fonction du niveau acoustique jour/nuit
(Ldn, en dBA) ».
« Cette relation dose-effet peut être utilisée pour évaluer la réponse de la collectivité à la gêne
causée par d’autres sources si les termes correctifs suggérés ont été appliqués. »

2

ISO-1996-1, Acoustique - Description, mesurage et évaluation du bruit de l’environnement, Partie 1, Grandeurs
fondamentales et méthodes d’évaluation, 2003
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En tenant compte de ce qui précède, il est possible de déterminer le pourcentage de la
population fortement gênée par le bruit du Projet avec la courbe de Schultz, à partir des
résultats de mesures et de prévisions de bruit du Projet 3, auxquels ont été appliqués des
termes correctifs lorsqu’applicables.
Pour évaluer l’intensité de l’effet du projet sur le climat sonore, en des termes qualitatifs (c.-à-d.
faible, moyenne ou forte), la méthodologie du département des Transports des États-Unis4 a été
utilisée. Certains critères, sur lesquels s’est appuyée cette méthode, se retrouvent par ailleurs
dans des publications internationales et nationales. Essentiellement, l’intensité est déterminée
par l’ampleur du changement dans le pourcentage de la population fortement perturbée par le
bruit apporté par le Projet (approche relative), ainsi que par des niveaux sonores cibles
(approche absolue). Les valeurs considérées sont indiquées au tableau suivant.
Tableau 2 Intensité de l’effet environnemental – climat sonore
Qualification de l’intensité
de l’effet environnemental
faible
moyen
fort

Changement dans le % de la
population fortement gênée par
le bruit causé par le projet
(climat projeté vs climat initial)
2,0 % et moins
2,1 à 6,2 %
6,3 à 13,9 %

Niveaux sonores cibles,
climat sonore projeté
ou
et
et

Ldn ≤ 55 dBA
Ldn > 55 dBA
Ldn > 55 dBA

Par la suite, l’étendue et la durée sont considérées pour obtenir l’importance de l’effet sur le
climat sonore.

3

Pour la qualification de l’impact du Projet, le bruit de celui-ci doit être évalué sur le long terme, et non uniquement
selon différents scénarios d’opération comme c’est le cas pour l’analyse comparative avec les valeurs guides. Les
données utilisées pour déterminer le bruit de long terme du Projet sont présentées à l’annexe E.
4
HARRIS MILLER MILLER & HANSON, Transit Noise and Vibration Impact Assessment, April 1995, Report DOT-T95-16
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3

Critères de bruit considérés

Le projet à l’étude est de juridiction fédérale. En conséquence, le critère de bruit s’appliquant en
pareille circonstance devrait émaner du palier fédéral. Toutefois, Santé Canada n'a pas de
lignes directrices ni de normes liées au bruit en version définitive.
Afin d’apprécier l’importance des émissions sonores anticipées du Projet, les critères des autres
paliers sont abordés. Il est à noter que ces critères sont considérés en tant que valeurs guides,
comme le demande l'Administration portuaire de Québec (APQ).
Ces critères sont ceux de la Ville de Québec (Règlement 978 sur le bruit) et ceux du MDDELCC
(Note d’instructions 98-01). Les critères de la Ville de Québec et du MDDELCC ont des limites
de bruit différentes ainsi que des modes d’application différents.
Les valeurs guides les plus contraignantes qui s’appliquent selon la période de la journée sont
indiquées au Tableau 3.
Tableau 3 Valeurs guides usuelles selon la période de la journée (LAeq1h)
Règlement 978 - Ville de Québec

5

NI 98-01 - MDDELCC

Jour 7 h à 19 h

Soir 19 h à 23 h

Nuit 23 h à 7 h

Jour 7 h à 19 h

Nuit 19 h à 7 h

57

52

50

50

45

Toutefois, autant pour les critères de la Ville de Québec (Règlement 978 sur le bruit) et ceux du
MDDELCC, les limites sont plus permissives si le niveau de bruit préexistant est plus élevé;
cependant, la façon d’en tenir compte diffère. Les résultats des mesures de bruit ont donc été
pris en considération dans l’établissement des limites de bruit à considérer face aux bruits
provenant du Projet.
À noter qu’en vertu de la portée de chacun des critères de bruit, ce n’est pas l’ensemble des
sources de bruit du Projet qui ont nécessairement été incluses à la vérification.
Plus précisément, le critère municipal n’est pas applicable sur tout ce qui touche les transports
(dans le cas présent, le camionnage, les trains et les navires). En ce qui a trait au critère
provincial, le camionnage et les trains sur le site même du Projet doivent être considérés. Les
navires ont été exclus considérant que ceux-ci peuvent actuellement accoster à l’Anse au
Foulon. Pour ces deux critères, tous les équipements fixes du Projet doivent être pris en
considération.
Par conséquent, les valeurs guides qui ont été considérées pour le Projet selon les niveaux de
bruit initial mesurés sont présentées au tableau suivant, sur une base horaire puisque les
activités ne se dérouleront pas nécessairement en continu sur 24 heures. Les valeurs guides ne
sont comparées qu’au bruit provenant uniquement du Projet, et non à l’ensemble des bruits
ambiants.

5

Les valeurs guides indiquées pour la Ville de Québec permettent de satisfaire à la fois les critères pour les espaces
extérieurs et intérieurs.
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Tableau 4 Valeurs guides considérées sur une base horaire (LAeq1h)
Secteur du point 1 – Les Jardins-Mérici
Heures

Règlement 978 - Ville de Québec
Jour 7 h à 19 h

Soir 19 h à 23 h

NI 98-01 - MDDELCC

Nuit 23 h à 7 h

Jour 7 h à 19 h

07:00

57

56

08:00

57

56

09:00

57

54

10:00

57

53

11:00

57

54

12:00

55

55

13:00

57

54

14:00

57

54

15:00

55

54

16:00

57

55

17:00

55

54

18:00

55

52

Nuit 19 h à 7 h

19:00

47

50

20:00

45

48

21:00

45

48

22:00

45

46

23:00

45

45

00:00

43

45

01:00

43

45

02:00

43

45

03:00

43

45

04:00

43

45

05:00

45

45

06:00

50

54
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Secteur du point 2 – Boulevard Champlain
Heures

Règlement 978 - Ville de Québec
Jour 7 h à 19 h

Soir 19 h à 23 h

NI 98-01 - MDDELCC

Nuit 23 h à 7 h

Jour 7 h à 19 h

07:00

57

70

08:00

57

68

09:00

57

65

10:00

57

64

11:00

55

65

12:00

55

65

13:00

57

65

14:00

57

66

15:00

57

69

16:00

59

69

17:00

57

68

18:00

52

63

Nuit 19 h à 7 h

19:00

45

60

20:00

45

60

21:00

45

59

22:00

45

58

23:00

45

56

00:00

43

53

01:00

43

50

02:00

43

46

03:00

43

48

04:00

43

50

05:00

43

57

06:00

50

65
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4

Résultats des mesures de bruit – climat sonore initial

Des mesures de bruit ont été réalisées en continu du 7 au 9 novembre 2017, sur une période
consécutive de 48 h, afin de caractériser le climat sonore initial.
Les résultats des mesures sont présentés en détail sous forme graphique à l’annexe C; un
sommaire est aussi présenté au tableau suivant.
Tableau 5 Sommaire des relevés de bruit initial
Période

Premier 24 h

Second 24 h

Descripteur de bruit, dBA

LAeq24h
Ldn
LAeq1h minimum 7h à 19 h
LAeq1h minimum 19h à 7 h
LAF95 1h minimum 7 h à 19 h
LAF95 1h minimum 19 h à 23 h
LAF95 1h minimum 23 h à 7 h
LAeq24h
Ldn
LAeq1h minimum 7h à 19 h
LAeq1h minimum 19h à 7 h
LAF95 1h minimum 7 h à 19 h
LAF95 1h minimum 19 h à 23 h
LAF95 1h minimum 23 h à 7 h

Point 1
16-18, rue des JardinsMérici

53
55
52
37
44
37
32
52
55
52
39
44
41
36

Point 2
954-956, boulevard
Champlain

65
68
65
46
46
48
30
65
67
63
48
41
38
32

À partir des résultats de mesures recueillies, les constats suivants sont posés :
› La source de bruit principale aux deux points de mesure est la circulation locale (p. ex. sur
le boulevard Champlain, sur la Côte Gilmour);
› Les opérations de déchargement d’un navire constituent aussi une source : celles-ci ont eu
cours entre 11 h et 1 h du 7 au 8 novembre 2017 (va-et-vient d’une pelle hydraulique et
d’une chargeuse ainsi que le moteur du bateau). Cette source a contribué selon une
proportion de l’ordre de 3 dBA sur les niveaux mesurés au point 2 en soirée. Cet effet n’a
pas été observé au point 1. Une tonalité selon un timbre grave (basse fréquence) était
présente à 80 Hz, et semblait avoir comme origine le moteur du bateau;
› De par ses origines anthropiques, les niveaux de bruit sont plus importants en période
diurne que nocturne, les niveaux de bruit instantanés baissant entre 30 et 40 dBA la nuit
entre environ 1 h et 5 h;
› Le bruit produit par la circulation est fluctuant, particulièrement la nuit, lorsque le passage
des véhicules est plus épars;
› La moyenne de bruit horaire LAeq1h varie le jour (7 h et 19 h) entre 52 et 57 dBA au point 1,
et entre 63 et 70 dBA au point 2. La nuit, le LAeq1h varie entre 37 et 54 dBA au point 1, et
entre 46 et 67 dBA au point 2.
Les relevés témoignent de la présence d’un environnement sonore régi principalement par les
infrastructures routières, étant moyennement et fortement perturbé respectivement au point 1 et
au point 2.
Février 2018 – Étude d’impact sonore, La Coop fédérée, Confidentiel
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5
5.1

Résultats des simulations numériques
Analyse comparative avec les valeurs guides considérées

Une première série de calculs a été réalisée en appliquant la plus grande latitude possible
quant à l’occurrence des activités (soit à toute heure du jour), ainsi qu’au niveau de celles-ci
dans une journée (soit simultanément le déchargement de 2 bateaux, 20 camions sur le site
(total de 100 durant 1 journée), arrivée, déchargement et départ d’un convoi de 110 wagons).
Selon cette approche du scénario le plus conservateur, qui ne surviendra qu’à une occurrence
estimée à 4 % du temps (réf. : Annexe E), les niveaux de bruit anticipés sont supérieurs aux
valeurs guides pour toutes les périodes de la journée, autant au niveau municipal que
provincial.
Les écarts6 les plus significatifs sont calculés pour la période de nuit : pour le boulevard
Champlain jusqu’à 18 dBA, et pour le secteur Jardins-Mérici jusqu’à 5 dBA.
Ces écarts sont reproduits au tableau suivant, en plus de ceux obtenus pour les autres
scénarios d’opération considérés.
Tableau 6 Écarts entre les niveaux sonores anticipés et les valeurs guides selon les
scénarios d’opération (aucune mesure d’atténuation considérée)
Scénario

Occurrence

Écarts maximum anticipés (dBA)
par rapport aux valeurs guides
Point 1
Point 2
16-18, rue des Jardins954-956, boulevard
Mérici
Champlain

1 – Scénario le plus
conservateur

4%

5

18

2 - Réception de camions /
équipements reliés

9%

0

2

2

12

2

2

3a - Réception wagons
3b - Déchargement de
wagons / équipements reliés

6%

4 - Réception bateau /
équipements reliés

9%

0

2

5 - Aucune réception

72 %

≤0

≤0

Pour le scénario le plus courant (scénario #5, 72 % du temps), soit en l’absence de réception de
grain de toute provenance (bateau, train ou camion), les niveaux sonores anticipés sont
inférieurs ou égaux aux valeurs guides. De plus, pour la réception de camions (scénario #2), le
déchargement de wagons (scénario #3b) ou pour la réception des bateaux (scénario #4), les
écarts anticipés sont peu significatifs, étant moindres que 3 dBA.7

6

Un écart positif signifie que les niveaux sonores anticipés sont supérieurs aux valeurs guides. La mention ≤ 0 dans
les tableaux signifie que les niveaux anticipés sont soient égaux ou inférieurs aux valeurs guides.
7
Un écart de 3 dBA et moins est peu perceptible à l’oreille humaine
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Suite à ces constats, les sources de bruit responsables des écarts positifs anticipés ont été
identifiées et les cibles de réduction sonore qui devront être visées lors de l’élaboration des
mesures d’atténuation sur ces sources ont été quantifiées. Ces cibles, qui sont établies en
fonction du scénario le plus conservateur (4% du temps), sont indiquées à l’Annexe D.
En tenant compte de l’application de mesures d’atténuation sur les équipements fixes
répondant aux cibles indiquées à l’annexe D, les écarts par rapport aux valeurs guides sont les
suivantes :
Tableau 7 Écarts entre les niveaux sonores anticipés et les valeurs guides selon les
scénarios d’opération (avec mesures d’atténuation sur les équipements fixes)
Scénario

Occurrence

Écarts maximum anticipés (dBA)
par rapport aux valeurs guides
Point 1
Point 2
16-18, rue des Jardins954-956, boulevard
Mérici
Champlain

1 – Scénario le plus
conservateur

4%

3

18

2 - Réception de camions /
équipements reliés

9%

≤0

≤0

2

12

≤0

≤0

3a - Réception wagons
3b - Déchargement de
wagons / équipements reliés

6%

4 - Réception bateau /
équipements reliés

9%

≤0

≤0

5 - Aucune réception

72 %

≤0

≤0

Des écarts positifs demeurent présents pour le scénario le plus conservateur (#1) ou pour la
réception de wagons (#3a).
Pour ces scénarios, il est proposé comme mesure d’atténuation complémentaire de limiter dans
la mesure du possible, entre 22 h et 6 h, la présence simultanée sur le site de camions et de
wagons (lors du scénario le plus conservateur, 4 % du temps), ou la réception de wagons
(scénario #3a, < 6 % du temps). Cette période entre 22 h et 6 h est celle où les valeurs guides
sont les plus contraignantes en raison d’un bruit résiduel plus faible (réf. : Tableau 4).
Les courbes de bruit pour les équipements fixes du Projet avec des mesures d’atténuation,
avec des camions et des trains sur le site même du Projet, sont présentées à l’annexe F.
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5.2

