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MISE EN CONTEXTE DU PROJET

1.1 Présentation de l’initiateur
L’Administration portuaire de Québec (ci-après appelée « APQ ») est l’initiatrice du projet. Elle agit
comme entité responsable de la gestion du Port de Québec. Les personnes responsables de l’exécution
de la présente étude à l’APQ sont madame Andréane Bélanger, ingénieure chargée de projet, ainsi que
monsieur Alain Girard, coordonnateur, opérations environnementales.

1.2 Contexte du projet et de l’étude
L’APQ a la responsabilité d’assurer la sécurité de la population, des travailleurs, des infrastructures et
des navires qui transitent sur son territoire. Pour cette raison, des travaux de sécurisation du territoire
sous sa gestion sont prévus dans le secteur de l’anse au Foulon du port de Québec. L’objectif général du
projet consiste à mettre en place un périmètre de sécurité ISPS (International Ship and Port Security), tel
qu’exigé par Transport Canada, afin d’assurer la sécurité de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent et
dans les eaux canadiennes. De façon plus spécifique, le projet vise à :

/ Empêcher les intrusions des véhicules et des personnes qui ne sont pas admises dans le
secteur;

/ Protéger les aires de travail des opérateurs;
/ Contrôler les accès en tout temps;
/ Protéger davantage les navires selon les règles de sûreté maritime.
Le scénario d’intervention retenu comprend donc le passage sous terre de fils électriques et de fibre
optique, l’ajout de clôtures, de barrières (à cadenas, télécommandées et à carte d’accès), l’ajout et le
déplacement de guérites automatisées, de portes automatisées pour piétons ainsi que l’installation d’une
barrière ferroviaire. À noter qu’en opération, ces changements vont résulter en l’utilisation des nouveaux
points d'accès pour la circulation dans le secteur de l’anse au Foulon. La localisation du secteur à l’étude
est présentée sur la carte 1.1.
Conformément au Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ,
une étude des effets environnementaux (ÉEE) doit être réalisée pour le projet. L’objectif de cet ÉEE est
d’identifier les effets potentiels du projet de mise à niveau du périmètre de sécurité du secteur de l’anse
au Foulon, de définir les mesures d’atténuation en vue de contrôler les effets négatifs potentiels ainsi que
de proposer des mesures de bonification des impacts positifs, le cas échéant.

Carte 1.1

Localisation générale du secteur à l’étude
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2

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

2.1 Loi sur l’évaluation d’impact
La Loi sur l’évaluation d’impact (LÉI), créée par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), est
entrée en vigueur le 28 août 2019. La LÉI abroge la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(2012) et encadre l’application du processus fédéral d’évaluation environnementale.
Le Règlement sur les activités concrètes appuie l’application de la LÉI et établit les projets (appelés
« projets désignés ») qui doivent faire l’objet d’une évaluation d’impact fédérale. Or, le présent projet ne
fait pas partie des projets désignés par ce règlement1.
Selon l’article 82 de la LÉI, dans le cas des projets sur le territoire domanial qui ne sont pas des projets
désignés, l’APQ se doit tout de même, à titre d’autorité fédérale2, de déterminer si un projet réalisé sur
son territoire aura des effets environnementaux négatifs importants. À cet effet, un avis d’intention de
prendre une décision sur la réalisation du projet sera déposé à l’ACEI et a été publié le 20 juillet 2021 sur
le site Internet du Registre canadien d’évaluation d’impact, conformément à l’article 86(1) de la LÉI.
Le Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) mis en place par l’APQ lui permet de
remplir ses obligations et ainsi de déterminer les effets environnementaux négatifs importants causés par
le projet. Ce processus est basé sur une approche de gestion de risques qui est fonction de l’importance
des projets et des impacts potentiels qu’ils sont susceptibles d’entraîner sur l’environnement et la
communauté.
Selon le PEPC, le projet de mise à niveau du périmètre de sécurité du secteur Foulon est de niveau 1,
car :

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

/ Les effets se limitent à la zone des travaux;
/ Il s’agit d’un projet d’envergure et de complexité limités.

1
2

Règlement sur les activités concrètes (DORS/2019-285), Annexe – Activités concrètes, LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT
(2019), https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-285/index.html. consulté le 2021-07-13.
En vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada, l’APQ agit comme autorité fédérale.
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3

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet vise à réaliser la mise en place d’infrastructures qui permettront d’établir un périmètre de
sécurité au secteur de l’anse au Foulon, sur le territoire de l’APQ. Le projet prévoit :

/ L’ajout et/ou le remplacement de clôtures actuellement en place par des clôtures respectant les
critères du code ISPS;

/ Le déplacement et l’ajout de guérites doubles automatisées pour véhicules (total de trois (3)
guérites doubles), incluant les barrières et les bâtiments correspondants;

/ Le démantèlement de la dalle de béton sur laquelle se situait la guérite qui sera déplacée;
/ L’ajout d’une guérite ferroviaire automatisée;
/ L’ajout de plusieurs caméras de surveillance;
/ L’ajout d’une barrière manuelle à cadenas;
/ La mise en place de tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des nouvelles
infrastructures, incluant électricité et la fibre optique;

/ L’ajustement des chemins d’accès aux abords des nouvelles guérites.
Ces nouvelles infrastructures se rattacheront à celles déjà en place afin de sécuriser le périmètre.

3.1 Justification du projet
La mise en place du nouveau périmètre de sécurité permettra d’empêcher les intrusions de véhicules et
des personnes qui ne sont pas admises dans le secteur, en plus de protéger les aires de travail des
opérateurs et utilisateurs du secteur. L’ajout de guérites permettra un contrôle constant des entrées et
sorties. Finalement, l’ensemble de ces infrastructures assurera une protection accrue des navires qui
accostent aux quais du secteur Foulon, en conformité avec les règles de sûreté maritimes.

3.2 Variantes de projet
3.2.1 Variantes proposées
Deux variantes de projet ont été proposées afin d’agrandir le périmètre de sécurité du secteur de l’anse
au Foulon :

/ Variante A : Périmètre de sécurité avec clôtures entièrement fixées par forage dans le sol;
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/ Variante B : Périmètre de sécurité avec la majorité des clôtures fixées par forage dans le sol et
quelques-unes fixées sur des glissières de béton (permettant de limiter les travaux devant être
réalisés dans l'emprise des réseaux enfouis sensibles).
Mentionnons que dans l'emprise de la fibre optique du CN (2 m de part et d'autre), les travaux
d'excavation seront réalisés en hydro-excavation, sous la supervision d'un surveillant du CN. Cela
occasionne des contraintes importantes qui peuvent être limitées par l'utilisation de glissières de béton,
comme base des clôtures.
Après analyse, la variante B, soit celle comprenant une majorité de clôtures fixées sur glissières de
béton, a été retenue (figure 3.1).
Cette option permet de réduire l’utilisation de machinerie. De plus, l’hydro-excavation est une méthode
qui limite les impacts sur l’environnement immédiat. En effet, la méthode ne génère pas de poussière et
réduit les risques de bris des infrastructures en utilisant un jet d’eau à haute pression qui liquéfie les sols.
Cette méthode sera notamment utilisée à proximité des installations de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN). Les boues générées sont ensuite aspirées dans un camion-citerne.
Finalement, une guérite existante sera récupérée afin de l’intégrer au nouveau périmètre de sécurité ce
qui permettra de limiter les frais encourus dans le projet, en plus d’éviter que celle-ci soit démantelée et
disposée en tant que rebut.

3.3 Phase de construction
3.3.1 Méthodes et matériaux de construction
La réalisation de ce projet sera faite à l’aide de méthodes reconnues et utilisées dans le cadre de projets
de mise en place d’infrastructures de sécurité et de pavage. Les équipements qui seront utilisés dans le
cadre des travaux de réparation incluent une pelle mécanique, une chargeuse, une bétonnière, un
rouleau compresseur et une paveuse pour reprise de pavage, ainsi qu’un camion à hydro-excavation.
Il est prévu qu’environ 5 travailleurs soient requis pour la réalisation des travaux. Tous les travaux seront
réalisés sur la terre ferme.