Qualification de l’impact

La qualification de l’impact a été déterminée selon la méthodologie décrite précédemment à la
section 2.
En tenant compte d’une situation avec des mesures d’atténuation sur les équipements fixes, la
qualification de l’importance de l’effet sonore est déterminée au tableau 8.
Les niveaux d’évaluation jour-nuit initiaux indiqués à la 2e colonne du tableau proviennent des
résultats des mesures réalisées sur le site en novembre 2017 (réf. Tableau 5, Ldn). Les niveaux
d’évaluation jour-nuit projetés indiqués à la 3e colonne sont des moyens longs termes; elles ont
été obtenues en combinant les niveaux projetés pour chacun des scénarios d’opération et en
tenant compte des occurrences respectives indiquées aux tableaux 6 et 7. Finalement, ces
niveaux ont été additionnés8 pour obtenir le niveau d’évaluation jour-nuit total.
Tableau 8 Évaluation de l’importance de l’effet sonore durant la phase d’exploitation
Zone
d’évaluation

Niveau
d’évaluation
jour-nuit
initial
LRdn, dBA

Niveau
d’évaluation
jour-nuit
projeté
LRdn, dBA

Niveau
d’évaluation
jour-nuit total
LRdn, dBA

Point 1
JardinsMérici

55

52

Point 2
Boul.
Champlain

67

51

Qualification de l’effet
Intensité

Étendue

Durée

Importance

57

faible

ponctuelle

longue

moyenne

67

faible

ponctuelle

longue

moyenne

8

Les niveaux sonores en décibel s’additionnent de manière logarithmique, et non arithmétique. Se référer
au lexique en annexe pour des exemples d’addition.
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6

Conclusions

Des relevés de bruit ont été réalisés dans les zones sensibles adjacentes au Projet en automne
2017, afin de caractériser le climat sonore initial. Deux points de mesure ont été utilisés, soit un
sur la rue des Jardins-Mérici (point 1) et un second sur le boulevard Champlain (point 2).
La source de bruit principale aux deux points de mesure est la circulation locale (p. ex. sur le
boulevard Champlain, sur la Côte Gilmour). Les opérations de déchargement d’un navire
constituent aussi une source.
De par ses origines anthropiques, les niveaux de bruit sont plus importants en période diurne
que nocturne, les niveaux de bruit instantanés baissant entre 30 et 40 dBA la nuit entre environ
1 h et 5 h.
La moyenne de bruit horaire LAeq1h varie le jour (7 h et 19 h) entre 52 et 57 dBA au point 1, et
entre 63 et 70 dBA au point 2. La nuit, le LAeq1h varie entre 37 et 54 dBA au point 1, et entre 46
et 67 dBA au point 2.
Les relevés témoignent de la présence d’un environnement sonore régi principalement par les
infrastructures routières, étant moyennement et fortement perturbé respectivement au point 1 et
au point 2.
Les émissions sonores anticipées du Projet ont été comparées aux valeurs guides tirées de la
règlementation municipale de Québec ainsi que de la Note d’instructions 98-01du MDDELCC.
Les simulations démontrent que les niveaux de bruit anticipés du Projet selon le scénario le plus
conservateur d’opération (4 % du temps) sont au-delà des valeurs guides.
En tenant compte de la mise en place de mesures d’atténuation sur les équipements fixes selon
des cibles de réduction indiquées à l’Annexe D, les valeurs guides sont satisfaites, à l’exception
de certaines situations d’opération entre 22 h et 6 h.
Durant cette période entre 22 h et 6 h, dans la mesure du possible, les opérations seront
adaptées de manière à limiter l’arrivée de trains (scénario #1 et #3a). De plus, la présence de
camions sur le site durant cette période devra aussi être limitée dans la mesure du possible, en
même temps que des wagons ou des bateaux (scénario #1 le plus conservateur).
Il n’y a pas de restriction d’opération pour la présence seule de camion (scénario #2), le
déchargement de wagons (scénario 3b), la réception de bateau (scénario 4) et en absence de
train, camion ou bateau (scénario #5).
La Coop fédérée entreprendra des discussions par ailleurs avec les transporteurs ferroviaires
afin de déterminer des mesures d’atténuation complémentaires applicables au Projet.
Dans une situation où les mesures d’atténuation sont appliquées aux équipements fixes,
l’importance de l’effet sonore du Projet sur les secteurs sensibles en périphérie, est qualifiée de
moyenne.
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7

Suivi du climat sonore

Il est recommandé qu’un suivi du climat sonore soit réalisé sur une base annuelle durant les
5 premières années d’opération afin de valider le modèle de calcul de l’étude d’impact d’une
part et, d’autre part, pour comparer les émissions sonores du Projet avec les valeurs guides.
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Annexe A
Lexique acoustique

Son : Un son est le résultat d’une action (plaque en vibration, turbulence de l’air, etc.) qui produit
des surpressions et des dépressions qui se propagent sous la forme d’onde dans l’air jusqu'à
notre système auditif.
Bruit : Un bruit est un son jugé indésirable par la personne qui le perçoit.
Décibel (dB) : L’intensité d’un bruit se mesure en décibels (dB).
Décibel pondéré A (dBA) : L’oreille humaine n’est pas sensible également aux sons à toutes
les hauteurs ou fréquences. Afin de pouvoir chiffrer l’impression sonore ressentie par l’oreille, les
niveaux de bruit sont ajustés selon une courbe de pondération normalisée « A ».
Hauteur d’un son ou sa fréquence : la hauteur d’un son (est-il grave ou aigu ?) est déterminée
selon sa fréquence, qui est le nombre de cycles de variation de la pression acoustique par
seconde, ou Hertz (Hz). L’oreille humaine peut percevoir des sons dont la fréquence est
comprise grossièrement entre 20 Hz et 20 000 Hz. Un son grave aura une fréquence basse et
un son aigu aura une fréquence haute. Par exemple, les notes graves d’un piano ont une
fréquence de l’ordre de 30 Hz alors que les notes aiguës ont une fréquence de l’ordre de 4 000
Hz. Pour en simplifier le traitement, les fréquences sont regroupées en bandes de largeurs
correspondant à une octave ou une 1/3 d’octave. Une octave correspond à une bande dont la
fréquence supérieure est le double de la fréquence inférieure; p. ex., il y a une octave entre 2
000 Hz et 4 000 Hz, une octave sur un piano correspond à 8 touches.
Sonomètre : instrument de mesure permettant de déterminer l’intensité d’un son, et aussi
généralement sa répartition selon les fréquences.
Échelle des dBA : L’échelle de variation de l’intensité d’un son est généralement comprise entre
0 dBA, le seuil d’audition, et 120 dBA, le seuil de la douleur.
Variation des dBA : L’échelle des dBA n’est pas linéaire, c.-à-d. qu’un son de 50 dBA n’est pas
perçu à l’oreille humaine comme étant deux fois plus fort qu’un son à 25 dBA. En fait, une
différence inférieure à 3 dBA est peu ou pas perceptible à l’oreille humaine, tandis qu’une
différence de 10 dBA est perçue comme étant un doublement de l’intensité sonore.
La propagation d’une onde sonore dans l’environnement fait intervenir plusieurs phénomènes.
Ceux-ci sont décrits sommairement dans les paragraphes suivants.





Atténuation par la distance : l’intensité d’une onde sonore diminue à mesure que l’on
s’éloigne de la source. Pour une source ponctuelle, l’atténuation par la distance se traduit par
une réduction de 6 dBA à chaque fois que la distance entre un récepteur et une source est
doublée.
Absorption de l’air : lorsque l’air se met en vibration sous l’action du passage d’une onde
sonore, il y a une perte d’énergie. Cette perte dépend de la fréquence d’un son, de la
température et du taux d’humidité de l’air.
Effet d’écran : lorsqu’une onde sonore rencontre un obstacle (p. ex. mur-écran, bâtiment,
dénivellation du sol, etc.), elle le contourne en subissant une réduction dans son intensité par
un phénomène de diffraction. La réduction du niveau de bruit est appréciable par effet-écran
dans la mesure où ce dernier bloque la ligne de vue entre la source et le récepteur.




Effet de sol : une onde sonore se propage beaucoup plus loin au-dessus d’un sol dur (p. ex.,
surface asphaltée, eau) qu’au-dessus d’un sol poreux (p. ex. champs agricoles, neige
poudreuse).
Effets atmosphériques : certaines conditions atmosphériques ont tendance à faire courber
les ondes sonores vers le haut, ce qui se traduit par une réduction du bruit pour un récepteur
situé au niveau du sol, ou faire courber vers le bas pour le résultat contraire. Par exemple, un
vent porteur c.-à-d. qui souffle de la source de bruit vers un récepteur, fera courber les ondes
sonores vers le sol, ce qui fera augmenter le niveau de bruit puisque ces ondes déviées n’ont
généralement pas subi de réduction due à l’effet d’écran ni à l’effet de sol qui sont alors
court-circuités.

L’importance de ces phénomènes s’accentue lorsque la distance entre une source et un
récepteur augmente.
Addition de niveaux de bruit : L’addition de niveaux de bruit ne se fait pas de manière
arithmétique. Elle doit être logarithmique. Un abaque peut être utilisé à cet effet pour additionner
les dB ou les dBA :
Exemples :

40 + 50 = 50
44 + 50 = 51
48 + 50 = 52
50 + 50 = 53

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée à un instant donné,
habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources, proches ou éloignées (niveau
mesuré directement par un sonomètre)

Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui
est associée à une source particulière.
Bruit résiduel : bruit ambiant qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand
les bruits particuliers considérés sont supprimés (p.ex. le bruit routier).
Bruit fluctuant : bruit continu dont le niveau de pression acoustique varie de façon notable,
mais pas de façon impulsionnelle.
Bruit intermittent : bruit pouvant être observé pendant certaines périodes seulement et qui se
produit à intervalles réguliers ou irréguliers et tel que la durée de chaque occurrence est
supérieure à environ 5 s.
Bruit impulsionnel : bruit caractérisé par de brefs relèvements de la pression acoustique.
LAeq T : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pour un intervalle de
temps T, exprimé en dBA. À des fins de vulgarisation, le terme « moyenne » sera employé dans
le texte, placé entre guillemets parce qu’il ne s’agit pas d’une moyenne courante. Par exemple,
un bruit de 50 dBA durant 30 minutes, qui monte à 70 dBA durant les 30 minutes suivantes, ne
donnera pas un LAeq60min de 60 dBA, mais le LAeq60min ou encore la « moyenne horaire » serait
plutôt de 67 dBA.
« moyenne journalière » : LAeq24h; LAeqT, avec un temps d’intégration T de 24 heures
consécutives.
« moyenne de nuit » : Lnight; LAeqT, avec un temps d’intégration T de 8 heures consécutives,
soit entre 23 h et 7 h.
« Moyenne jour-nuit » : Ldn ou DNL; descripteur de bruit sur 24 heures similaires au LAeq24h,
mais avec la nuance que les niveaux sonores observés entre 22 h et 7 h (la nuit) sont
augmentés de 10 dB pour représenter le fait que les bruits sont plus dérangeants la nuit que le
jour.
« Moyenne jour-soir-nuit » : Lden; descripteur de bruit sur 24 heures similaires au LAeq24h, mais
avec la nuance que les niveaux sonores observés entre 19 h et 22 h (le soir) sont augmentés
de 5 dB, et ceux observés entre 22 h et 7 h (la nuit) sont augmentés de 10 dB pour représenter
le fait que les bruits sont plus dérangeants le soir et la nuit comparativement au jour.
« Moyenne pondérée jour-nuit » : LRdn ; Ldn auquel des termes correctifs ont été appliqués
(voir définition du LAr, 1h pour des explications sur les termes correctifs)
« Moyenne de bruit durant le jour » : LAeq16h ; descripteur de bruit utilisé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour la période de jour entre 7 h et 23 h
« Moyenne de bruit durant la nuit » : LAeq8h ; descripteur de bruit utilisé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour la période de la nuit entre 23 h et 7 h
LAF : niveau de pression acoustique instantané pondéré A, selon la pondération temporelle
rapide (« Fast »).
LAFNT : Niveau de dépassement de seuil pondéré A, selon la pondération temporelle rapide
(« Fast »). Par exemple, le LAF10 1h est le niveau qui a été excédé 10 % du temps durant 1 heure
d’échantillonnage (soit durant 6 minutes cumulatives, et non nécessairement consécutives).

LAr, 1h : Niveau acoustique d’évaluation pour un intervalle de temps de 1 heure. LAr, 1h. À des fins
de vulgarisation, le terme « moyenne horaire pondérée» sera employé dans le texte, placé
entre guillemets parce qu’il ne s’agit pas d’une moyenne courante. Cette « moyenne horaire
pondérée » est égale à la «moyenne horaire» LAeq1h, à laquelle on ajoute des termes correctifs
lorsqu’ils sont applicables. Ces termes viennent corriger à la hausse le niveau de bruit
réellement mesuré, afin de rendre compte davantage de la gêne perçue. Afin d’illustrer le tout,
nous proposons l’exemple suivant :
Caractéristique du bruit mesuré
avec tonalité
Niveau de bruit mesuré; «moyenne horaire» LAeq1h
40 dBA
Terme correctif applicable
+5
« Moyenne horaire pondérée » LAr, 1h
45 dBA

sans tonalité
40 dBA
0
40 dBA

En définitive, pour deux bruits ayant à l’origine la même intensité de 40 dBA, cette approche
attribue un niveau plus élevé au bruit avec tonalité (45 dBA par rapport à 40 dBA), parce qu’il
est jugé potentiellement plus dérangeant en raison de la présence de cette tonalité.
Bruit à caractère tonal (ou avec tonalité) : bruit caractérisé par une composante à fréquence
unique ou des composantes à bandes étroites qui émergent de façon audible du bruit ambiant.
Un bruit qui comporte une tonalité est plus facilement perceptible qu’un bruit qui en est
dépourvu. À titre d’exemple, les sonneries de téléphone comportent des tonalités afin qu’elles
puissent se distinguer des bruits ambiants. D’autres exemples de bruit avec tonalité :
bourdonnement d’un transformateur électrique, sifflet d’un train.

Annexe B
Conditions météorologiques lors des relevés de bruit

Nom de la Station QUEBEC INTL A
Province
QUÉBEC
Latitude
46,79
Longitude
-71,39
Altitude
74,40
ID climatologique 7016293
ID de l'OMM
ID de TC
YQB
Toutes les heures sont exprimées en heure normale locale (HNL). Pour convertir l'heure locale en heure avancée de l'Est (HAE) ajoutez 1 heure s'il y a lieu.
Légende
E
M
ND
‡
Date/Heure

2017-11-07 00:00
2017-11-07 01:00
2017-11-07 02:00
2017-11-07 03:00
2017-11-07 04:00
2017-11-07 05:00
2017-11-07 06:00
2017-11-07 07:00
2017-11-07 08:00
2017-11-07 09:00
2017-11-07 10:00
2017-11-07 11:00
2017-11-07 12:00
2017-11-07 13:00
2017-11-07 14:00
2017-11-07 15:00
2017-11-07 16:00
2017-11-07 17:00
2017-11-07 18:00
2017-11-07 19:00
2017-11-07 20:00
2017-11-07 21:00
2017-11-07 22:00
2017-11-07 23:00

Valeur estimée
Données manquantes
Non disponible
Données fournies par un partenaire, non assujetties à une révision par les Archives climatiques nationales du Canada
Temp (°C)

0,9
0,9
0,9
0,5
0,1
0,1
-0,2
-0,1
-0,3
0,0
0,4
1,2
1,7
1,8
2,0
1,6
1,0
-0,4
-1,3
-1,8
-2,4
-3,1
-3,8
-3,2

Hum. rel (%) Dir. du vent Vit. du vent Pression à la Temps
(10s deg)
(km/h)
station (kPa)
60
58
57
59
60
57
66
57
60
57
57
53
55
51
56
54
60
65
69
71
72
77
82
78

30
30
27
27
26
28
25
28
27
27
27
27
25
25
24
25
24
25
30
27
22
28
34
3

10
12
19
15
16
10
16
17
18
18
22
18
18
21
16
17
7
8
5
5
7
4
7
4

101,16
101,22
101,28
101,29
101,35
101,37
101,42
101,48
101,52
101,55
101,58
101,53
101,50
101,43
101,44
101,46
101,48
101,52
101,53
101,55
101,58
101,63
101,64
101,68

ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Dégagé
ND
ND
Dégagé
ND

Date/Heure

2017-11-08 00:00
2017-11-08 01:00
2017-11-08 02:00
2017-11-08 03:00
2017-11-08 04:00
2017-11-08 05:00
2017-11-08 06:00
2017-11-08 07:00
2017-11-08 08:00
2017-11-08 09:00
2017-11-08 10:00
2017-11-08 11:00
2017-11-08 12:00
2017-11-08 13:00
2017-11-08 14:00
2017-11-08 15:00
2017-11-08 16:00
2017-11-08 17:00
2017-11-08 18:00
2017-11-08 19:00
2017-11-08 20:00
2017-11-08 21:00
2017-11-08 22:00
2017-11-08 23:00
2017-11-09 00:00
2017-11-09 01:00
2017-11-09 02:00
2017-11-09 03:00
2017-11-09 04:00
2017-11-09 05:00
2017-11-09 06:00
2017-11-09 07:00
2017-11-09 08:00
2017-11-09 09:00
2017-11-09 10:00
2017-11-09 11:00
2017-11-09 12:00
2017-11-09 13:00
2017-11-09 14:00
2017-11-09 15:00
2017-11-09 16:00
2017-11-09 17:00
2017-11-09 18:00
2017-11-09 19:00
2017-11-09 20:00
2017-11-09 21:00
2017-11-09 22:00
2017-11-09 23:00

Temp (°C)

Hum. rel (%) Dir. du vent Vit. du vent Pression à la Temps
(10s deg)
(km/h)
station (kPa)

-3,6
-3,8
-4,6
-4,7
-5,2
-5,6
-5,3
-5,2
-3,5
-2,4
-1,3
0,1

77
79
83
83
85
87
86
84
83
81
78
69

36
36
1
2
1
36
34
4
4
36
5
34

3
7
5
8
7
8
4
6
5
3
3
3

101,72
101,74
101,75
101,72
101,73
101,75
101,77
101,81
101,86
101,86
101,82
101,75

ND
Dégagé
ND
ND
Dégagé
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND

2,8
2,8
2,5
1,0
-0,6
0,3
-0,1
-0,1
-0,2
0,8
0,6
0,4
0,2
0,4
0,3
0,8
0,2
0,3
1,9
2,4
4,2
4,7
6,6
6,6
6,6
6,0
5,2
4,6
4,5
4,0
3,8
3,4
3,4
3,5

57
59
60
68
74
71
74
80
82
75
76
78
81
80
81
76
80
81
70
73
57
59
49
48
49
45
48
51
49
55
55
55
55
57

25
28
23
36
34
36
36
35
18
6
1
2
35
36
35
3
36
2
20
33
36
31
19
19
18
18
20
17
16
13
10
11
7
8

3
5
5
3
4
2
1
3
4
5
4
5
5
4
3
4
2
4
7
3
2
5
16
21
13
19
9
9
4
8
11
9
9
8

101,53
101,48
101,46
101,47
101,49
101,54
101,53
101,50
101,45
101,45
101,42
101,37
101,34
101,30
101,29
101,28
101,27
101,28
101,27
101,23
101,18
101,07
100,92
100,79
100,68
100,61
100,57
100,50
100,42
100,29
100,16
100,03
99,85
99,68

ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Généralement nuageux
ND
ND
Nuageux
ND
ND
Nuageux
ND

Annexe C
Résultats des mesures de bruit sous forme graphique
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Figure C1 – Niveaux de bruit mesurés du 7 au 9 novembre 2017 au point 1 (16-18 Jardin Mérici)
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Figure C2 – Niveaux de bruit mesurés du 7 au 9 novembre 2017 au point 2 (954-956 boul. Champlain)
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Annexe D
Puissances sonores des sources de bruit dans le modèle de calcul

Source

Type de source

Chute de matériel
Convoyeur C14_70dBA
Convoyeur C16
Convoyeur_7
Convoyeur_8
Convoyeur_10
Convoyeur_bateau_chargement
Convoyeur_C15_70dBA
Convoyeur_C18_75 dBA
DWT B04
DWT B08
DWT C07
DWT C08
DWT C10
DWT C014
DWT C015
DWT C16
DWT C18
DWT DEP03
DWT DEP06
DWT DEP07
DWT DEP 01
DWT DEP 02
DWT DEP 04
DWT DEP 05
QSL - Dép #3
QSL C05-C06
QSL dépoussiéreur #4
QSL Dépoussiéreur #2
QSL Tour à godet - phase 1
QSL ventilateur dôme 1
QSL ventilateur dôme 2

Point
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Point
Linéaire
Point
Point
Linéaire
Point
Point

Lw
dB(A)

Lw/m
dB(A)

98
90
81
85
86
86
84
87
92
93
103
93
93
88
93
88
88
88
86
83
83
93
89
91
83
84
83
79
85
83
98
98

s.o
70
65
70
70
70
63
70
75
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
s.o
65
s.o
s.o
68,5
s.o
s.o

Réduction requise en dB par rapport à la situation initiale

5

20

10

5
5
5
5

15
25
15
25
5
5

Annexe E
Répartition des équipements en opération selon leur fréquence sur le long terme

Projet de terminal
maritime d’exportation
de grains de la

NOM

À TERME PLEINE RÉCEPTION
+ EXP DÔMES BLANCS

BRUIT PIRE SCÉNARIO
(4% du temps)

BRUIT
BRUIT
RÉCEPTION
RÉCEPTION
CAMIONS +
WAGONS +
ÉQUIP RELIÉS (9% ÉQUIP RELIÉS
du temps)
(6% du temps)

BRUIT
RÉCEPTION
BRUIT RÉCEPTION
BATEAUX+
VENTILATION
ÉQUIP RELIÉS SILOS SEULEMENT
(9% du temps) (72% du temps)

0,2

QSL VENTILATEUR DÔME 1

100%

100%

100%

100%

100%

0,3

QSL VENTILATEUR DÔME 2

100%

100%

100%

100%

100%

0,4

QSL DÉPOUSSIÉREUR #2

100%

0%

0%

0%

0%

QSL DÉPOUSSIÉREUR #3

100%

0%

0%

0%

0%

QSL DÉPOUSSIÉREUR #4

100%

0%

0%

0%

0%

0,5

QSL C05 ET CO6 (ENSEMBLE)

100%

0%

0%

0%

0%

0,6

QSL SHUTTLEWAGON

30%

0%

30%

0%

0%

TOUR À GODET - PH 1

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

DWT DEP 05

100%

0%

100%

0%

0%

3.6a

DWT DEP 06

100%

100%

100%

100%

0%

3.6b

DWT DEP 07

100%

100%

100%

100%

0%

3,7

DWT DEP 01

100%

100%

100%

100%

0%

4,1

DWT DEP 03

100%

0%

0%

100%

0%

4,5

DWT C14

100%

0%

0%

100%

0%

4,9

DWT C10

100%

0%

0%

100%

0%

4,10

DWT C16

100%

0%

0%

100%

0%

5,1

DWT C07

100%

100%

100%

100%

0%

5,2

DWT C08

100%

100%

100%

100%

0%

5,7

DWT C15

100%

0%

0%

0%

0%

DWT C18

100%

100%

100%

100%

0%

DWT B04
DWT B08

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DWT DEP 02

100%

100%

0%

0%

0%

DWT DEP 04

100%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

CONVOYEUR VERS SILLERY

1,0
1,5

3,0

4,0

5,0

6,0
6,1

7,0

8,0
8,6

10,0
10,1

99

20 CAMIONS EN ATTENTES

Annexe F
Cartes de bruit avec mesures d’atténuation
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Avis au lecteur
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés par
SNC-Lavalin GEM Québec inc., (SNC-Lavalin), exclusivement à l’intention de La Coop fédérée
(le Client), qui fut partie prenante à l’élaboration de l’énoncé des travaux et en comprend les
limites. La méthodologie, les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent
rapport sont fondés uniquement sur l’énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matière
de temps et de budget, telles que décrites dans l’offre de services et/ou dans le contrat en vertu
duquel le présent rapport a été émis. L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute
décision fondée sur son contenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier.
SNC-Lavalin n’est aucunement responsable de tout dommage subi par un tiers du fait de
l’utilisation de ce rapport ou de toute décision fondée sur son contenu.
Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été
élaborés conformément au niveau de compétence normalement démontré par des
professionnels exerçant des activités dans des conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont
déterminés selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l’information
disponible au moment de la préparation du présent rapport. Les services professionnels fournis
au Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport ne
font l’objet d’aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les résultats cités
au présent rapport sont valides uniquement à la date du rapport et peuvent être fondés, en
partie, sur de l’information fournie par des tiers. En cas d’information inexacte, de la découverte
de nouveaux renseignements ou de changements aux paramètres du projet, des modifications
au présent rapport pourraient s’avérer nécessaires.
Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne
doivent pas être vues ou comprises hors contexte. Si des différences venaient à se glisser entre
la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, cette dernière
prévaudrait. Rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un
avis juridique.
SNC-Lavalin décline en outre toute responsabilité envers le Client et les tiers en ce qui a trait à
l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou diffusion) de tout ou partie du présent
document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise sur la foi dudit document. Le
contenu du présent rapport est confidentiel et exclusif. Il est interdit à toute personne autre que
le Client de copier, de distribuer, d’utiliser ou de prendre toute décision ou mesure sur la foi des
renseignements contenus dans le présent rapport, en tout ou en partie, sans l’autorisation
expresse écrite du Client et de SNC-Lavalin GEM Québec inc.
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Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée, Anse au Foulon, Port de
Québec - Étude de dispersion atmosphérique