Figure 3.1

Vue en coupe des différents types de clôtures à installer

Les matériaux qui seront utilisés sont principalement les suivants :

/ Béton de masse (125 m3);
/ Matériau granulaire (0-20 mm environ 700 m³ et 0-112 mm environ 650 m³);
/ Enrobé bitumineux (pavage) (environ 270 m³);
/ Clôtures d’acier;
/ Glissières de béton de 4 m;
/ Tuyau de PVC;
/ Fil électrique;
/ Fibre optique;
Les quantités exactes de matériaux de construction seront réévaluées au besoin durant les travaux. Une
fois complétée, les clôtures de sécurité, les guérites et autres obstacles (incluant le viaduc, les bâtiments
et le bord de l'eau) formeront un agrandissement du périmètre de sécurité d’une longueur supplémentaire
d'environ 700 m.

3.3.2 Activités prévues en phase de construction
La phase de construction comprend les activités suivantes :

/ La mobilisation et la préparation de la zone des travaux;
/ L’exécution des travaux;
/ La démobilisation.
L’étape de mobilisation et de préparation de la zone sera somme toute assez simple. Bien qu’une roulotte
de chantier ainsi qu’un bloc sanitaire seront installés pour l’entrepreneur et les travailleurs, la zone des
travaux ne sera pas sécurisée par des clôtures de chantier. En effet, l’enfouissement de fils électriques et
de fibre optique nécessitent des travaux d’excavation de faible profondeur mais sur de grande distance,
qui ne se prêtent guères à l’établissement d’une zone de chantier clôturée. La machinerie et les
matériaux de construction seront par la suite livrés jusqu’à la zone des travaux. Au besoin, le nettoyage
de la machinerie lourde devra être effectué sur les aires de lavage autorisées par l’APQ qui sont situées
en dehors de la zone du chantier. Seul le nettoyage des équipements ayant été en contact avec du béton
sera effectué sur le site, et ce, dans une aire de lavage dédiée et munie d’un système permettant de
retenir les résidus de béton contenu dans l’eau de lavage.

L’exécution des travaux comprend les différentes étapes nécessaires à la mise en place du nouveau
périmètre de sécurité. Les travaux incluent notamment la construction des guérites, l’excavation et le
coulage de béton pour l’ancrage des clôtures de type 1 et 3, la mise en place de glissières de béton pour
les clôtures de type 2, ainsi que l’enfouissement de câbles électriques et de fibre optique. Des travaux de
reprise de pavage sont aussi prévus dans les secteurs où les excavations endommageront le revêtement
actuel.
Les travaux d’excavation requis pour les raccordements des réseaux et la base des guérites no. 1 et 2
nécessiteront la mise en place et l'utilisation de chemin temporaire (circulation sur une voie dans les deux
sens). Pendant la réalisation des travaux sur la future guérite no. 3, l'accès correspondant sera fermé
pour une durée approximative de 1 mois. Pour ce qui est des activités ferroviaires, le port entend
coordonner ses travaux avec les opérations de manière à limiter les arrêts prolongés du service.
Les matières résiduelles qui seront générées durant les travaux incluent principalement des boues
d’hydro-excavations, des résidus de béton provenant de la bétonnière et des sols provenant de
l’excavation. Ces matériaux seront récupérés et disposés par l’entrepreneur selon la réglementation en
vigueur et conformément au devis.
Après avoir exécuté les travaux, les chemins d’accès au périmètre sécurisés seront modifiés afin de se
rendre aux points de contrôle (guérites). La phase de démobilisation prévoit ensuite le retrait des
installations sanitaires, de la machinerie, de la roulotte de chantier et l’enlèvement de toutes matières
résiduelles qui seront gérées selon la réglementation en vigueur afin de remettre les lieux dans leur état
initial.

3.3.3 Description des travaux
La carte 1.1 illustre le plan des nouvelles infrastructures qui seront mises en place. Les étapes prévues
des travaux sont les suivantes :

/ Installation des clôtures, impliquant la mise en place des glissières de béton, ainsi que des
excavations et des coulées de béton afin d’ancrer les poteaux des clôtures dans le sol;

/ Enfouissement de fils électriques et de fibre optique dans des tuyaux de PVC souterrains,
impliquant des excavations de faible profondeur mais sur de grande distance;

/ Guérites 1 et 3 : Installation d'une guérite automatisée pour véhicule (2 directions) avec porte
aussi automatisée pour piéton, de même qu’une cabine de contrôle d’accès avec téléphone;

/ Guérite 2 : Installation d'une guérite automatisée pour accéder au secteur (réutilisation d’une
guérite existante dans le secteur Foulon, incluant 2 barrières automatisées, une porte automatisée
pour piéton et une cabine de contrôle d'accès avec téléphone);

/ Installation d’une barrière ferroviaire sur le chemin de fer permettant aux trains d’accéder au
périmètre de sécurité.

3.4 Phase d’opération
La phase d’opération débute avec le retour à la normale des activités dans le secteur Foulon. Une
période d’adaptation est prévue afin de permettre aux travailleurs de se familiariser avec les nouveaux
points d’accès. Un programme d’inspection et d’entretien des travaux effectués sera mis en place par
l’ingénierie de l’APQ afin d’assurer la pérennité des installations.

3.5 Calendrier de réalisation du projet
La réalisation des travaux sera effectuée en deux phases (2021 et 2022) et s’étendra sur une durée
totale d’environ huit mois. Les travaux de la première phase débuteront le 1er octobre 2021 et se
termineront à la fin décembre 2021. La deuxième phase sera effectuée du début avril à septembre 2022,
afin que le nouveau périmètre soit complété en septembre 2022. Les principales étapes du projet seront
réalisées selon l’échéancier présenté dans le tableau 3.1.
Tableau 3.1

Calendrier de réalisation du projet de mise à niveau du périmètre de sécurité à
l’anse au Foulon

Activité

Période

Phase de construction
1. Mobilisation et préparation de la zone des travaux
2. Exécution des travaux 2021
3. Démobilisation 2021
4. Exécution des travaux 2022
5. Démobilisation 2022
Phase d’opération
1. Inspection et entretien

1er octobre 2021
2 octobre au 30 décembre 2021
30 décembre 2021
1er avril au 1er septembre 2022
1er septembre 2022
À établir ultérieurement par l’APQ

4

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

4.1 Délimitation de la zone d’étude
Afin d’évaluer et de bien cerner les incidences directes et indirectes des travaux d’agrandissement du
périmètre de sécurité du secteur Foulon, la zone d’étude considérée a été déterminée en tenant compte
des composantes environnementales et socio-économiques valorisées des milieux physique, biologique
et humain, en plus des répercussions anticipées. Comme les différentes composantes du milieu sont
susceptibles d’être affectées à des degrés divers et sur des étendues différentes par rapport au site des
travaux, la zone d’étude diffère selon les milieux biophysique et humain (carte 4.1).
Ainsi, la zone d’étude pour le milieu biophysique est représentée par les secteurs visés pour la mise en
place du périmètre de protection ainsi qu’une bande de 25 m autour de la zone d’implantation du projet.
En ce qui concerne le milieu humain, la zone d’étude comprend essentiellement le site prévu pour la mise
en place du périmètre de protection et le secteur compris à l’intérieur d’une zone tampon de 250 m autour
du site d’implantation du projet (carte 4.1). Cette zone inclut les habitations situées en haut de la falaise
qui seraient susceptibles de subir des répercussions au niveau sonore lors des travaux projetés. La
délimitation de la zone d’étude pour le milieu humain a été établie d’après les résultats de l’étude de
modélisation du climat sonore lors d’opérations portuaires réalisées dans le cadre du projet
d’aménagement infrastructures portuaire dans le secteur de l’anse au Foulon (SCN-Lavalin, 2020).
La zone d’étude pour les milieux biophysique et humain est située dans un secteur fortement industrialisé
où des activités commerciales, portuaires et industrielles ont lieu depuis les années 1930. Il est donc
important de préciser que, lorsque l’on parle de milieu naturel ou de milieu biologique dans les sections
qui suivent, c’est principalement du contexte régional dont il est question, considérant que le lieu
d’implantation du projet est un milieu perturbé depuis de nombreuses années.
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4.2 Milieu physique
4.2.1 Climat
Le Port de Québec est situé dans une région caractérisée par un climat continental humide qui appartient
au domaine tempéré. La zone d’étude est par ailleurs comprise dans le domaine bioclimatique de
l’érablière à tilleul (Robitaille et Saucier, 1998). D’après les normales climatiques 1981-2010 mesurées à
la station météorologique de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, la température moyenne
annuelle observée dans la région est de 4,2 °C. La température maximale est observée en juillet, avec
une moyenne de 19,3 °C, alors que la température minimale est observée en janvier, avec une moyenne
de -12,8 °C. Les températures sont inférieures à 0 °C de novembre à mars.
Une moyenne de 1 199 mm de précipitations est reçue annuellement et la majeure partie de ces
précipitations tombe sous forme de pluie. Il tombe ainsi 899 mm de pluie par année alors que les
précipitations reçues sous forme de neige atteignent en moyenne 303 cm par an.
La vitesse horaire moyenne du vent est de 13,7 km/h et les vents dominants proviennent du sud-ouest.