Introduction

SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) a été mandatée par La Coop fédérée pour
réaliser une modélisation de la dispersion atmosphérique des matières particulaires pour le
projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée. La présente étude
couvre l’ensemble du projet, soit les phases 1 à 4. Le projet consiste en la construction d’un
élévateur à grain en eau profonde à l’Anse au Foulon au Port de Québec visant l’exportation de
1 290 000 tonnes métriques de grain par année.
L’étude de dispersion atmosphérique n’est pas une obligation du Processus environnemental
de participation citoyenne (PEPC), mais elle a été tout de même été réalisée par soucis de
transparence et de bon voisinage.
Pour les fins de la présente étude de dispersion atmosphérique, SNC-Lavalin a retenu les
normes d’émission et de qualité de l’air ambiant du Règlement sur l’assainissement de
l’atmosphère (RAA). Celles-ci sont considérées comme des « valeurs guides » par
l’Administration portuaire de Québec, qui constitue une entité fédérale, de même que le
territoire qu’elle administre.
Cette étude de dispersion atmosphérique a été réalisée pour démontrer que l’exploitation du
projet, soit l’implantation de quatre silos de 15 000 tonnes, n’entrainerait pas de dépassements
des normes québécoises de qualité de l’air ambiant spécifiées à l’annexe K du RAA. Celui-ci
fixe des normes (concentrations à ne pas dépasser) de qualité de l’air ambiant pour les
concentrations moyennes journalières de particules totales (PMT, norme de 120 µg/m³) et de
particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns (PM2.5, norme de 30 µg/m³).
Le modèle de dispersion atmosphérique AERMOD a été utilisé et alimenté avec cinq années de
données météorologiques horaires de l’aéroport de Québec. Les résultats du modèle de
dispersion ont servi à optimiser la performance des systèmes de dépoussiérage proposés.
Seuls les résultats obtenus pour la solution finale retenue sont présentés.
Ce rapport comporte 5 chapitres, incluant l’introduction. Le chapitre 2 présente la localisation du
projet et les caractéristiques des points d’émissions atmosphériques, incluant les taux
d’émission de matières particulaires considérés dans l’étude. Le chapitre 3 présente la
méthodologie utilisée pour la modélisation de la dispersion atmosphérique. Le chapitre 4 est
dédié à la présentation des résultats de l’étude de dispersion et le chapitre 5 présente les
conclusions de l’étude.
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Québec - Étude de dispersion atmosphérique

Sources d’émission de matières particulaires

Les principales sources de matières particulaires du projet sont liées à la manutention
(déchargement des camions, des trains, des navires, chargement des navires, déplacement du
grain sur le site) et au nettoyage du grain. Ces émissions seront captées par des systèmes
d’aspiration et l’air chargé de poussières ainsi capté sera épuré par des systèmes de
dépoussiérage à sacs filtrants de haute performance avant d’être rejeté à l’atmosphère.
La figure 1 présente une carte de localisation des points d’émission de matières particulaires
des installations proposées. En plus des nouvelles installations, les installations actuelles
d’Arrimage Québec (QSL) seront aussi utilisées. Le tableau 1 présente les caractéristiques de
ces points d’émission.
Le scénario d’émission conservateur retenu, afin de s’assurer de ne pas sous-estimer les effets
sur la qualité de l’air, considère que toutes les sources d’émission sont actives simultanément.
Les taux d’émission sont basés sur des concentrations maximales de conception à la sortie des
dépoussiéreurs. De plus, puisque les normes de qualité de l’air ambiant des valeurs guides du
RAA sont sur une base journalière, des taux d’émission journaliers considérant les facteurs
d’utilisation maximums journaliers de chacune des sources sont considérés dans l’analyse.
Finalement, toutes les émissions de matières particulaires sont considérées comme étant des
particules fines et toutes les sources fonctionnent en continu et à taux constant dans la
modélisation.
Le RAA fixe une norme d’émission de particules de 30 mg/m³ (valeur guide) pour la
concentration de particules à la sortie des dépoussiéreurs de ce type d’installation. Les
dépoussiéreurs du projet seront conçus pour que les concentrations de particules à la sortie de
ceux-ci soient inférieures à 1 mg/m³ pour les dépoussiéreurs du projet et à 1 ou 9 mg/m³ pour
les appareils du secteur d’Arrimage Québec.
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Tableau 1

Liste et caractéristiques des points d’émission de particules

Secteur/source

#

Coordonnées
(UTM, WGS84)
X- Est

Y- Nord

Débit
(cfm)

Débit
(m³/s)

Hauteur
(m)

Diamètre
(m)

Concentration
maximale
(mg/m³)

Facteur
journalier
d’utilisation
maximum

Taux
d'émission
maximum
journalier
(g/s)

QSL - Près des dômes

QSL01

330 145

5 184 582

36 000

17,0

3

1,20

1

0,5

0,00850

QSL - Chargeur des navires

QSL02

330 235

5 184 664

10 000

4,7

3

0,63

9

0,5

0,0212

QSL - Chargement des navires

QSL03

330 346

5 184 646

5 000

2,4

20

0,45

9

0,5

0,0106

QSL - Nouveau - Tour Est

QSL04

330 227

5 184 688

10 000

4,7

3

0,63

9

0,5

0,0212

DWT - Tour T01

DEP01

329 978

5 184 537

23 900

11,3

3

0,98

1

0,85

0,00959

DWT - Déchargement des camions

DEP02

329 966

5 184 534

29 000

13,7

2

1,08

1

0,85

0,0116

DWT - Trémie des navires autodéchargeurs

DEP03

330 028

5 184 402

9 000

4,2

20

0,60

1

1,0

0,00425

DWT - Convoyeurs

DEP04

329 972

5 184 537

35 000

16,5

2

1,18

1

0,85

0,01404

DWT - Déchargement des trains

DEP05

329 913

5 184 419

15 000

7,1

3

0,78

1

0,85

0,00602

DWT - Nettoyeur universel 1

DEP06

329 964

5 184 528

14 000

6,6

3

0,75

1

0,85

0,00562

DWT - Nettoyeur universel 2

DEP07

329 969

5 184 532

14 000

6,6

3

0,75

1

0,85

0,00562

Notes :
Les émissions sont considérées à la température ambiante.
La vitesse a été fixée à 15 m/s et les diamètres ont été calculés en fonction du débit d’air et de la vitesse.
Les matières particulaires sont considérées comme des particules fines (PM2.5).
Taux d’émission journalier (g/s) = débit (m³/s) x concentration (mg/m³) x facteur d’utilisation journalier x 0,001 g/mg
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Méthodologie

La méthodologie utilisée pour la modélisation de la dispersion atmosphérique répond aux
exigences du Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique du MDDELCC (Leduc,
2005) et tient compte des recommandations de l’US-EPA (2015, 2017) pour le modèle de
dispersion sélectionné. Les sous-sections suivantes présentent les détails techniques de l’étude
de dispersion atmosphérique.

3.1

Modèle de dispersion

Le modèle AERMOD (« American Meteorological Society and Environmental Protection Agency
Regulatory Air Dispersion Model », version 16216r la plus récente) a été utilisé pour cette
étude. Ce modèle est régulièrement utilisé dans les études d’impact sur la qualité de l’air de
projets industriels au Québec et ailleurs dans le monde.
Le modèle AERMOD est mis à jour régulièrement. Il s’agit d’un modèle de panache en régime
permanent de type gaussien avancé considérant des champs météorologiques en deux
dimensions (variabilité verticale et uniformité dans le plan horizontal), mais qui considère
toutefois l’interaction de la topographie avec les panaches des sources d’émission de
contaminants atmosphériques. AERMOD permet de tenir compte du sillage des bâtiments sur
la dispersion du panache de cheminée ou de tout autre point d’émission, tel qu’une sortie de
dépoussiéreur. Le modèle estime l’élévation initiale d’un panache d’un point d’émission en
considérant la quantité de mouvement verticale et la flottabilité (« buoyancy ») des gaz chauds
s’échappant de point d’émission. Finalement, le modèle tient aussi compte de la variation
horaire des paramètres météorologiques et des inversions de température au sol ou en altitude.
L’approche utilisée dans la modélisation est dite conservatrice, car aucune transformation
chimique et aucun puits (déposition par voies sèche et humide, absorption par la végétation,
etc.) n’ont été considérés. Par le fait même, les concentrations ont tendance à être surestimées
à mesure que l’on s’éloigne de la source.
Les données d’entrée du modèle comprennent :
› les caractéristiques des émissions (taux d’émission des divers contaminants, vitesse de
sortie des gaz, température d’émission, etc.);
› les caractéristiques des sources d’émission (position, diamètre et hauteur des points
d’émission);
› les dimensions caractéristiques des bâtiments pour inclure les effets de sillage de bâtiments
sur les panaches des cheminées;
› les données météorologiques horaires (température, vitesse et direction du vent, indice de la
stabilité atmosphérique et de la turbulence, hauteur de mélange);
› la position et l’élévation des récepteurs, c’est-à-dire les lieux où l’on désire évaluer la
concentration atmosphérique du polluant;
› des paramètres contrôlant les options du modèle et les calculs statistiques à effectuer sur les
concentrations calculées par le modèle.
Pour cette étude, les phénomènes de déposition sèche ou humide n’ont pas été considérés et
l’option de dispersion en mode urbain a été sélectionnée pour toutes les sources.
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Données météorologiques et rose des vents

Le MDDELCC rend disponible, sur son site internet, des jeux de données météorologiques pour
utilisation directe avec le modèle AERMOD. Pour cette étude, le jeu de données
météorologiques de la station de l’aéroport de Québec pour les années 2008 à 2012 a été
utilisé. Cette station est située à environ 12 km à l’ouest des installations proposées.
Ce jeu de données comprend les principaux paramètres météorologiques contrôlant la
dispersion atmosphérique des émissions d’une source quelconque : la vitesse et la direction du
vent, les indices de la stabilité atmosphérique (vitesse de friction, longueur de Monin-Obukov) et
la hauteur de mélange sur une base horaire.
Les roses des vents annuelles et mensuelles pour la période 2008 à 2012 à l’aéroport de
Québec sont présentées à la figure 2. Les paramètres météorologiques qui ont une influence
importante sur la dispersion atmosphérique locale sont la direction et la vitesse de vent. Les
vents dominants proviennent du de l’est-nord-est et de l’ouest-sud-ouest, et sont dans l’axe de
la Vallée du fleuve Saint-Laurent et dans l’axe du fleuve au site du projet.
Sur une base annuelle, les vents sont calmes (< 2 km/h) environ 7,6 % du temps et la vitesse
moyenne du vent, toutes directions confondues, est de 14,3 km/h.

3.3

Domaine de modélisation et récepteurs

Conformément au Guide de la modélisation de la dispersion atmosphérique (2005), le domaine
de modélisation, couvre un domaine de 10 km par 10 km.
Les récepteurs ou points de calculs des concentrations de contaminants dans l’air ambiant ont
été disposés dans le domaine de modélisation de la façon suivante :
› Sur une grille à résolution variable centrée sur le site d’implantation du projet :
- aux 50 mètres jusqu’à 500 m;
- aux 100 mètres jusqu’à 1 km;
- aux 250 mètres jusqu’à 2,5 km;
- aux 500 mètres jusqu’à 5 km.
› Aux 25 mètres sur la limite et sur une grille aux 25 m jusqu’à 50 m de la zone industrielle et
de la zone tampon de 300 m sur le fleuve Saint-Laurent (voir section 3.5 pour la
définition/justification de cette zone tampon).
› Aux résidences (neuf) du boulevard Champlain les plus près du site du projet.
Les positions de ces récepteurs sont présentées partiellement pour la zone d’impact
rapprochée du projet sur la figure des résultats présentés au chapitre 4 (figure 3).
La topographie locale a été prise en considération dans la modélisation. Les données
numériques d’élévation du Canada à l’échelle 1:50 000 d’une résolution approximative de 20 m
ont été formatées au format américain et traitées à l’aide du processeur AERMAP pour extraire
les élévations du terrain des récepteurs et pour calculer les pentes du terrain.
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Figure 2

3.4

Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée, Anse au Foulon, Port de
Québec - Étude de dispersion atmosphérique

Rose des vents de l’aéroport de Québec (2008-2012)

Effets de sillage des bâtiments

Les effets de sillage des bâtiments sur la dispersion atmosphérique et l’élévation du panache
des cheminées ont été considérés dans l’analyse. Les dimensions et hauteurs des structures
pouvant être considérées comme des obstacles au libre écoulement de l’air ont été analysées
avec le programme BPIP « Building Profile Input Program » de l’US EPA.
Les principales structures du projet considérées dans l’analyse sont les dômes de QSL (43,8 m
de hauteur) et les silos du projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop
fédérée (30,5 m de hauteur).
Février 2018 – 650574 | © SNC-Lavalin inc. 2018. Tous droits réservés.
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Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée, Anse au Foulon, Port de
Québec - Étude de dispersion atmosphérique

Normes de qualité de l’air ambiant et concentrations initiales

Les normes de qualité de l’air ambiant pour les particules totales et les particules fines définies
à l’annexe K du RAA (à titre de valeurs guides) sont présentées au tableau 2 (valeur guide). Les
normes de qualité de l’air ambiant sont applicables à l’extérieur de la propriété de la source
émettrice et à l’extérieur des territoires zonés industriels par les autorités municipales
compétentes. Toutefois, les normes et critères sont applicables aux résidences situées à
l’intérieur de ces zones. Le MDDELCC définit aussi une zone d’exclusion (zone tampon) sur les
cours d’eau qui s’étend jusqu’à 300 m de la rive où des activités portuaires sont réalisées. Cette
norme est considérée à titre de valeur guide par le port de Québec.
Le modèle de dispersion atmosphérique permet d’estimer la contribution des sources
considérées aux concentrations de contaminants dans l’air ambiant. Les concentrations initiales
(ou niveaux de fond) permettent de tenir compte de la présence de contaminants
atmosphériques déjà présents dans le milieu ou provenant de sources externes. Ces
concentrations initiales sont ajoutées aux résultats du modèle de dispersion atmosphérique et
les concentrations résultantes sont alors comparées aux normes de qualité de l’air ambiant. Le
RAA propose des concentrations initiales représentatives de milieux urbanisés. Il est aussi
possible de déterminer ces concentrations initiales à partir des observations de la qualité de l’air
en considérant le 98e centile des concentrations moyennes journalières.
Le tableau 2 présente les concentrations initiales par défaut et les concentrations initiales
retenues. Pour les PMT, une concentration initiale de 80 µg/m³ est ainsi retenue. Pour les PM2.5,
et conformément à l’article 202 du RAA, la concentration initiale par défaut est retenue, même si
la concentration initiale établie à partir des observations est supérieure à cette valeur.
Tableau 2

Normes et concentrations initiales journalières pour les matières
particulaires (µg/m³)
Concentrations initiales
Normes du
RAA

Contaminants

Valeurs par
défaut du
RAA

Valeurs selon les mesures
ambiantes du MDDELCC
(2014-2016)

Valeurs
retenues

Particules totales (PMT)

90

80
(Route de l’Église, Ste-Foy)

80

120

Particules fines (PM2.5)

20

22
(Collège St-Charles-Garnier)

20

30
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Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée, Anse au Foulon, Port de
Québec - Étude de dispersion atmosphérique

Résultats

Tel que mentionné précédemment, cette étude de dispersion atmosphérique a été réalisée pour
l’ensemble du projet de terminal maritime d’exportation de grains. Les résultats pour les
phases 1 à 3, soit les opérations en place avant la construction de la phase 4, seraient donc
inférieurs à ceux présentés ci-après. De plus, la modélisation considère que toutes les sources
d’émission de poussières de grain émettent en continu aux taux d’émission maximum de
conception tout au long des cinq années de simulations, tout en négligeant les phénomènes de
déposition des particules. La modélisation est donc basée sur des hypothèses conservatrices
visant à ne pas sous-estimer les effets sur la qualité de l’air ambiant.
La figure 3 présente les concentrations maximales journalières calculées de particules dans l’air
ambiant sur un fond de carte du site d’implantation du projet. Ces courbes montrent que les
impacts du projet diminuent rapidement avec la distance, particulièrement vers le nord-ouest,
c’est-à-dire que les particules ont tendance à demeurer au bas de la falaise. La courbe de
10 µg/m³ (en rouge) représentant la contribution maximale du projet permises par les valeurs
guides du RAA en tenant compte d’une concentration initiale de 20 µg/m³ et une norme de
30 µg/m³ pour les particules fines demeure entièrement à l’intérieur de la zone industrielle et de
la zone tampon de 300 m sur le fleuve Saint-Laurent, démontrant ainsi la conformité du projet
avec les normes de qualité de l’air ambiant en vigueur.
Le tableau 3 présente un sommaire des concentrations maximales journalières de matières
particulaires calculées dans l’air ambiant pour quatre lieux d’intérêt, soit la limite de la zone
industrielle et aux récepteurs sensibles que sont les résidences du boulevard Champlain les
plus proches du site d’implantation du projet, la côte Gilmore et les Jardins de Mérici. Les
concentrations maximales calculées aux récepteurs sensibles sont nettement inférieures aux
concentrations maximales calculées en bordure de la zone industrielle.
Tableau 3

Sommaire des concentrations maximales journalières de matières
particulaires calculées dans l’air ambiant

Contaminants

Particules totales (PMT)

Concentrations
maximales
Concentrations
calculées
initiales (B)
(A)
µg/m³
% norme
µg/m³
% norme
Limites de la zone industrielle
9,3
7,8 %
80
67 %
31 %

20

67 %

Concentrations
totales
(A+B)

Normes

µg/m³

% norme

µg/m³

89

74 %

120

29

98 %

30

85

71 %

120

Particules fines (PM2.5)

9,3

Particules totales (PMT)

5,1

Particules fines (PM2.5)

5,1

17 %

67 %

25

84 %

30

Particules totales (PMT)

3,6

Côte Gilmore
3,0 %
80

67 %

84

70 %

120

Particules fines (PM2.5)

3,6

12 %

67 %

24

79 %

30

Particules totales (PMT)

2,3

Jardins de Mérici
1,9 %
80
67 %

82

69 %

120

Particules fines (PM2.5)

2,3

7,7 %

22

74 %

30

Résidences du boulevard Champlain
4,3 %
80
67 %
20

20

20

67 %
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Projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée, Anse au Foulon, Port de
Québec - Étude de dispersion atmosphérique

Conclusion

Le modèle de dispersion atmosphérique AERMOD alimenté avec cinq années de données
météorologiques horaires de l’aéroport de Québec a été utilisé pour estimer les concentrations
maximales journalières de particules totales et de particules fines résultant de l’exploitation du
projet de terminal maritime d’exportation de grains de La Coop fédérée, dans le secteur de
l’Anse au Foulon du port de Québec.
En considérant le scénario d’émission de matières particulaires le plus conservateur et en
tenant compte des concentrations initiales (niveaux de fond), les résultats de modélisation
demeurent inférieurs aux normes du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) à
la limite de la zone industrielle, démontrant ainsi la conformité du projet à ce règlement. Le RAA
est utilisé à titre de valeur guide par l’Administration portuaire de Québec, qui constitue un
territoire fédéral.
Pour les secteurs résidentiels du boulevard Champlain face au projet et ceux en haut de la
falaise (Jardins de Mérici), les résultats de modélisation sont significativement plus faibles qu’en
bordure de la zone industrielle et demeurent nettement inférieurs aux normes du RAA.
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Annexe F
Présentation APQ – Projet aménagement Promenade du Foulon

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON

UN GESTE FORT DE COHABITATION URBAINE

L’ANSE AU FOULON
AU CŒUR DE L’HISTOIRE






Aménagé en 1927
Transbordement du bois
Terminal pétrolier
Gare maritime de passagers
Chantiers navals

L’ANSE AU FOULON
UN SECTEUR PORTUAIRE AU CŒUR DE LA VILLE





Proximité résidentielle
•

Quartier du Cap Blanc

•

Secteur Mérici

Entrée prestigieuse de la Ville de Québec
•

Promenade Samuel-De Champlain

•

Réaménagement de la Côte Gilmour

•

Bassin de l’Anse Brown

L’ANSE AU FOULON
UN SECTEUR PORTUAIRE EN TRANSFORMATION







Fin des activités pétrolières
Aménagement de l’Anse Brown
Déconstruction de la gare maritime
Démolition des hangars d’origine
Implantation du terminal de granules de bois

L’ANSE AU FOULON



Nouvelles orientations
• Miser sur le vrac nature
• Favoriser la manutention sous couvert
• Privilégier une intermodalité à faible empreinte carbone

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
UN GESTE FORT DE COHABITATION URBAINE

 Un projet d’aménagement urbain de qualité
 Un trait d’union entre la ville, le fleuve et le port
 En continuité avec le legs fédéral et le réaménagement de la Côte Gilmour

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
LES OBJECTIFS






Mieux intégrer les activités portuaires au milieu urbain
Offrir une interface verte entre le port et la ville
Valoriser l’histoire et le patrimoine portuaire
Prolonger la promenade Samuel-De Champlain

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
LES ACTIVITÉS PORTUAIRES ACTUELLES

PROMENADE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
UN NOUVEL ESPACE URBAIN PRISÉ

PROMENADE PORTUAIRE
DU FOULON

PROMENADE SAMUEL-DE
CHAMPLAIN

PORT DE QUÉBEC
PHASE 3

Territoire portuaire
PHASE 1

Promenade

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT

Secteur actuel

Esquisse proposée

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT

Point d’observation

Piste cyclable
Piétons
Voie hybride

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR CÔTE GILMOUR

Belvédère d’observation

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR TERMINAL DE GRANULES DE BOIS

VUE DU SECTEUR CENTRAL - APRÈS

ESQUISSE D’AMÉNAGEMENT
SECTEUR BASSIN BROWN

BELVÉDÈRE D’OBSERVATION

L’ANSE BROWN

VALORISER LE PATRIMOINE PORTUAIRE
EMPRESS OF BRITAIN – ANSE AU FOULON ,1930
Archives du Port de Québec

VIEUX-QUÉBEC

HANGAR 101

ARRIMAGE QUÉBEC

ARRIMAGE QUÉBEC

SILOS

CÔTE GILMOUR

Hangar 101- Condition actuelle

Hangar 101-Esquisse

Mise en valeur de l’histoire portuaire

Mise en lumière

LE MOBILIER

MISE EN LUMIÈRE

MISE EN LUMIÈRE

ROUEN , FRANCE

MISE EN VALEUR DES
INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

HANGAR 101

PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
LES CHIFFRES




Coût estimé : 12 M$
Échéancier
•
•
•
•




2014 : concept préliminaire et présentation web
2015 : financement, plans et devis
2016 : début des travaux
2017 : livraison du projet

Superficie totale : 95,000 m.c.
Territoire portuaire requis : 21,950 m.c.

Annexe G
Documents d’informations et de consultation

TERMINAL MARITIME
D’EXPORTATION
DE GRAINS

TERMINAL MARITIME
D’EXPORTATION
DE GRAINS

TRANSPORT

Le terminal a été conçu de manière à pouvoir recevoir en même temps du grain
transporté par navire, par train et, dans une moindre mesure, par camion.
Pour l’exportation, le grain repartira uniquement par voie maritime vers l’est.

Pour plus d’informations

www.terminalgrains.coop
1 833 260-2004

DIVISION AGRICOLE

DIVISION AGRICOLE

Versions préliminaires / Les fiches finales qui seront imprimées et distribuées lors des consultations pourraient différer légèrement. Les documents
finaux sont disponibles sur le site web www.terminalgrains.coop

TERMINAL MARITIME
D’EXPORTATION
DE GRAINS

Transport maritime (54 % du tonnage de grain)

Transport par camion (12 % du tonnage de grain)

• Transport maritime privilégié puisque la vocation
du terminal vise l’exportation, limitant ainsi l’effet
du camionnage dans le secteur
• Capacité d’accueil de navires de grande envergure

• Faible proportion de l’approvisionnement en grain
par camion, par le boulevard Champlain
• Allées et venues des camions concentrées sur une
période de cinq mois dans l’année, soit les mois
de mai, juin, octobre, novembre et décembre

• Transport maritime privilégié parce qu’il est plus
économique et confère un avantage au grain
des producteurs québécois
• Aucune intervention maritime dans le fleuve
Saint-Laurent (dragage) ou touchant la structure
des quais

Répartition approximative des transports par camion

Répartition approximative des transports par bateau
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

Bateau (approvisionnement)

0

0

0

2

2

3

1

2

2

3

3

5

23

Bateau (exportation)

3

3

4

3

3

4

2

3

3

5

7

7

47

Total

3

3

4

5

5

7

3

5

5

8

10

12

70
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M

A

M

J

J

A

S

O

0

0

0

0

263

263

0

0

0

921

N

D

1579 1184

Total
4210

Pendant la construction et en phase d’opération, le transport pourrait causer du dérangement sonore pour les résidents,
commerces et usagers du secteur. Des mesures d’atténuation seront intégrées au projet afin de réduire la circulation
et les nuisances sonores. (voir la fiche Climat sonore).

Transport ferroviaire (34 % du tonnage de grain)
• Terminal desservi par le Canadien National (CN),
le Canadian Pacifique (CP) et Québec-Gatineau
Railway (QGRY)
• Pendant les quatre mois de la belle saison (de mai à août),
on estime à quatre le nombre de trains qui viendront
livrer du grain

Répartition approximative des transports par train
Train (110 wagons)

Camion

J

Quels seront les effets du transport?

À titre comparatif, le Port de Québec accueille en moyenne 1000 navires par année aux différents terminaux
(en fonction de la saison et du secteur portuaire).

• Desserte ferroviaire existante au terminal de l’Anse
au foulon, réaménagée pour pouvoir accueillir un train
unitaire de 110 wagons de 18 mètres (59 pieds)
• Capacité d’accueil du site limitée à un train par jour
• Déchargement du train prévu dans un délai de 16 heures
consécutives dans une journée, de 6 h à 22 h

• Dans la mesure du possible, les camions entreront
sur le site entre 6 h et 22 h
• Capacité d’accueil du site limitée à 100 camions
par jour, avec un maximum de 20 camions par heure

J
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M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

6

10

9

2

0

2

0

2

3

2

4

5

45
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Quelles sont les mesures d’atténuation prévues?

Pour réduire l’impact visuel des installations et améliorer le coup d’œil, plusieurs mesures
d’atténuation seront intégrées au projet :
• Recouvrement complet ou partiel des tours par
une tôle émaillée
• Aucune nouvelle structure ne dépassera la hauteur
de la tour existante entre les deux dômes blancs
• Silos en acier galvanisé pour un aspect neuf
à long terme

• Éclairage extérieur avec système de détection
de mouvement pour éviter la pollution lumineuse
dans le voisinage
• Éclairage orienté de manière à ne pas gêner la
circulation sur le boulevard Champlain, le voisinage
et la piste cyclable

La Coop fédérée souhaite intégrer son projet dans la trame existante
du site de l’Anse au foulon. Sachant qu’il existe un projet de promenade
portuaire élaboré présentement par l’Administration portuaire de Québec,
celui-ci sera assurément analysé et considéré à même l’ensemble des options
qui s’offrent à nous, pour favoriser une harmonisation de notre projet avec
son milieu d’accueil. Le cas échéant, nous pourrons analyser comment
contribuer à sa réalisation en fonction des différentes phases de notre projet.

Pour plus d’informations

www.terminalgrains.coop
1 833 260-2004

PAYSAGE

Le projet implique la construction de nouvelles infrastructures dans un
environnement industriel et portuaire. L’impact visuel sera de faible
ou de moyenne importance selon l’endroit où l’on se trouve.

TERMINAL MARITIME
D’EXPORTATION
DE GRAINS

De quoi aura l’air le projet?
VUE 1 : Depuis le boulevard Champlain

Les infrastructures sont visibles du boulevard Champlain et de la piste cyclable en contrebas du boulevard
(non visible sur la situation actuelle)

Ce qui a été fait
• Évaluation de l’impact de l’implantation des infrastructures du terminal
• Réalisation de trois simulations visuelles et qualification de l’impact visuel du projet
• Élaboration de mesures d’atténuation
Situation actuelle

La photo a été prise du plus haut point de vue.