4.2.2 Qualité de l’air
Le MELCC compile des statistiques sur la qualité de l’air qu’il publie sur son site web3. Les chiffres qui y
sont présentés comprennent les concentrations d’ozone (O3), de particules fines (PM2,5), de dioxyde de
soufre (SO2), de dioxyde d’azote (NO2) et de monoxyde de carbone (CO). Un indice de qualité de l’air
(IQA), est calculé à partir de ces concentrations. Les statistiques annuelles les plus récentes (2019)
indiquent qu’à la station de surveillance du Vieux-Limoilou, le pourcentage de jours où l’IQA a été qualifié
de « bon » est d’environ 52 % (environ 190 jours) alors qu’il a été qualifié d’« acceptable » pour environ
46 % de l’année (environ 168). Le nombre de journées durant lesquelles l’IQA a été qualifié de
« mauvais » à la station du Vieux-Limoilou se maintient sous la barre des 5 jours/année depuis 2016. Le
MELCC liste le transport, le chauffage résidentiel au bois ainsi que les industries comme étant les
sources locales d’émissions atmosphériques (dans ce cas-ci les PM2,5) les plus susceptibles d’affecter la
qualité de l’air de la région de Québec. Les activités se déroulant au secteur Foulon sont incluses dans
cette dernière catégorie.

3

Statistiques sur l’indice de qualité de l’air, MELCC, https://www.environnement.gouv.qc.ca/air/iqa/statistiques/index.htm,
consulté le 2021-07-21.

4.2.3 Climat sonore
4.2.3.1 Normes du bruit ambiant du Port de Québec
Les valeurs guides utilisées pour la gestion du Port de Québec sont les niveaux maximums de bruit
normalisés (dBA) définis dans le Règlement sur le bruit de la Ville de Québec (R.V.Q. 978, au 8 juillet
2013) ainsi que les niveaux maximums (valeur guide) du MDDELCC définis dans la Note d’Instruction
98-101.
L’article 29 du Règlement sur le bruit de la Ville de Québec détermine les critères sonores dans les lieux
habités selon leur vocation. Le niveau maximal de bruit normalisé ne doit pas dépasser, pour la période
de la journée visée, le nombre de décibels (dBA) indiqué dans le tableau 4.1 pour chacun des lieux
habités. Le niveau maximal de bruit normalisé est obtenu après pondération du niveau de bruit
perturbateur en fonction du niveau de bruit de fond et des types de bruit mesurés.
Tableau 4.1

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

Lieu habité

Unité

7 h-19 h

19 h-23 h

23 h-7 h

Chambre à coucher

dBA

45

40

38

Salle de séjour

dBA

45

40

40

Autre pièce

dBA

45

45

45

Espace non bâti

dBA

60

55

50

Les valeurs guides de bruit définies par le MELCC dans la Note d’instructions 98-01 (version révisée du 9
juin 2006) sont également appliquées. Ces valeurs guides prévoient que le niveau sonore maximum
généré par les activités visées doit, en tout temps, être inférieur ou égal au plus élevé des niveaux
sonores suivants :

/ Les niveaux sonores moyens horaires pour les périodes diurnes et nocturnes selon les usages
permis par le règlement de zonage de la municipalité attribué aux milieux présentés au
tableau 4.2;

/ Le niveau de bruit résiduel (bruit ambiant sans les activités visées).
Les valeurs guides pour le site du projet sont celles de la zone IV, soit de 70 dBA de jour et de nuit. Pour
les zones résidentielles à proximité du site les valeurs guides sont celles de la zone II, soit 50 dBA de jour
et 45 dBA de nuit.

Tableau 4.2

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

Zone
I

II

III

IV

Description de la zone

Nuit
(19 h-7 h)

Jour
(7 h-19 h)

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

40

45

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

45

50

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

50

55

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

70

70

4.2.3.2 État de référence du niveau sonore
En 2020, une modélisation sonore des opérations portuaires a été faite pour le compte de l’Administration
portuaire de Québec dans le cadre du projet d’ajout d’une voie ferrée dans le secteur de l’anse au Foulon
(SNC-L, 2020).
Afin de caractériser le climat sonore initial (soit celui prévalant dans les zones sensibles limitrophes au
secteur), les résultats des mesures de bruit réalisées, sur une période consécutive de 48h, entre le 7 et 9
novembre 2017, avaient été utilisés. Afin de bien couvrir la zone ciblée pour les fins de modélisation, un
point de mesure était localisé aux résidences les plus rapprochées du site d’intervention, soit sur les
hauteurs au complexe résidentiel Les Jardins-Mérici (Point 1 : 16-18, rue des Jardins-Mérici) ainsi que
sur le boulevard Champlain (Point 2 : 954-956, boulevard Champlain). Les relevés alors effectués
indiquent que :

/ La source de bruit principale aux deux points de mesure a pour origine la circulation routière, tant
sur le boulevard Champlain que dans la Côte Gilmour;

/ Le bruit perçu fluctue, particulièrement la nuit, lorsque le nombre de véhicules en déplacement
est plus faible et que leur distribution dans le temps est éparse;

/ Les opérations de déchargement d’un navire (par exemple, va-et-vient d’une pelle hydraulique ou
d’une chargeuse de même que le son du moteur du bateau) peuvent également être la source de
bruit;

/ De par leurs origines anthropiques, les niveaux de bruit sont plus importants en période diurne
(jour) que nocturne (nuit);

/ 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.
Selon l’étude, les relevés témoignent donc de la présence d’un environnement sonore régi principalement
par les infrastructures routières, étant respectivement moyennement et fortement perturbé au point 1
(Jardins-Mérici) et au point 2 (boulevard Champlain).
Une fois le climat sonore initial connu, les niveaux de bruit anticipés des activités portuaires au secteur de
l’Anse au Foulon du port de Québec 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.
Les simulations indiquent que les niveaux sonores anticipés varient et peuvent être supérieurs aux
valeurs guides de la Ville de Québec selon l’intensité des activités portuaires réalisées, de même que le
positionnement des récepteurs. Toutefois, durant le jour (entre 7 h à 19 h), aucun niveau supérieur aux
valeurs guides n’est anticipé, peu importe les scénarios étudiés.

4.2.4 Qualité des sols
La description ci-après de la qualité des sols dans la zone d’implantation du projet est basée sur le plan
de gestion environnementale des sols pour le secteur de l’Anse-au-Foulon, rédigé par Englobe (2019).
Les dépôts meubles présents sur le site sont séparés en 2 unités stratigraphiques principales. Un remblai
de surface, d’une épaisseur d’environ 2 m et constitué de sable silteux, se superpose à un dépôt naturel
composé de sables avec des traces de silt et de gravier.
Les analyses ont révélé la présence de plusieurs contaminants associés aux activités liées à un dépôt
pétrolier qui ont eu lieu dans ce secteur par le passé. Ainsi, on retrouve principalement des traces
d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) ainsi que des traces d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP). Des hydrocarbures aromatiques monocycliques ainsi que différents métaux ont aussi été
observés, dans des concentrations moins importantes. Bien que la présence de soufre ait aussi été
constatée, celui-ci ne présente pas de potentiel acidogène selon les essais menés en laboratoire.

Globalement, les niveaux de contamination observés sont inférieurs au critère « B » du Guide
d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés (Beaulieu, 2021) dans la
strate comprise entre la surface et 2 m de profondeur. Les niveaux de contamination dans ces sols
dépassent rarement les critères prescrits par le règlement québécois sur l’enfouissement des sols
contaminés (RESC, Loi sur la qualité de l’environnement, 2019). Le dépôt naturel sous-jacent présente
des concentrations plus importantes qui dépassent en général le critère « B » du guide d’intervention.
Il est à noter que les analyses menées dans le cadre du plan de gestion environnementale des sols ne
couvrent pas le secteur qui sera occupé par la nouvelle guérite #2. Des analyses supplémentaires
pourraient être requises à ce site afin de confirmer l’état de contamination des sols excavés et d’en
assurer une saine gestion.

4.3 Milieu biologique
4.3.1 Végétation et habitats terrestres
La zone d’implantation du projet est un site industriel ne présentant aucun milieu naturel terrestre. Seule
une parcelle gazonnée longue une partie de la zone d’implantation de la guérite no. 3 sur environ 100 m.
Une petite aire végétalisée est aussi présente dans la partie sud du secteur de la guérite no. 2 ainsi que
dans le secteur de la guérite no. 1, où se trouvent également quelques arbres plantés le long de la piste
cyclable. Ces aires végétalisées ne constituent pas un habitat de qualité pour la faune et la flore. Par
ailleurs, aucun territoire protégé répertorié (habitat floristique, réserve écologique et faunique, parc
national, etc.) n’est présent à l’endroit du projet et ses environs immédiats.

4.3.2 Faune avienne
Le secteur de la zone d’étude n’abrite pas d’aire protégée ou d’importance pour la faune avienne. Ce
sont principalement les goélands et les canards qui sont susceptibles de fréquenter ce secteur du fleuve.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un secteur de grand intérêt pour la faune avienne de par sa nature
artificialisée. Selon le programme international Important Bird Areas (IBA)4 ainsi que le registre des aires
protégées du MELCC5, aucune zone importante pour la conservation des oiseaux, ni aucun refuge
biologique aviaire ne se situe à proximité de la zone des travaux.

4.3.3 Poisson et habitat du poisson
Bien que la zone des travaux se situe dans un secteur portuaire, et donc à une certaine proximité de
l’eau (ici le fleuve Saint-Laurent), l’ensemble des travaux se déroulera sur la terre ferme, dans un secteur

4

5

Répertoire en ligne des Zones importantes pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité (ZICO) au Canada,
https://www.ibacanada.org/explore_how.jsp?lang=fr, consulté le 2021-07-15
MELCC – Aires protégées au Québec (version du 31 mars 2021), https://services-mddelcc.maps.arcgis.com
/apps/MapSeries/index.html?appid=8e624ac767b04c0989a9229224b91334, consulté le 2021-07-13

artificialisé. En conséquence, le fleuve, ainsi que les espèces de poisson qu’il abrite et leurs habitats,
n’ont pas été inclus dans la présente étude.

4.4 Milieu humain
4.4.1 Cadre administratif
La zone d’étude est principalement localisée dans l’Arrondissement Sainte-Foy – Sillery - Cap-Rouge de
la Ville de Québec. Cet arrondissement se divise en sept quartiers, dont celui de Sillery qui englobe la
majeure partie du site où des interventions doivent être réalisées dans le cadre du présent projet. Dans
sa partie est, la zone d’étude touche également au quartier Vieux-Québec - Cap-Blanc - Colline –
Parlementaire de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou.

4.4.2 Tenures des terres
Le site visé par le projet de mise en place du périmètre de sécurité dans le secteur de l’anse au Foulon
est entièrement localisé dans les limites du Port de Québec, sur une propriété domaniale fédérale dont la
gestion est assurée par l’APQ. Le site à l’étude correspond à un vaste terrain correspondant constitué de
parties des lots 2 074 509 et 1 213 550 du cadastre du Québec, qui se situe entre la rive nord du fleuve
Saint-Laurent et le boulevard Champlain. Il fait partie d’un vaste terrain industriel qui ceinture l’anse
Brown, à l’est, et longe le fleuve Saint-Laurent vers l’ouest jusqu’à la hauteur du Yacht Club de Québec.

4.4.3 Plan d’utilisation du sol (PUS) du port de Québec
Depuis le 1er mai 1999, le port de Québec est géré par l’Administration portuaire de Québec (APQ). En
vertu de la Loi maritime du Canada6, l’APQ devait produire un plan d’utilisation des sols qui « fait état des
objectifs et des politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles dont la gestion lui est
confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique,
environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants ».
Le plan d'utilisation des sols du Port de Québec (APQ, 2001) est un donc instrument de travail qui traduit
spatialement les orientations d'aménagement définies par l'APQ. Le PUS présente les caractéristiques et
les objectifs recherchés par l'APQ pour le secteur de l’anse au Foulon.
Selon le PUS, la zone d’étude fait partie du secteur de l’anse au Foulon. Quatre classes d’utilisation y
sont prévues, soit les activités de croisières, les services, de réserve foncière et les activités de
manutention de produits. Le secteur visé par le présent projet chevauche plusieurs zones dont les
affections principales sont diverses. Dans le secteur du quai 107, la manutention de vrac solide sous
couvert et à ciel ouvert domine. Dans le secteur de la cour de triage, ce sont les marchandises à ciel

6

Loi maritime du Canada, Lois du Canada, Chapitre 10, art. 48.

ouvert et conteneurisées qui dominent l’utilisation du sol. Enfin, dans la partie est du secteur, ce sont les
stationnements et les services d’administration, de services professionnels et de commerces à faible
achalandage qui constituent les affectations dominantes du territoire.
En raison de son statut de gestionnaire de propriétés de Sa Majesté du Chef du Canada, l’APQ n’est pas
soumis au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) élaboré par la Communauté
métropolitaine de Québec et la réglementation d’urbanisme de la Ville de Québec7.

4.4.4 Utilisation du sol
4.4.4.1 Port de Québec
Le Port de Québec couvre près de 222 hectares (ha) de territoires portuaires et une trentaine de quais
répartis entre différents secteurs. La zone visée par la présente étude se situe dans le secteur de l’anse
au Foulon, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.
Le secteur 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 (YCQ) à l’ouest. Le secteur a une
superficie d’environ 53 hectares et il comprend huit postes à quai. Plusieurs opérateurs et terminaux
spécialisés sont installés dans le secteur, dont Sollio Agriculture, Arrimage Québec (QSL), MidAtlantic
Minerals, Ramsey Greig et Services maritimes Desgagnés.
4.4.4.2 Autres types d’utilisation du sol
Les secteurs adjacents au secteur de l’anse au Foulon du Port de Québec regroupent une variété
d’autres utilisation du sol et activités; parmi celles-ci, on trouve notamment :

/ Des ensembles résidentiels (unifamiliales, multifamiliales) au nord de la zone d’étude, soit sur
l’avenue de Laune, l’avenue de Mérici et la rue des Jardins-Mérici, de même qu’à l’est de celle-ci,
en bordure du boulevard Champlain. Les résidences les plus rapprochées sont situées en
surplomb du secteur de l’anse au Foulon à environ 170 m de la limite nord de la zone des
travaux. Plus spécifiquement, il s’agit de bâtiments qui font partie du bloc 20 du complexe
résidentiel Les Jardins Mérici, le plus important de la Ville de Québec, avec ses 1300 logements.
À noter qu’on trouve également 2 piscines extérieures entre les blocs 1 et 20 des Jardins-Mérici
et l’escarpement;

7

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

/ Une aire de stationnement et de repos accessible depuis la rue de l’anse au Foulon; implanté à
l’ouest de la zone des travaux, celle-ci se trouve entre le corridor du Littoral et le boulevard
Champlain;

/ Un bâtiment commercial, opéré par Boulet Lemelin Yacht (Cabano Marine), entreprise
spécialisée dans le monde du nautisme. Le bâtiment abrite un magasin-entrepôt, un chantier
naval et un service de vente de bateau neuf et de courtage;

/ Le Club de tennis et squash Montcalm, locataire de l’APQ. Outre les trois terrains de squash et
les quatre terrains de tennis intérieurs, le club offre également sept terrains de tennis extérieurs
situés entre la voie ferrée et le fleuve Saint-Laurent;

/ Au sud du club de tennis, on trouve une rampe de mise à l’eau opérée par Adrénaline Sport sur
un terrain loué par le port à la Ville de Québec;

/ Le Yacht Club de Québec (YCQ) à l’ouest de la zone d’étude. Également locataire de l’APQ, 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).

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

4.4.6 Infrastructures de transport
4.4.6.1 Réseau et trafic routier
Le secteur de l’anse au Foulon du Port de Québec est accessible via le boulevard Champlain (route
nationale 136). Cette infrastructure constitue un axe de déplacement important pour la ville de Québec
puisqu’il relie le secteur des ponts à l’ouest au secteur du Vieux-Port à l’est, permettant ainsi d’accéder à
l’autoroute Dufferin-Montmorency et à la Colline parlementaire.