Quelles seront les infrastructures du projet?
1

Tour d’échantillonage et de pesée du grain

6

Chargeur de navire

2

Station de réception des wagons existante

7

Tour de nettoyage du grain

3

Silos blancs

8

Station de réception des bateaux

4

Cour de triage

9

Nouvelle station de réception des wagons

5

Quatre nouveaux silos de 15 000 tonnes
et quatre de 1 000 tonnes

10 Convoyeur aérien provenant du Centre
de distribution Sillery

1
2

7
4

Aménagements prévus :

• Collaboration avec l’Administration portuaire de Québec pour
le projet d’aménagement de la Promenade portuaire du Foulon.
• Nous souhaitons intégrer notre projet dans la trame existante
du site de l’Anse au foulon. Sachant qu’il existe un projet de
promenade portuaire en cours d’élaboration par l’APQ, celui-ci
sera assurément analysé et considéré à même l’ensemble
des options qui s’offrent à nous.
• Nous pouvons également envisager la plantation
d’arbres afin d’offrir un écran visuel.

VUE 2 : Depuis la terrasse Gray (Plaines d’Abraham)

L’impact visuel est de faible importance en raison de la topographie et d’un écran naturel composé d’un couvert forestier,
et ce, même en hiver. Aucun aménagement particulier n’est prévu.

Situation actuelle

6

3

Simulation visuelle

Simulation visuelle

8

Simulation visuelle

VUE 3 : Depuis Lévis, sur la rue Saint-Laurent (à partir de la piste cyclable du Parcours des Anses sur la rive sud)

5
9

10

L’impact visuel est de faible importance en raison de la distance et de l’intégration des équipements dans un environnement
industriel. Aucun aménagement particulier n’est prévu.

Situation actuelle

Simulation visuelle

TERMINAL MARITIME
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Quelles seront les mesures mises en place pour atténuer
les émissions atmosphériques?

Plusieurs mesures d’atténuation seront intégrées directement aux équipements
afin de réduire la quantité de poussière émise dans l’air.
• Installation de systèmes d’aspiration et de filtration
de l’air à haute performance (dépoussiéreurs)
• Installation de portes rapides aux points de
déchargement des camions pour bien contenir
la poussière émise

• Aires de circulation de la cour entièrement pavées
pour limiter l’émission de poussière lors de la
circulation des camions

Des mesures d’atténuation complémentaires seront mises en place afin de limiter
au maximum les émissions atmosphériques.
• Utilisation d’équipements et de véhicules en bon
état de fonctionnement et propres
• Inspections et entretiens préventifs des équipements
et des véhicules

• Réduction de la marche au ralenti des camions
• Mise en place d’un système de gestion et de
traitement des signalements (commentaires et
questions des citoyens, événements particuliers, etc.)

QUALITÉ DE L’AIR

Selon les résultats de simulations basées sur les opérations du terminal
d’exportation de grain, les concentrations journalières de particules
dans l’air ambiant respecteront en tous points les valeurs guides*.

Pour plus d’informations

www.terminalgrains.coop
1 833 260-2004
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Ce qui a été fait

Quel sera l’incidence du projet sur la qualité de l’air ?

•
•
•
•

Les résultats des simulations montrent que les valeurs guides* sur la qualité de l’air ambiant sont respectées à tous points
de vue. Dans les secteurs résidentiels, les concentrations sont nettement inférieures aux valeurs guides* et beaucoup plus
faibles qu’en bordure de la zone industrielle.

Simulation de la dispersion des particules dans l’air avant le projet et pendant les opérations
Calcul des concentrations de particules dans l’air dans un secteur allant jusqu’à 10 km2 autour du site
Vérification du respect des valeurs guides* sur la qualité de l’air
Élaboration de mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre durant les opérations

Quelles seront les sources de particules atmosphériques?
• Manutention du grain (déchargement des camions, des trains et des navires, chargement des navires, déplacement
du grain sur le site)
• Nettoyage du grain

Contaminants

Concentrations
initiales
(sans le projet)

Concentrations
maximales simulées
(avec le projet)

Concentrations
totales

Valeurs guides*

Limites de la zone industrielle

Sur quoi s’appuient les simulations?

Les simulations utilisent différents paramètres pour simuler l’état futur de la qualité de l’air.
Dans ce cas-ci, elles sont basées sur les éléments suivants :
• Caractéristiques des équipements qui seront utilisés
• Données météorologiques historiques locales
(par exemple, vitesse et direction des vents)

Concentrations maximales journalières de matières
particulaires calculées dans l’air ambiant (en microgrammes/m³)

• Configuration des bâtiments du site
• Topographie du secteur

Un scénario prudent a également été adopté, soit que toutes les sources d’émission fonctionnent simultanément
et en continu. Les taux d’émission sont donc basés sur des concentrations maximales à la sortie des dépoussiéreurs.

Particules totales

80

9,3

89,3

120

Particules fines

20

9,3

29,3

30

Résidences du boulevard Champlain
Particules totales

80

5,1

85,1

120

Particules fines

20

5,1

25,1

30

Côte Gilmour
Particules totales

80

3,6

83,6

120

Particules fines

20

3,6

23,6

30

Jardins de Mérici
Particules totales

80

2,3

82,3

120

Particules fines

20

2,3

22,3

30

* Le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, la Note d’instruction 98-01 (ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC,2006), la Loi sur le développement durable ainsi que les dispositions de la Ville de Québec en matière de bruit (Règlement sur
le bruit R.V.Q 978) sont utilisés à titre de valeurs guides par l’Administration Portuaire de Québec
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Quel est l’échéancier du projet?
Les activités commerciales au terminal commenceront dès l’hiver 2019. Les activités de manutention n’atteindront
toutefois pas leur pleine capacité avant 2021, à la fin des travaux de la quatrième phase.

2018
Investissements

35 M$

2019

2020

2021

47 M$

13 M$

4 M$

Construction
Exploitation

Quelle est la durée de vie du terminal ?
Le modèle financier du projet est basé sur une période d’étude de 20 années consécutives (2018-2037). Toutefois, les
installations ont une durée de vie plus longue, pouvant aller jusqu’à 50 ans, et les retombées se poursuivront dans le temps.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Représentant un investissement total de 90 millions de dollars répartis sur
quatre années de construction, le terminal d’exportation de grains aura des
retombées positives pour la Ville et la région de Québec. De plus, il représente
un moteur de croissance important pour les producteurs agricoles du Québec.

Pour plus d’informations

www.terminalgrains.coop
1 833 260-2004
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Quelles seront les retombées économiques?
Pour la Ville et la région de Québec

• Une trentaine d’emplois créés, majoritairement locaux,
pour la phase de construction, dont plusieurs corps
de métier spécialisés

Pour les producteurs agricoles

• Une prévision de 1,3 million de tonnes de grains reçues
et expédiées annuellement, ce qui représente une valeur
d’environ 450 millions de dollars par année
• Un soutien aux producteurs locaux, en fournissant
un accès aux marchés internationaux pour commercialiser
leurs récoltes

Pour la province et le pays

• Les retombées du projet dans l’économie canadienne
s’élèvent à environ 19,6 millions de dollars par année,
dont près de 18 millions, soit la majeure partie, pour
le Québec, pour la période 2018-2037
• Les recettes pour l’État québécois s’élèveront à environ
1 million de dollars par année (impôts directs sur les
salaires, taxes, etc.) pour la période 2018-2037

• De nouvelles taxes foncières versées à la Ville de Québec
• Retombées pour la période 2018-2037 : 13 millions
de dollars par année

• Des retombées directes pour les producteurs agricoles
membres de La Coop fédérée, grâce à la rentabilité
des installations et du projet

Emplois (par année à temps plein)
Pour la région de Québec
Phase de construction
2018-2021

• 34 emplois créés (jusqu’à 50 en 2019, pour les travaux
de génie civil et ferroviaires)

Phase d’opération
2018-2037

• 1 à 3 emplois permanents créés (de manœuvres et de journaliers)
• Consolidation et création d’emplois indirects*
(dont ceux des personnes responsables des opérations du train)
• Consolidation des emplois existants au Centre de distribution de Sillery

Pour l’ensemble du Québec**

• Les revenus du gouvernement canadien s’élèveront
à environ 400 000 dollars par année pour la période
2018-2037
• Au total, la création d’une centaine d’emplois lors de la
phase de construction et plus d’une cinquantaine d’emplois
directs et indirects liés aux opérations du site seront créés

Phase de construction
2018-2021

• 112 emplois créés et maintenus, dont 40 emplois directs
et 72 emplois indirects

Phase d’opération
2018-2037

• 52 emplois créés et maintenus, dont :
– 21 emplois directs (3 emplois liés aux opérations du terminal
et 17 emplois de transport et de logistique terrestre)
– 31 emplois indirects

Pour le Québec et le Canada
Phase de construction
2018-2021

• 134 emplois créés et maintenus, dont 40 emplois directs
et 94 emplois indirects

Phase d’opération
2018-2037

• 63 emplois créés et maintenus par an, dont 21 emplois directs
et 42 emplois indirects

* Emplois au sein des fournisseurs de biens et de services professionnels externes
** Ces chiffres incluent les emplois de la région de Québec
L’analyse utilise les modèles de l’Institut de la statistique du Québec et de Statistique Canada
et se base sur les données d’ingénierie et d’opérations prévisionnelles fournies par La Coop fédérée.
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Quelles seront les mesures mises en place pour atténuer le bruit?
Les mesures d’atténuation visent à réduire au maximum le bruit lié aux opérations et à se
conformer aux réglementations en vigueur.
Installations et équipements

• Installation de silencieux sur certains équipements fixes
(exemple : sur les ventilateurs de deux silos et sur
les dépoussiéreurs)
• Recouvrement complet ou partiel des deux tours pour
confiner le bruit des équipements à l’intérieur

Opérations

• Entre 22 h et 6 h, dans la mesure du possible :
– adaptation des opérations de manière à éviter d’autres
sources sonores pendant l’arrivée d’un train durant
cette période
– limitation de la présence de camions sur le site
simultanément à celle de wagons et de bateaux
• Mise en place d’une procédure formelle à l’opérateur
ferroviaire, lors des manœuvres de couplage et
de séparation des wagons, afin de minimiser les
bruits générés

Programme de suivi

• Nous mettrons en place un mécanisme de suivi du climat
sonore annuel au cours des cinq premières années
d’opération, afin de comparer les émissions sonores
réelles avec les valeurs guides

Pour plus d’informations

www.terminalgrains.coop
1 833 260-2004

• Installation de la station de déchargement de wagon
et de la zone d’attente des camions au sud du site,
qui est la plus éloignée des zones résidentielles
à proximité

• Positionnement de la première section de train en bordure
du boulevard Champlain pour créer un écran antibruit
lors du déplacement des autres wagons
• Réduction du temps de la marche au ralenti des camions
• Mise en place d’un système d’avertissement de recul
lumineux, plutôt que sonore, sur les véhicules pour
les opérations se déroulant après la tombée du jour
(véhicules de La Coop fédérée)
• Les équipements générant des nuisances sonores
pourront être installés à l’intérieur de caissons évitant
la propagation du bruit

• Mise en place d’un système de gestion et de traitement
des signalements (plaintes, événements particuliers, etc.)

CLIMAT SONORE

Les principales sources de bruit pouvant augmenter le niveau sonore à proximité
du terminal d’exportation de grains sont les arrivées de marchandises de même
que les opérations de chargement et de déchargement par le camionnage
(en provenance de l’ouest uniquement) ou le transport ferroviaire. Toutefois,
on prévoit que, 72 % du temps, il n’y aura aucune réception ni expédition de
marchandises, et pour le reste du temps (28 % du temps), les arrivages auront
généralement lieu pendant le jour, alors que le bruit des opérations se confondra
davantage au climat sonore ambiant.
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La pleine opération : une situation exceptionnelle

• Mesure du climat sonore actuel, à proximité du projet
• Modélisation du bruit généré par le projet
• Comparaison avec le climat sonore actuel (avant le projet) dans les zones résidentielles à proximité du projet
(Cap Blanc et Les Jardins de Mérici)
• Élaboration de mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre avant et pendant la phase d’opération

La pleine opération signifie que la totalité des équipements et des opérations fonctionne à leur maximum et en simultané
pendant une période de 24 h, soit l’arrivée et le déchargement d’une centaine de camions, d’un train et d’un bateau ainsi
que le chargement d’un autre bateau. Toutes les mesures seront prises pour éviter cette situation, mais il est possible
que ce scénario exceptionnel se produise à l’occasion, soit 4 % du temps.

Impact sonore de la pleine opération
Projet

Quelles seront les sources sonores de l’exploitation du projet?
•
•
•
•

Zone d’étude pour
l’évaluation de la construction
d’élévateur à grain

Milieu sonore

Équipements fixes (ex. : dépoussiéreurs, ventilateurs, convoyeurs)
Arrivée et déchargement de wagons
Arrivée et déchargement de camions
Chargement et déchargement causés par le convoyeur des bateaux

Zone d’évaluation pour
l’étude de bruit
ISOPHONE L Aeq1h (dBA)
Moins de 30
30 à 40
40 à 50
50 à 60

Quel sera l’impact sonore du projet?
L’impact sonore du projet sera limité et risque, la majeure
partie du temps, de se confondre au bruit ambiant.
En considérant les mesures d’atténuation qui seront mises
en œuvre, le projet respectera les valeurs guides en vigueur
s’il n’y a pas d’arrivée de trains entre 22 h et 6 h.
Afin de limiter l’impact sonore, les valeurs guides prescrites
par l’Administration portuaire de Québec ont été appliquées
aux résultats des tests effectués en novembre 2017. Ces
valeurs correspondent aux limites les plus exigeantes entre
la réglementation municipale (no 978) et la directive du
MDDELCC (note d’instruction 98-01). Comme le niveau de
bruit ambiant varie pendant la journée, les valeurs guides
ont été modulées en conséquence et les niveaux de bruit
du projet ont été comparés à cette grille de référence.