Selon l’Atlas des transports du ministère des Transports du Québec (MTQ), des comptages effectués en
2019 indiquent que le débit de circulation journalier moyen annuel (DJMA)8 du boulevard Champlain dans
le secteur de l’anse au Foulon s’élevait à près de 10 600 véhicules alors qu’il augmente à 11 500 en été
et de 9 500 en hiver.
Enfin, il importe également de mentionner que le Réseau de transport de la Capitale (RTC) ne dessert
pas le secteur.
4.4.6.2 Réseau et trafic ferroviaire
Le chemin de fer de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) longe le boulevard
Champlain, et il dessert le secteur de l’anse au Foulon.
Ce secteur était jusqu’à tout récemment le moins achalandé du port par la voie ferroviaire avec une
fréquence de trois convois par semaine pour le CN et une à deux fois pour les Chemins de fer QuébecGatineau (Environnement PF, 2013), soit environ 260 convois annuellement. Toutefois, avec la
réalisation du projet de terminal maritime de Sollio Agriculture, environ 45 convois de 110 wagons se sont
ajoutés annuellement au trafic existant. Ces activités de transport se déroulent principalement en période
hivernale et automnale (SNC-Lavalin, 2019).
4.4.6.3 Réseau cyclable
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 géré par la Ville de Québec s’étend sur
48 km entre Saint-Augustin-de-Desmaures et la chute Montmorency. Son tracé recoupe celui de la rue
de l'anse au Foulon, qui donne accès aux quais 107 et 108.

4.4.7 Paysage et environnement visuel
L’environnement visuel de la zone d’étude se définit par deux unités de paysage distinctes dont les vues
et l’utilisation du sol présentent des caractéristiques qui leur sont propres (SNC-L, 2019).
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 : des zones de conservation
associée aux plaines d’Abraham, de la Commission des Champs de bataille nationaux et au Parc du
Bois-de-Coulonge et une fonction résidentielle importante, correspondant notamment au secteur des
Jardins de Mérici et de l’avenue de Laune. La topographie et le couvert forestier au haut de la falaise
Champlain constituent, lorsque le feuillage est présent, un écran visuel significatif sur les activités ayant
cours dans le secteur de l’anse au Foulon. Les vues à l’intérieur et vers l’extérieur de cette unité de

8
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paysage varient donc entre ouvertes et fermées, et l’importance de l’effet d’écran est fonction de la
position de l’observateur.
L’unité de paysage du boulevard Champlain s’étend sur une faible bande de terrain, qui s’insère du 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’un secteur résidentiel linéaire au nord du
boulevard Champlain, sis dans la portion est de l’unité. Les vues faisant partie de cette unité de paysage
demeurent linéaires et encadrées par la falaise Champlain au nord.

4.4.8 Patrimoine archéologique
Peu d’information est disponible sur le potentiel archéologique du secteur de l’anse au Foulon (SNC-L,
2019). 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, quatre secteurs (H13 à H16) présentant un potentiel archéologique historique ou
préhistorique seraient situés à proximité de la zone d’étude (figure 4.1). 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).
Selon le MCC (2013), les activités portuaires et industrielles tant passées que récentes dans le secteur
des travaux, jumelées aux perturbations des sols causées par l’aménagement du chemin de fer, des
réservoirs d’hydrocarbures, des lotissements récents, du boulevard Champlain et des services publics
souterrains, le potentiel archéologique du site serait considérablement réduit.

Figure 4.1

9

Zones de potentiel archéologique dans le secteur de l’anse au Foulon9

Source : SNC-L, 2018. Extrait de la Carte 1 « Description du milieu naturel et humain ».

5

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX ET
MESURES D’ATTÉNUATION

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

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

/ Évaluation des impacts importants (impacts résiduels).

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

/ Milieu biophysique : Qualité de l’air, climat sonore, végétation et habitats terrestres, faune
avienne;

/ Milieu humain : Activités portuaires, activités récréatives, paysage, patrimoine archéologique.
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5.3 Sources d’impact
La première étape de la démarche d’évaluation des impacts consiste à bien définir les composantes du
projet qui constitueront des sources d’impact sur le milieu. Les principales sources d’impact considérées
dans la présente étude sont liées à l’exécution des travaux de construction.
En phase de construction, les sources d’impact sont les suivantes :

/ La mobilisation;
/ La mise en place des installations de chantier et des équipements sanitaires;
/ L’exécution des travaux de construction qui comprend les activités suivantes :


L’ajout et/ou le remplacement de clôtures actuellement en place par des clôtures respectant
les critères du code ISPS;



Le déplacement et l’ajout de guérites doubles automatisées pour véhicules (total de trois (3)
guérites doubles), incluant les barrières et les bâtiments correspondants;



Le démantèlement de la dalle de béton sur laquelle se situait la guérite qui sera déplacée;



L’ajout d’une guérite ferroviaire automatisée;



L’ajout d’une ou de plusieurs caméras de surveillance;



L’ajout d’une barrière manuelle à cadenas;



La mise en place de tous les raccordements nécessaires au bon fonctionnement des
nouvelles infrastructures, incluant électricité et la fibre optique;



L’ajustement des chemins d’accès aux abords des nouvelles guérites. Clôtures conformes
aux normes du code ISPS.

/ La gestion des matières résiduelles;
/ La démobilisation.
En phase d’opération, les sources d’impact se limitent aux travaux d’entretien des infrastructures et leur
utilisation.

5.4

Identification des impacts potentiels (interrelations)

Les interrelations potentiellement significatives entre les sources d’impact et les CESV ont été identifiées
en considérant les informations suivantes :

/ Les caractéristiques techniques du projet;
/ Les données de base sur le milieu;
/ Les enseignements tirés de projets similaires;
/ La documentation scientifique;
/ Les opinions d’experts.
Le résultat de l’exercice est représenté par une grille d’interrelations (tableau 5.1) qui permet d’analyser
les répercussions environnementales du projet en précisant les effets de ses composantes sur chacune
des CESV. L’analyse tient compte de toutes les activités prévues durant la phase de construction du
projet.
Tableau 5.1

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

X

X

3. Démobilisation

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Phase d’opération
1. Inspection, entretien et utilisation des
infrastructures

X

Patrimoine
archéologique

X

Paysage

X

Activités récréatives

Qualité des sols

X

Activités portuaires

Climat sonore

Phase de construction
1. Mobilisation des installations de
chantier
2. Exécution des travaux

Milieu humain

Faune avienne

Qualité de l’ air

COMPOSANTES DU PROJET

Végétation et habitats
terrestres

Milieu biophysique

X

X

X

5.5 Description des impacts, développement de mesures d’atténuation et
évaluation de l’importance
La description des impacts porte sur la phase de construction et sur la phase d’opération du projet. Les
impacts du projet sont évalués pour chacune des composantes environnementales et sociales valorisées
(CESV) qui sont identifiées pour les milieux physique, biologique et humain.

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

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

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

/ Moyenne : l’impact entraîne la réduction de la qualité ou limite l’utilisation de la composante
ayant une valeur sociale et/ou des qualités reconnues sans pour autant compromettre son
intégrité.

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

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

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

/ Locale : l’impact affecte un espace relativement restreint ou un certain nombre de composantes
situées à l’intérieur, à proximité ou à une certaine distance du site du projet, ou il est ressenti par
une proportion limitée de la population du secteur du projet.

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

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

/ Courte : l’impact est considéré de courte durée lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue, durant la période de construction ou lorsque le temps de récupération
ou d’adaptation de l’élément est inférieur à cinq ans.

/ Moyenne : l’impact est considéré de durée moyenne lorsque les effets sont ressentis, de façon
continue ou discontinue, sur une période pouvant aller de 5 à 10 ans.

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

5.5.4 Importance
L’importance d’un impact réfère aux changements causés à une composante du milieu par le projet.
L’interrelation entre l’intensité, l’étendue et la durée permet de définir le niveau d’importance de l’impact
affectant une composante touchée par le projet. Le tableau 5.2 présente la grille de détermination de

l’importance de l’impact. Celle-ci distingue trois niveaux d’importance variant de fort à faible en
considérant les trois facteurs déterminants de l’impact : l’intensité, l’étendue et la durée.
La démarche méthodologique utilisée pour l’évaluation de l’importance des impacts comportera une
analyse qualitative et, si possible, quantitative des répercussions réelles du projet sur les CESV du
milieu. L’ensemble des impacts prévus sur ces composantes permettra ensuite d’évaluer l’impact global
du projet à l’aide des trois critères suivants qui seront chacun subdivisés en trois sous-catégories. Pour
chacun des critères, une pondération de 1 à 3 sera attribuée à chacune des sous-catégories :

/ L’intensité des impacts : faible (1), moyenne (2) ou forte (3);
/ La portée spatiale (étendue) des impacts : ponctuelle (1), locale (2) ou régionale (3);
/ La portée temporelle (durée) des impacts : courte (1), moyenne (2) ou longue (3).
La combinaison de ces trois critères (intensité, étendue et durée) permet de déterminer l’importance de
l’impact.
On distingue trois classes d’importance de l’impact. Le tableau 5.2 précise le cheminement d’évaluation
de l’importance de l’impact ainsi que la pondération globale (multiplication des pondérations) ayant mené
à l’attribution de la classe d’importance. Ainsi, pour qu’un impact ait une importance forte, il faut qu’il
obtienne une pondération globale de 12 et plus (le maximum possible étant 27). Pour obtenir ce pointage,
il faut une synergie de facteurs, c’est-à-dire qu’au moins un des critères ait une valeur forte (pondération
de 3) et que les deux autres aient une valeur au moins moyenne (pondération de 2). Les impacts
d’importance moyenne sont ceux dont la pondération globale se situe entre 4 et 9, inclusivement, alors
que ceux d’importance faible correspondent à ceux dont la pondération globale est de 3 et moins.

5.6 Détermination et évaluation des impacts du projet
Les résultats de l’identification et de l’évaluation des effets environnementaux du projet de mise à niveau
du périmètre de sécurité du secteur de l’anse au Foulon du Port de Québec, sur les composantes
valorisées du milieu physique, biologique et humain, sont présentés dans le tableau 5.3. Ce tableau
fournit également les mesures d’atténuation associées aux impacts identifiés pour chacune des
composantes du milieu ainsi qu’une évaluation des effets résiduels selon la méthodologie présentée à la
section précédente.

Tableau 5.2
Intensité

Grille de détermination de l’importance de l’impact
Étendue

Régionale (3)

Forte (3)

Locale (2)

Ponctuelle (1)

Régionale (3)

Moyenne (2)

Locale (2)

Ponctuelle (1)

Régionale (3)

Faible (1)

Locale (2)

Ponctuelle (1)

Durée

Importance de
l’impact (pondération)

Longue (3)

Forte (27)

Moyenne (2)

Forte (18)

Courte (1)

Moyenne (9)

Longue (3)

Forte (18)

Moyenne (2)

Forte (12)

Courte (1)

Moyenne (6)

Longue (3)

Moyenne (9)

Moyenne (2)

Moyenne (6)

Courte (1)

Moyenne (3)

Longue (3)

Forte (18)

Moyenne (2)

Forte (12)

Courte (1)

Moyenne (6)

Longue (3)

Forte (12)

Moyenne (2)

Moyenne (8)

Courte (1)

Moyenne (4)

Longue (3)

Moyenne (6)

Moyenne (2)

Moyenne (4)

Courte (1)

Faible (2)

Longue (3)

Moyenne (9)

Moyenne (2)

Moyenne (6)

Courte (1)

Faible (3)

Longue (3)

Moyenne (6)

Moyenne (2)

Moyenne (4)

Courte (1)

Faible (2)

Longue (3)

Faible (3)

Moyenne (2)

Faible (2)

Courte (1)

Faible (1)

Tableau 5.3

Identification et évaluation des impacts du projet de mise à niveau du périmètre de sécurité du secteur de l’anse au Foulon sur les milieux biophysique et humain

Composante
du milieu

Composante de projet

Description des effets environnementaux

Mesures d'atténuation / de bonification

Évaluation de l’impact
résiduel

Milieu biophysique
Qualité de
l'air

Phase de construction :
▪ Mobilisation des installations
de chantier
▪ Travaux d'excavation
▪ Démantèlement de la dalle
de béton
▪ Travaux de terrassement et
de pavage (asphalte et
béton)
▪ Gestion des matières
résiduelles
▪ Démobilisation

Par temps sec, la circulation de la
machinerie sur des surfaces non pavées
peut générer beaucoup de poussière.

Circulation de la machinerie :
▪ Arroser les chemins d'accès avec de l’abat-poussière;
▪ Limiter la vitesse de circulation de la machinerie sur le chantier.

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Courte

Les sols mis en pile temporairement, qui ne
sont pas recouverts, peuvent produire de la
poussière lorsqu'ils sont érodés par le vent.

Mise en pile des matériaux excavés :
▪ Recouvrir ou arroser les piles de matériaux exposés à l'érosion par le vent;
▪ Effectuer une surveillance régulière des piles de matériaux pour vérifier leur état d’assèchement et prévenir
la possibilité d’érosion par le vent;
▪ Éviter, autant que possible, l’entreposage de matériaux d’excavation sur le site et favoriser la sortie des sols
au fur et à mesure;
▪ S'assurer que les camions transportant des matériaux en vrac sont couverts avant de quitter le site.

Impact résiduel négatif
d'importance faible

Les travaux de concassage de béton sont
susceptibles de générer de la poussière.
L'utilisation d'équipements fonctionnant aux
hydrocarbures dans un secteur restreint
peut dégrader la qualité de l'air en plus
d'augmenter les émissions de GES.

Travaux de concassage :
▪ Arroser, lorsque requis, la zone des travaux avec de l’eau (les travaux étant près de l’eau, l’abat-poussière
ne peut être utilisé);
▪ Éviter, autant que possible, les travaux de démantèlement de la dalle de béton lors des journées de fort
vent.
Qualité de l’air et GES :
▪ Limiter le fonctionnement au ralenti ("idle") des équipements et de la machinerie.

Climat sonore

Qualité des
sols

Phase de construction :
▪ Mobilisation des installations
de chantier
▪ Travaux d'excavation et
d’hydro-excavation
▪ Démantèlement de la dalle
de béton
▪ Travaux de terrassement et
de pavage (asphalte et
béton)
▪ Installation de clôtures de
sécurité
▪ Gestion des matières
résiduelles
▪ Démobilisation

Les équipements utilisés lors des travaux
pourraient constituer une source de bruit
pouvant causer une augmentation du niveau
de bruit ambiant dans les quartiers à
proximité.

Phase de construction :
▪ Mobilisation des installations
de chantier
▪ Travaux d'excavation et
d’hydro-excavation
▪ Démantèlement de la dalle
de béton
▪ Travaux de terrassement et
de pavage (asphalte et
béton)
▪ Gestion des matières
résiduelles

L'utilisation des équipements et de la
machinerie lors des travaux pourrait
engendrer une contamination des sols en
cas de fuite ou de déversement accidentel
de produits pétroliers ou d'autres matières
dangereuses.

Informer les employés présents sur le site de l’importance de réduire la pollution sonore (bruit);
Respecter les heures de travail stipulées par l’APQ. Sauf avis contraire de la part de l’APQ, les heures de
travail pour les chantiers et les projets de construction sont de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi. Les fins
de semaine et les jours fériés, toute activité est interdite et, au besoin, l’APQ doit être contactée pour obtenir
une autorisation spécifique;
Adopter des pratiques minimisant les désagréments par le bruit (ex. signaux de recul, circulation aménagée
en circuit évitant la marche à reculons, mise en place d’un mur écran, éviter le claquement des panneaux
des bennes de camion, le positionnement d’une génératrice, etc.);
Utiliser des véhicules ou des équipements en bon état de fonctionnement, propres et exempts de fuites, et
qui sont munis d’avertisseurs moins bruyants, de silencieux ou de tout autre dispositif d’atténuation du bruit,
sans toutefois compromettre la sécurité.

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Courte

Fuite ou déversement accidentel de produits pétroliers ou d'autres matières dangereuses :
▪ Mettre en place un plan de mesures d'urgence, incluant les procédures à suivre en cas de déversement;
▪ S'assurer que tous les travailleurs connaissent le plan d'urgence et savent l'appliquer;
▪ Mettre en place des zones d'entreposage dédiées pour les produits pétroliers et les matières dangereuses, à
l'abri des intempéries et des impacts avec les véhicules;
▪ S'assurer que les aires d'entretien et de ravitaillement de la machinerie se situent à au moins 30 m du
fleuve, d'un autre cours d'eau ou d'un drain de surface et à au moins 15 m de tout effluent (bassin de
captage, fossé, égout pluvial, etc.);
▪ Aménager des aires de lavage de la machinerie, récolter les eaux de lavage et les gérer conformément à la
réglementation concernant les eaux huileuses;
▪ Inspecter les zones d'entreposage hebdomadairement;
▪ S'assurer que les équipements hydrauliques utilisent des lubrifiants et des huiles biodégradables, dans la
mesure du possible;

Intensité : Faible
Étendue : Locale
Durée : Courte

▪
▪

▪
▪

L'excavation dans des zones de
contamination peut entraîner des risques de
contamination des eaux et des sols non
contaminés.