60 à 70
70 et plus

Les activités de transport du grain par train, par bateau
et par camion et les opérations de chargement et de
déchargement sont les plus susceptibles de causer du
bruit, mais il n’y aura aucune réception ou expédition
de marchandises 72 % du temps.

Évidemment, nous visons à respecter les objectifs en
tout temps. Pour y arriver, nous travaillerons en étroite
collaboration avec le transporteur ferroviaire afin d’établir
des mesures pour atténuer le bruit lors de l’arrivée et
le départ d’un train, ce qui surviendra généralement
pendant le jour, alors que les bruits se confondront
davantage avec le climat sonore ambiant.

72

%

DU TEMPS

AUCUNE
RÉCEPTION/EXPÉDITION
DE MARCHANDISES.

P1

Point de mesure sonore
Isophone

Infrastructure et limite
Bâtiment

Municipalité

Exemple de bruit et réactions humaines
Incommodant
lors d’une
conversation Conversation
téléphonique
difficile

Début du
dérangement

Pénible
à supporter

Début de
la douleur

Douleur

Douleur
insupportable

30

40

50

60
dBA

dBA

70

80

90

100

110

120

130

140

Conversation
à voix basse

Bibliothèque,
réfrigérateur

Pluie modérée,
machine
à laver

Conversation
normale

Rue animée,
aspirateur

Réveil-matin,
usine,
restaurant
bruyant

Métro,
tondeuse,
alarme

Perceuse,
scie à chaîne,
motocyclette

Spectacle
de musique
amplifiée,
discothèque

Sirène
de véhicule
d’urgence

Marteau
piqueur,
outil
pneumatique

Décolage
d’un avion
à moins de
50 mètre

dBA

dBA

dBA

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA

dBA
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Au cœur du processus : le dialogue avec le public

Présente à l’Anse au foulon depuis de nombreuses années, La Coop fédérée entend réaliser
ce projet dans un climat de respect et de saine cohabitation.
La Coop fédérée a ouvert un dialogue avec la communauté et a mis en œuvre un plan d’information
et de consultation, ceci afin de :
•
•
•
•

présenter l’information sur le projet de manière claire, transparente et accessible
répondre aux questions des participants de façon diligente
recueillir les préoccupations, commentaires et propositions d’amélioration pour le projet et ses mesures d’atténuation
produire un rapport reprenant les principaux éléments et recommandations issus des rencontres, ainsi que les résultats
en termes de modification ou d’amélioration du projet
Par ailleurs, le projet est assujetti au Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC), géré par l’Administration
portuaire de Québec. Le PEPC prévoit des activités d’information et de consultation, notamment la possibilité de déposer
un mémoire sur le projet.

Voici le calendrier préliminaire des activités d’information et de consultation de La Coop fédérée,
ainsi que les activités prévues dans le cadre du PEPC de l’Administration portuaire de Québec :

De mai à juin 2018

Démarche d’information et de consultation
de La Coop fédérée

• Diffusion de l’information au public par différents
moyens, dont la mise en place d’un site web
sur le projet : terminalgrains.coop
• Rencontres avec les parties prenantes du projet

De l’été 2018 à l’automne 2021
Phase de construction

À partir de novembre 2018

Phase d’opération du terminal de grains

En continu

Plusieurs canaux de communication
pour recueillir et répondre aux questions
ou préoccupations :

Principales étapes du PEPC de
l’Administration portuaire de Québec

• Mise en ligne de l’étude des effets
environnementaux (EEE) sur le site web
du PEPC
• Séance d’information
• Période de 30 jours pour les citoyens qui
souhaitent déposer un mémoire sur le projet
• Modification du projet en fonction des
mémoires reçus et bonification de l’EEE
• Décision du Port de Québec, attendue
à l’été 2018

2019

Participation au projet de promenade portuaire
et/ou réalisation d’un projet d’intégration visuelle
des installations impliquant les citoyens

• Rencontres ponctuelles avec les parties prenantes
• Infolettre
• Ligne téléphonique pour les plaintes et signalements

Pour plus d’informations et participer à la consultation
Pour toute question ou commentaire sur le projet ou la démarche
d’échange avec les parties prenantes, communiquez avec nous
par courriel à terminal.grains@lacoop.coop.
Consultez le site web du projet : terminalgrains.coop
Participer au Processus environnemental de participation
citoyenne (PEPC) : http://consultation-citoyens.portquebec.ca/fr

OUVRIR DE NOUVEAUX MARCHÉS
INTERNATIONAUX AUX
PRODUCTEURS AGRICOLES
Quel est le projet ?

La Coop fédérée développe un projet de terminal portuaire de transbordement de grains qui viendra s’intégrer au secteur
de l’Anse au foulon, sur le territoire du Port de Québec, notamment en optimisant l’utilisation des infrastructures existantes.
Ce projet de 90 millions de dollars a pour objectif de fournir aux producteurs agricoles québécois et canadiens un accès
au marché international d’exportation de grains, notamment vers l’Europe.
Le projet vise l’installation d’équipements pour l’entreposage et la manutention de grains, à proximité de quais en eau
profonde pouvant accueillir des navires de grande taille.
Les équipements prévus sur le site sont principalement :

• des silos, pour l’entreposage du grain
• des convoyeurs, pour la manutention du grain
• deux tours, pour la pesée, l’échantillonnage et le nettoyage du grain

La Coop fédérée en bref :

Des valeurs de collaboration et de coopération

•
•
•
•
•
•

La Coop fédérée a adopté des politiques et a pris des
engagements en matière de développement durable,
de gestion environnementale et de relations de bon
voisinage avec les citoyens.

Fondée en 1922
Plus grande entreprise agroalimentaire du Québec
Seule coopérative agricole pancanadienne
24 e plus grande coopérative agroalimentaire du monde
90 000 membres regroupés dans près de 70 coopératives
Principales activités :
– Transformation et distribution alimentaire
– Approvisionnement en intrants des fermes
– Distribution de produits de quincaillerie et pétroliers
• Présence portuaire actuelle au Québec :
– Port de Côte-Sainte-Catherine (Montréal)
– L’Anse au foulon (Québec)
– Port de Montréal

Les productrices et producteurs de grains du Québec :

• 9 229 producteurs de grains au Québec
• 4,7 M tonnes de grains commercialisées, pour des revenus
à la ferme de 1,3 G$
• Principaux grains cultivés :
– Céréales : maïs, blé, orge, avoine
– Oléagineux : soya, canola

Dans le cadre du projet de terminal de transbordement
de grains à l’Anse au foulon, nos engagements seront
appuyés par les actions suivantes :
• Concevoir le projet et assurer une gestion environnementale rigoureuse de façon à limiter au maximum
les nuisances et effets négatifs
• Donner aux citoyens plusieurs occasions de s’informer
et de s’exprimer sur le projet
• Prendre en considération les commentaires et les
suggestions de la communauté et, dans la mesure
du possible, mettre en place les mesures nécessaires
pour y répondre
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Le développement du projet en quatre phases de 2018 à 2021
L’Anse au foulon : un site aux avantages multiples
• Accès à la voie maritime du Saint-Laurent et à des
quais en eau profonde : possibilité d’accueil de
navires transatlantiques de grande capacité pour
les marchés d’exportation
• Utilisation d’infrastructures existantes :
Réutilisation des deux silos blancs aménagés en 2013
pour l’exportation de granules de bois

• Accès au réseau de voies ferroviaires et routières en place
et possibilité d’opération 12 mois par année
• Proximité des installations actuelles de La Coop fédérée
qui opère déjà un centre de distribution dans le secteur
de l’Anse au foulon

Une gestion rigoureuse des effets sur l’environnement et le voisinage
La Coop fédérée a mandaté SNC-Lavalin pour la réalisation d’études afin d’évaluer les effets potentiels du projet et de prévoir
des mesures pour éviter ou réduire ceux-ci. Les principaux effets évalués sont les suivants :
• La qualité de l’air
• Le climat sonore
• La modification du paysage
Des mesures de prévention et d’atténuation ont été définies, soit dans la conception même du projet, soit dans son mode
d’opération, afin d’éviter ou de réduire autant que possible les effets négatifs appréhendés et d’être conforme à toutes les
réglementations en vigueur. Voici les principales mesures proposées :
Résultats des études

Principales mesures d’atténuation proposées

Qualité de l’air

– Installation de huit nouveaux dépoussiéreurs pour aspirer les poussières directement
aux endroits qui peuvent en émettre
– Aires de circulation entièrement pavées pour limiter la poussière causée par le transport
des camions
– Inspections et entretien réguliers de la machinerie

Climat sonore

– On prévoit que, 72 % du temps, il n’y aura aucune réception ou expédition de marchandises,
et pour le reste du temps (28 % du temps), les arrivages auront généralement lieu pendant
le jour, alors que le bruit des opérations se confondra davantage au climat sonore ambiant
– Dans la mesure du possible, aucun déchargement du train la nuit entre 22 h et 6 h
– Déchargement des wagons au sud des silos, une zone plus éloignée des habitations voisines
– Zone d’attente des camions au sud des silos, plus loin des habitations voisines
– Sensibilisation des camionneurs pour l’arrêt des moteurs lors des périodes d’attente
– Différentes mesures pour réduire le bruit des équipements : installation de silencieux sur
les ventilateurs industriels des silos, réduction de la friction des roues des wagons sur le rail

Aspect visuel

– Participation au projet de Promenade portuaire du foulon et/ou réalisation d’un projet
d’intégration visuelle impliquant les citoyens
– Aucune nouvelle structure ne dépassera la hauteur de la tour existante entre les dômes
du terminal de granules
– Silos en acier galvanisé pour un aspect neuf à long terme
– Plantation d’arbres (écran visuel)
– Éclairage extérieur basé sur un système de détection de mouvement pour éviter la pollution
lumineuse dans le voisinage
– Éclairage orienté de manière à ne pas gêner le boulevard Champlain et la piste cyclable

Poussières et autres émissions
atmosphériques causées par les travaux
de construction, la manutention
du grain et la circulation des véhicules

Principales sources de bruit pouvant
augmenter le niveau sonore sur le site,
surtout pendant la journée :
• Trains et camions circulant sur le site
• Opérations de chargement
et de déchargement de navires

Infrastructures visibles des points
de vue suivants :
• Du boulevard Champlain et de la
piste cyclable longeant le secteur
• De Lévis (vue sur le fleuve)
• De la terrasse Gray et du secteur
résidentiel situé à l’ouest des
plaines d’Abraham

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

De l’été 2018
à février 2019

D’avril à
novembre 2019

De mai à
novembre 2020

D’avril à
novembre 2021

•

Récupération et
conversion des
équipements existants :
–
–
–
–

•
•

Deux silos blancs
Chargeur de navires
Cour de triage
Station de réception
des wagons

Construction d’une
tour d’élévation
de grain (tour est)
Installation d’une
station temporaire
pour la réception
des bateaux

•
•
•
•
•
•

Ajout de six nouveaux silos :
– Deux de 15 000 tonnes
– Quatre de 1 000 tonnes
Construction d’une tour de nettoyage
du grain (tour ouest)
Mise en place de deux sous-stations
électriques
Travaux civils (égout, fils souterrains,
aire de circulation pour les camions)

•
•
•

Ajout de deux
nouveaux silos
de 15 000 tonnes

Construction de la
station de réception
des wagons
Raccordement avec
les deux nouveaux
silos et avec la cour
de triage

(selon le marché)
• Raccordement de

la tour existante
du Centre de
distribution Sillery
et de la station de
réception de wagons

Aménagement des liens de transports
(convoyeurs) aériens et souterrains
entre les différents équipements
Démantèlement de la station
temporaire de la phase 1 et installation
permanente d’une station pour la
réception des bateaux

Remarque : La couleur sur les silos est utilisée uniquement pour identifier les quatre phases du projet. Les silos seront en acier galvanisé.