Impact résiduel négatif
d'importance faible

Impact résiduel négatif
d'importance faible

Tableau 5.3

Identification et évaluation des impacts du projet sur les milieux biophysique et humain (suite)

Composante
du milieu
▪

Composante de projet

Description des effets environnementaux

Démobilisation

L'utilisation de béton et d'équipements de
bétonnage peut entraîner des risques de
contamination des sols en cas de
déversement.

Mesures d'atténuation / de bonification
▪
▪
▪

Le démantèlement de la dalle de béton par
concassage pourrait engendrer l’émission
de poussière et de débris.

▪
▪
▪

Évaluation de l’impact
résiduel

S'assurer que la zone de travail est équipée de trousses d'urgence contenant le matériel nécessaire à la
récupération des produits déversés en petite et moyenne quantités;
S'assurer que la trousse d'urgence est facilement accessible en tout temps pour une intervention rapide et
que les travailleurs connaissent son emplacement;
Utiliser un bac de récupération des liquides pour pallier les débordements lors du ravitaillement de la
machinerie;
Placer des bacs de récupération des liquides sous les petits équipements mobiles (génératrices, pompes,
compresseurs, etc.) et vidanger ces bacs avant et après une averse;
Inspecter tous les équipements avant chaque utilisation afin de détecter les fuites ou les bris potentiels;
Récupérer tout débris généré lors des travaux.

Sols contaminés :
▪ Mettre en place un plan de gestion des sols contaminés approuvé par l'APQ;
▪ Suivre les recommandations du Guide d’intervention sur la Protection des sols et la réhabilitation des
terrains contaminés du MELCC (Beaulieu, 2019).
▪ Récupérer les sols excavés à la fin de chaque journée de travail et les diriger vers les aires d'entreposage
temporaires approuvées par l'APQ;
▪ Envoyer les sols contaminés dans des sites de disposition ou de traitement autorisés selon la
réglementation en vigueur;
▪ Si les sols contaminés ne peuvent être sortis du site immédiatement, les ségréguer sur un matériel étanche
(bâche ou autre) à plus de 30 m du fleuve, d’un autre cours d’eau ou d’un drain de surface, les
échantillonner pour analyse, les recouvrir d’une membrane étanche, puis les gérer conformément à leur
niveau de contamination et à la réglementation en vigueur;
▪ Aucun sol de contamination supérieure au critère B-C ne doit être réutilisé sur le site;
▪ S'assurer que les activités de terrassement respectent le plan de gestion des sols contaminés approuvé par
l'APQ;
▪ Échantillonner et faire analyser l'eau de résurgence présentant des signes de contamination afin de la gérer
conformément à la réglementation en vigueur;
▪ S'assurer qu'aucun sol contaminé excavé n'est laissé sur place lors de la démobilisation.
Béton :
▪ Aménager des aires dédiées au lavage des bétonnières;
▪ Récupérer les eaux de lavage contenant du béton dans un récipient étanche;
▪ Vérifier que les aires de lavage des bétonnières ne débordent pas et qu'elles sont recouvertes avant un
épisode de forte pluie;
▪ Récupérer tous débris de béton générés par les travaux.
Végétation
terrestre et
habitat

Phase de construction :
▪ Installation de clôtures de
sécurité

Les travaux nécessaires pour l’installation
des clôtures de sécurité pourraient entraîner
la perte de végétation (aire gazonné) qui ne
constitue pas un habitat de qualité pour la
faune et la flore.

Outre la remise des lieux dans un état similaire à l’actuel, aucune mesure d’atténuation particulière n’est prévue.
Trois arbres présents dans le site d’implantation de la guérite no.1 seront relocalisés à proximité.

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Courte
Impact résiduel négatif
d'importance faible

Tableau 5.3

Identification et évaluation des impacts du projet sur les milieux biophysique et humain (suite)

Composante
du milieu
Faune
avienne

Composante de projet

Description des effets environnementaux

Phase de construction :
▪ Mobilisation des installations
de chantier
▪ Travaux d'excavation et
d’hydro-excavation
▪ Démantèlement de la dalle
de béton
▪ Travaux de terrassement et
de pavage (asphalte et
béton)
▪ Installation de clôtures de
sécurité
▪ Gestion des matières
résiduelles
▪ Démobilisation

Les équipements utilisés lors des travaux
pourraient constituer une source de bruit et
de dérangement pour la faune avienne.

Phase de construction :
▪ Mobilisation des installations
de chantier
▪ Travaux d'excavation et
mise en pile de matériaux
▪ Circulation de la machinerie
▪ Construction des clôtures et
des guérites
▪ Démobilisation

Certains des travaux et des activités
prévues en construction sont susceptibles
d’entraver l’accès au site et, ce faisant,
affecter la poursuite de certaines activités
portuaires (dont la desserte ferroviaire).

Mesures d'atténuation / de bonification
Voir les mesures proposées pour le climat sonore.

Évaluation de l’impact
résiduel
Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Courte
Impact résiduel négatif
d'importance faible

Milieu humain
Activités
portuaires

▪

▪
▪

▪

Activités
récréatives

Mettre en œuvre le plan de communication en place entre les chargés de projets de l'APQ, les
entrepreneurs, la capitainerie et les utilisateurs de tous les quais du secteur de l’anse au Foulon concernant
les travaux prévus et les mesures qui seront appliquées. Une liste des divers intervenants devra être fournie
à toutes les personnes impliquées dans le projet pour assurer la coordination des travaux;
Préparer et faire respecter, par l'entrepreneur, un plan de circulation en milieu terrestre, notamment pour
éviter tout conflit avec le trafic commercial entrant et sortant du secteur de l’anse au Foulon et limiter au
minimum les entraves à la circulation sur le boulevard Champlain;
Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. La zone de chantier
devra, dans la mesure du possible, être clôturée sinon clairement délimitée et une signalisation temporaire
devra être mise en place. L'utilisation des lieux par l'entrepreneur devra être restreinte aux seules zones
nécessaires à l'exécution des travaux;
Après avoir complété les travaux, et afin de permettre le retour à la normale des activités existantes,
l’entrepreneur s’assurera de libérer les zones sécurisées du secteur en enlevant sans délai la machinerie, la
clôture, les installations sanitaires et la signalisation temporaire.

Intensité : Faible
Étendue : Régionale
Durée : Courte
Impact résiduel négatif
d'importance faible

Phase d’opération :
▪ Mise en service et opération
des clôtures et des guérites

Les utilisateurs du secteur de l’anse au
Foulon devront s’adapter au nouveau plan
de circulation et aux nouveaux accès.
En contrepartie, la sécurité du secteur de
l’anse au Foulon sera accrue, et ce pour le
bénéfice de tous les utilisateurs.

▪

Aucune mesure particulière.

Aucun impact

Phase de construction
▪ Mobilisation des installations
de chantier
▪ Construction des clôtures et
des guérites
▪ Démobilisation

L’augmentation du trafic de véhicules lourds
en raison des activités de construction vont
imposer des contraintes aux déplacements
des cyclistes et piétons et utilisateurs de la
rampe de mise à l’eau.

▪

Mettre en œuvre le plan de communication global du chantier, en incluant la mise en place d’une
signalisation adéquate afin d’informer les usagers du Corridor du Littoral (cyclistes et piétons);
Sensibiliser les camionneurs à la présence de cyclistes et de piétons dans le secteur de l’accès au chantier;
Enlever tout débris et rebut pouvant nuire à l’utilisation du Corridor du Littoral;
Une fois les travaux terminés, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal à leur état initial
et dans les meilleurs délais.

Intensité : Faible
Étendue : Ponctuelle
Durée : Courte

▪
▪
▪

Impact résiduel négatif
d'importance faible

Tableau 5.3

Identification et évaluation des impacts du projet sur les milieux biophysique et humain (suite)

Composante
du milieu
Paysage

Composante de projet

Mesures d'atténuation / de bonification

Évaluation de l’impact
résiduel

Phase de construction :
▪ Mise en place de l’aire de
l’entrepreneur et préparation
du terrain (présence possible
d'une roulotte et d'un bloc
sanitaire)
▪ Travaux d'excavation et
mise en pile de matériaux
▪ Circulation de la machinerie
▪ Construction des clôtures et
des guérites

Modification temporaire du paysage en
raison des activités de construction.