TERMINAL MARITIME
D’EXPORTATION
DE GRAINS

TERMINAL MARITIME
D’EXPORTATION
DE GRAINS

LES FAMILLES AGRICOLES
QUÉBÉCOISES

Les familles agricoles québécoises qui cultivent du grain et des céréales
contribuent à l’essor d’une industrie qui joue un rôle majeur dans l’économie
du Québec et dont le développement est en constante progression. Le secteur
des cultures « a accru ses recettes monétaires de plus de 7 % par année entre
2006 et 2016, et la production de grains contribue en grande partie à cette
augmentation 1. »
Pour plus d’informations

www.terminalgrains.coop
1 833 260-2004

1

Source : BioClips+ Avril 2018
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/BioClipsPlus_Avril2018_Vol19_No1.pdf
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Répartition des productrices et des producteurs de grains du Québec
381

SLSJ

661

EDQ

157

ABT

Survol du secteur agricole au québec
Agriculture
•
•
•
•

2

29 000 exploitations agricoles
56 000 emplois
8,7 milliards de dollars de recettes annuelles
1,1 % du PIB

Types de productions

Productions végétales : 3,2 milliards de dollars en 2016
Presque toutes les exploitations agricoles cultivent
des végétaux, ne serait-ce que des fourrages
pour les animaux.
Productions animales : 5,2 milliards de dollars en 2016 3
Principales productions
• Vaches laitières : 12 000 producteurs
• Porc : 3 100 éleveurs
• Poulet à griller : 750 éleveurs
• Bovins : 300 fermes

Productions végétales 4

Grandes cultures (maïs, soya et avoine)

Foin

Légumes

Fruits, petits fruits et noix

Gazon et produits de pépinière

2, 3
4
5

60,1 %
35,2 %
2,0 %
2,3 %
0,4 %

478

MAU

224

QUE

Culture des grains

• 9 230 producteurs
• 1 013 500 hectares ensemencés
• 1,3 milliard de dollars en valeur de production
(valeur à la ferme)
• 5,5 millions de tonnes produites
• 4,7 millions de tonnes commercialisées
• 1,9 millions de tonnes exportées

Production de grains (en tonnes)
Maïs

Soya

OL

MN
1 081

171 000

Canola

36 500

5

• Depuis 2006, les exportations bioalimentaires
ont progressé à un rythme annuel moyen de 8 %
• Les exportations de céréales et de plantes
oléagineuses, surtout du soya et du maïs,
ont augmenté de près de 14 % annuellement
• Les oléagineux non transformés (essentiellement
le soya) arrivent au quatrième rang des exportations
bioalimentaires internationales du Québec. Ils sont
dirigés surtout vers le Japon, la Norvège, les États-Unis,
l’Espagne et l’Iran
• En 2016, les oléagineux représentaient 7 % des
exportations et les céréales non transformées, 2,6 %

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/statistiques/Pages/production.aspx
Statistique Canada • www.statcan.gc.ca/pub/95-640-x/2016001/article/14804-fra.htm
Source : BioClips+ Avril 2018
www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/BioClipsPlus_Avril2018_Vol19_No1.pdf

MO

3 780 000

149 000

Orge

1 108

LAN
1 461

295 000

Avoine

670

1 313

1 115 000

Blé

Exportations

398

962

MSE

CAP

CDQ
335

EST

La commercialisation des grains au Québec
Régions
Abitibi-Témiscamingue ABT

Centre-du-Québec CDQ

Chaudière-Appalaches CAP
Est-du-Québec EDQ

Estrie EST

Lanaudière LAN
Mauricie MAU

Montérégie Nord MN

Montérégie Ouest MO

Nombre de producteurs

Quantité (t)

%

157

38 842

0,8

1 313

650 059

13,8

78 367

1,7

1 108

183 369

335

49 026

1,0

214 012

4,6

661

3,9

670

354 424

1 461

878 557

26,0

744 271

15,8

50 207

1,1

478

7,5

1 081

1 222 009

Outaouais-Laurentides OL

398

144 769

Saguenay-Lac-Saint-Jean SLSJ

381

94 054
73 083

1,6

9 229

4 701 966

100

Montérégie Sud-Est MSE

Rive-Nord de Québec QUE
Semences*

Total
Selon les contributions au Plan conjoint perçues sur l’année 2017.
* Données incluses dans la répartition régionale

962
224

481

18,7
3,1

2,0

CONSULTATION
PUBLIQUE
La Division agricole de La Coop fédérée souhaite aménager
un terminal d’exportation de grains à l’Anse au foulon et
vous invite à une consultation publique. Des spécialistes
seront sur place pour vous présenter le projet, répondre
à vos questions et recueillir vos commentaires.
LE PROJET
• Un élévateur à grains sera installé au quai 106 de l’Anse au foulon, lequel
peut accueillir des navires océaniques ;
• L’élévateur permettra le transbordement de céréales et de grains québécois
et d’autres provinces vers les marchés d’exportation, tels que plusieurs
pays européens et asiatiques ;
• Ce projet, évalué à 90 millions de dollars, vient consolider les activités
de La Coop fédérée, présente à l’Anse au foulon depuis près de 30 ans.

Les 20 et 21 juin 2018, de 19 h à 21 h
Le 22 juin 2018, de 12 h à 17 h
Place de la Cité – 2600, boulevard Laurier, Québec
Entrée 6, local 172 (stationnement accessible)

Pour plus d’informations

www.terminalgrains.coop
1 833 260-2004

DIVISION AGRICOLE

Édifice Industrielle Alliance 801, Grande-Allée, niveau 1

PROJET DE TERMINAL D’EXPORTATION
DE GRAINS ET DE CÉRÉALES
À L’ANSE AU FOULON

RENCONTRE D’INFORMATION
ET DE CONSULTATION
18 JUIN 2018
JARDINS DE MÉRICI
P

2018-06-05

DIVISION AGRICOLE

À insérer

VIDÉO CORPORATIVE LCF
VOLET ÉCONOMIQUE – insérer le
fichier source dans le PPT

P2

DIVISION AGRICOLE

LA COOP FÉDÉRÉE
Fondée en 1922 après une fusion :
Coopérative des fromagers de Québec
Comptoir coopératif de Montréal
Société des producteurs de semences de Sainte-Rosalie

90 000 membres / 70 coopératives
La plus grande entreprise agroalimentaire du Québec

Nos valeurs : Honnêteté / Équité / Responsabilité / Solidarité

P3

DIVISION AGRICOLE

NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS
Transformation et distribution alimentaire
Approvisionnements en intrants des fermes
Vente au détail de produits de quincaillerie
6,3 milliards $ de chiffre d’affaires
13 150 employés
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DIVISION AGRICOLE

DIVISION AGRICOLE
1,934 milliard $
830 employés
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DIVISION AGRICOLE

DIVISION ALIMENTATION
3,4 milliards $
10 677 employés
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DIVISION DÉTAIL
0,9 milliard $
1 608 employés
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DES ENTREPRISES D’ICI
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LES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC
Plus de 9 000 producteurs
5,6 millions $ tonnes de grains commercialisées / année
Revenus à la ferme de 1,3 milliard $ / année

Maïs, orge, blé, avoine, soya et canola
Répondent aux besoins de marchés aux exigences élevées
Principalement pour l’alimentation animale
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LE PROJET
DE LA COOP FÉDÉRÉE
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TERMINAL DE TRANSBORDEMENT DE GRAINS ET
CÉRÉALES À L’ANSE AU FOULON
Investissement de 90 millions $
Permet d’ouvrir de nouveaux marchés d’exportation aux producteurs
agricoles québécois

Partenaires : Gouvernement du Québec et Fonds de solidarité FTQ
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LE SITE DU NOUVEAU TERMINAL
Site du nouveau terminal

Centre de distribution de La Coop fédérée, depuis 30 ans
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LES AVANTAGES DU SITE
Achat des deux silos blancs appartenant à QSL
À proximité du centre de distribution de La Coop fédérée
Accès au réseau ferroviaire

Le terminal en eaux profondes permet d’accueillir des navires
transocéaniques et de concurrencer les exportateurs américains et
brésiliens
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PHASE 1 :
2018
Conversion des équipements
existants
Construction d’une tour
d’élévation du grain
Installation d’une station
temporaire de déchargement
des bateaux
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TITRE DE LA PRÉSENTATION - CONFIDENTIEL

DIVISION AGRICOLE

Ajout de deux silos
Construction d’une tour de
nettoyage du grain
Aménagement de convoyeurs
aériens et souterrains
Aménagement de 4
structures d’entreposage
Installation d’une station de
déchargement permanente
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TITRE DE LA PRÉSENTATION - CONFIDENTIEL

DIVISION AGRICOLE

Ajout de deux silos
Construction de la station de
réception des wagons
Raccordement des silos avec
la cour de triage
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TITRE DE LA PRÉSENTATION - CONFIDENTIEL

DIVISION AGRICOLE

Raccordement de la tour
existante du Centre de
distribution Sillery et de la
station de réception de
wagons
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TITRE DE LA PRÉSENTATION - CONFIDENTIEL

DIVISION AGRICOLE

ÉTUDE DES EFFETS
ENVIRONNEMENTAUX

P

DIVISION AGRICOLE

ENVIRONNEMENT
– PRINCIPALES CONCLUSIONS
72 % du temps : aucune réception de marchandises
28 % du temps : arrivages
Généralement pendant le jour
Bruit des opérations fondu au climat sonore ambiant.

Aucune frayère d’espèces de poisson à statut particulier
Pas une aire de concentration d’oiseaux aquatiques
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ENVIRONNEMENT
– PRINCIPALES CONCLUSIONS
Réfection du quai : pas d’impact significatif sur la qualité de l’eau du
secteur

Niveau de bruit faible pendant les travaux en comparaison avec le
niveau sonore ambiant
Impact visuel des nouvelles installations : faible importance en raison de
l’écran végétal naturel, en hiver et en été
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QUALITÉ DE L’AIR
AUTOUR DU SITE

P
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PEU DE PARTICULES DANS L’AIR
– MESURES MISES EN PLACE
Ensemble des activités de manutention réalisées sous couvert
Systèmes d’aspiration et de filtration de l’air

Dépoussiéreurs haute-performance
Portes à fermeture rapide au point de déchargement
Aires de circulation pavée
Réduction de la marche au ralenti des véhicules
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CLIMAT SONORE
AUTOUR DU SITE
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OPÉRATIONS CONCENTRÉES LE JOUR
– MESURES MISES EN PLACE
Installation de silencieux sur les ventilateurs et dépoussiéreurs
Recouvrement des deux tours pour conserver le bruit à l’intérieur
Aménagement de la station de déchargement des wagons et de la zone
d’attente loin des habitations
Procédure pour réduire le bruit lorsque des wagons seront attelés

Avertissement de recul lumineux plutôt que sonore
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CIRCULATION
AUX ABORDS DU SITE

P
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TRANSPORT MARITIME PRIVILÉGIÉ
– MESURES MISES EN PLACE
Le grain et les céréales arriveront au terminal par bateau 54 % du temps
Train 34 % / Camion 12 %

Train : déchargement prévu entre 6 h à 22 h

Camion : concentré en mai et juin, octobre à décembre, par le boulevard
Champlain
Dans la mesure du possible, entre 6 h et 22 h
Arrivée et retour par l’ouest
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93,5 % DE L’ACTIVITÉ
AURA LIEU HORS DE LA BELLE SAISON
Mode de transport

J

F

M

Bateaux
(approvisionnement)

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

2

2

3

1

2

2

3

3

5

23

Bateaux
(exportation)

3

3

4

3

3

4

2

3

3

5

7

7

47

Trains
(110 wagons)

6

10

9

2

0

2

0

2

3

2

4

5

45

Camions
(arrivée et retour par
l’ouest)

0

0

0

0

263

263

0

0

0

921
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1579 1184

4 210

LA CIRCULATION HABITUELLE
SUR LE BOULEVARD CHAMPLAIN
Débit de circulation quotidien moyen :
Annuel : 13 900 véhicules par jour en 2016
À l’été : 15 000 par jour en été

En juin : 263 camions sur 20 jours ouvrables

P 28

Source : MTMDET 2017
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PAYSAGE
DU SITE
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IMPACT VISUEL DE FAIBLE À MOYEN
– MESURES MISES EN PLACE
Intégration du projet dans la trame existante du site
Aucune structure ne dépassera la hauteur de la tour existante
Tours entièrement / partiellement recouvertes de tôle émaillée

Silos en acier galvanisé pour un aspect neuf à long terme
L’éclairage nocturne
Système de détection de mouvement
Orienté pour ne pas gêner la circulation sur le boul. Champlain, le voisinage et la
piste cyclable
P 30
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SITE ACTUEL
– PHOTO PRISE DU PLUS HAUT POINT DE VUE
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SITE ACTUEL EN OPÉRATION
– SIMULATION
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SITE ACTUEL APRÈS PAYSAGEMENT
– SIMULATION
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LES RETOMBÉES
DU PROJET
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MOTEUR DE PROSPÉRITÉ POUR
LES FAMILLES AGRICOLES QUÉBÉCOISES
Retombées : près de 18 millions $ par année 20 ans
Emploi : création de 75 postes
Valeur : exportation de 1,2 million de tonnes métriques de grains et
céréales d’une valeur de 450 millions $
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RYTHME DES INVESTISSEMENTS
2018
35 M$

2019
47 M$

2020
13 M$

Construction

Opération
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2021
4 M$

GESTION DES COMMENTAIRES
DES CITOYENS
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DIALOGUE AVEC LE PUBLIC
Les citoyens pourront formuler des commentaires :
Pendant la consultation publique : sur le site de l’Administration du Port de
Québec
Après la consultation publique : sur le site de La Coop fédérée, à une ligne
téléphonique ou son service de messagerie

Processus de suivi mis en place dès la phase de construction

P 38

DIVISION AGRICOLE

LA CONSULTATION
SUR LE PROJET
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ÉTAPES

DE LA CONSULTATION

18 et 19 juin 2018
Rencontres au Cap-Blanc et Jardins
de Mérici

6 juin 2018
Mise en ligne du Rapport d’Étude des
effets Environnementaux (ÉEE) sur le site
web de l’Administration du port de
Québec (APQ)

20, 21 et 22 juin 2018
Rencontres de consultation et
d’information pour les citoyens à la
Place de la Cité

6 juin au 5 juillet 2018
Période de 30 jours pour la tenue de
séances d’information et de consultation,
ainsi que le dépôt de mémoires auprès de
l’APQ
P 40

Juillet 2018
Dépôt de l’ÉEE bonifiée par la Coop
fédérée à la suite de la consultation
publique
Juillet 2018
Décision du port de Québec
DIVISION AGRICOLE

NOS EXPERTS POUR RÉPONDRE À VOS
QUESTIONS ET RECUEILLIR VOS COMMENTAIRES
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Climat
sonore

Qualité de l’air
et transport

Paysage

Retombées
économiques

Familles
agricoles
québécoises

Steve
Vertefeuille

Jasmin
Vachon

Noémie VarinLachapelle

Jean-Sébastien
Leblanc

Simon
Baillargeon
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PROJET DE TERMINAL D’EXPORTATION
DE GRAINS ET DE CÉRÉALES
À L’ANSE AU FOULON
@LaCoopAg

P

2018-06-05

DIVISION AGRICOLE

Distribution postale des cartons d’invitation
17 875 articles postaux

1

Cap Blanc
-

7 599 articles postaux

2

Jardins Mérici
-

Courrier personnalisé
1274 articles postaux
o 1166 appartements dans le complexe des Jardins Mérici reçoivent l’invitation
des Jardins Mérici
o 66 maisons sur la même route postale reçoivent l’invitation des portes ouvertes

3

Portes ouvertes
-

9 002 articles postaux

4
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