▪

Restreindre les activités de construction aux aires prévues.

Aucun impact

Phase d’opération :

La présence des trois guérites ne sont pas
susceptibles de transformer négativement
les caractéristiques intrinsèques du paysage
du secteur.

▪

Aucune mesure particulière.

Aucun impact

Aucun impact n’est anticipé (le potentiel
archéologique du secteur étant limité) mais
des découvertes fortuites sont toujours
possibles, bien que peu probables puisque
les excavations se feront dans des
matériaux fortement remaniés.

▪

Un protocole d’intervention en cas de découverte archéologique fortuite devra être préparé et, le cas
échéant, mis en application;
Les responsables de chantier devront notamment être 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.

Aucun impact

•

Patrimoine
archéologique

Description des effets environnementaux

Mise en service et opération
des clôtures et des guérites

Phase de construction :
▪ Construction des clôtures et
des guérites (la profondeur
des excavations prévues est
très faible)

▪
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SYNTHÈSE DES IMPACTS, DES MESURES
D’ATTÉNUATION ET DES IMPACTS RÉSIDUELS

La section qui suit présente un sommaire des effets environnementaux du projet d’agrandissement du
périmètre de sécurité au secteur Foulon du Port de Québec, sur les milieux biophysique et humain. Une
synthèse de l’évaluation des impacts résiduels est fournie au tableau 6.1.
Tableau 6.1

Synthèse des impacts résiduels du projet
COMPOSANTES DU MILIEU

2. Exécution des travaux

▼

▼

▼

3. Démobilisation

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

Patrimoine
archéologique

▼

Paysage

▼

Activités récréatives

Qualité des sols

▼

Activités portuaires

Climat sonore

1. Mobilisation des installations de chantier

Milieu humain

Faune avienne

Qualité de l’ air

COMPOSANTES DU PROJET

Végétation et
habitats terrestres

Milieu biophysique

Phase de construction
▼

Phase d’opération
1. Inspection et entretien et utilisation des
infrastructures
Importance
Faible
Moyenne
Forte
Nulle

●

Impact négatif
▼
▼
▼

●

●

●

Impact positif
▲
▲
▲
●

6.1 Milieu biophysique
6.1.1 Qualité de l’air
Les activités de construction, plus particulièrement le démantèlement de béton et l’excavation, sont celles
qui pourraient avoir un impact sur la qualité de l’air dans le secteur. Cependant, les mesures
d’atténuation prévues au tableau 5.3 (arrosage d’abat-poussière, limitation du fonctionnement des
machines au minimum), en plus de l’utilisation de l’hydro-excavation, méthode qui diminue la quantité de
poussière générée, devraient permettre de réduire les émissions de poussière et des GES. L’importance
de l’impact résiduel du projet sur la qualité de l’air durant la phase de construction est donc jugée faible.

6.1.2 Climat sonore
En phase de construction, divers travaux requis pour la mise à niveau du périmètre de sécurité du
secteur de l’anse au Foulon pourraient constituer une source de bruit. Ceux-ci requièrent l’utilisation
d’une pelle mécanique, d’une chargeuse, d’une bétonnière, d’un rouleau compresseur, d’une paveuse
pour reprise de pavage ainsi qu’un camion pompe pour l’hydro-excavation.
Certaines des activités prévues, qui sont de nature discontinue et de bien moindre envergure que celles
ayant déjà cours dans le secteur de l’anse au Foulon, seront génératrices de bruit. Toutefois,
l’augmentation du niveau de bruit qui pourrait être perçue dans les limites de la zone d’étude sera tout au
plus faible compte tenu du niveau sonore ambiant dans le secteur, lequel est directement tributaire des
activités portuaires existantes et, surtout, de la circulation des véhicules sur le boulevard Champlain. Des
mesures d’atténuation seront mises en œuvre afin de limiter l’augmentation du bruit qui pourrait être
causée par les travaux (tableau 5.3).
L’intensité de l’impact sur l’environnement sonore est jugée faible et son étendue limitée à la zone
d’étude (locale, laquelle inclut Les Jardins-Mérici). La durée de l’impact est courte, car elle se limite à la
période de construction. Ainsi, l’importance de l’impact résiduel du projet sur l’environnement sonore est,
tout au plus, faible.

6.1.3 Qualité des sols
L’impact principal appréhendé sur la qualité des sols est lié à leur contamination potentielle en cas de
fuite ou de déversement accidentel de produits pétroliers lors de l'utilisation des équipements et de la
machinerie durant des travaux. Les travaux d’excavation dans des zones contaminées peuvent aussi
entraîner des risques de contamination des sols non contaminés. Le démantèlement de la dalle de béton
par concassage pourrait engendrer le rejet de débris. Les mesures prévues (tableau 5.3) permettront de
limiter les impacts sur la qualité des sols, dont notamment la surveillance des travaux, le ramassage des
débris et la gestion des sols contaminés selon le guide d’intervention sur la protection des sols et la
réhabilitation des terrains contaminés du MELCC (Beaulieu, 2019). Les travaux auront donc un impact
négatif résiduel d’importance faible sur la qualité des sols.

6.1.4 Végétation et habitats terrestres
L’installation de clôtures de sécurité pourrait avoir un impact sur la végétation dans un secteur restreint,
soit à proximité des nouvelles guérites. En effet, l’extrémité sud de la clôture de la guérite no. 2 sera
positionnée dans un secteur végétalisé, tandis que la clôture dans les secteurs des guérites no. 1 et no. 3
longe aussi une aire gazonnée. Toutefois, la végétation à ces endroits est principalement composée
d’herbe (gazon) et ne constitue pas un habitat de qualité pour la faune et la flore. Les arbres (un total de

trois) présents dans le site d’implantation de la guérite no. 1 seront relocalisés à proximité, soit dans la
partie ouest dudit site. L’importance de l’impact résiduel du projet sur la végétation terrestre est donc
jugée faible.

6.1.5 Faune avienne
Le seul impact que le projet pourrait avoir sur les oiseaux est le dérangement par le bruit. Cependant,
comme stipulé plus haut, le projet constitue une source de bruit égale ou inférieure aux opérations
portuaires habituelles dans le secteur. L’impact résiduel des travaux sur la faune avienne est donc jugé
d’importance faible.

6.2

Milieu humain

6.2.1 Activités portuaires
La mise à niveau du périmètre de sécurité du secteur de l’anse au Foulon inclut les activités suivantes :
mobilisation et préparation de la zone des travaux, exécution des travaux et démobilisation. Il s’agit de
travaux d’envergure somme toute limitée qui ne sont pas susceptibles d’entraîner de répercussions
significatives sur le maintien des activités portuaires et de la navigation commerciale dans le secteur.
Toutefois, en phase de construction, les utilisateurs du secteur devront procéder à certains ajustements
de leurs opérations en raison de la présence du chantier et des activités de construction en cours. En
effet, les excavations requises pour les raccordements des réseaux et la base des guérites nos 1 et 2
nécessiteront la mise en place et l'utilisation de chemin temporaires (circulation sur une voie dans les
deux sens). Pendant la réalisation des travaux sur la future guérite no 3, l'accès correspondant sera fermé
pour une durée approximative de 1 mois. Pour ce qui est des activités ferroviaires, le port entend
coordonner ses travaux avec les opérations de manière à limiter les arrêts prolongés du service.
Considérant les mesures d’atténuation prévues, l’impact résiduel négatif du projet sur les activités
portuaires est jugé d’importance faible.
En phase d’opération, les utilisateurs du secteur devront s’adapter au nouveau plan de circulation et aux
nouveaux accès. Les chemins habituellement empruntés par ces utilisateurs devront être ajustés en
fonction des nouvelles guérites mises en place, celles-ci impliquant plus de restriction au niveau de la
circulation dans la zone ouest de l'anse au Foulon. Comme c’était le cas en construction, ces
répercussions sont d’envergures mineures et, bien que permanentes, elles ne constituent pas d’impacts
réels pour la poursuite des activités portuaires.
En contrepartie, la sécurité du secteur de l’anse au Foulon sera accrue, et ce au bénéfice de tous les
utilisateurs.

6.2.2 Activités récréatives
Les activités récréatives dans la zone d’étude concernent plus particulièrement celles pratiquées sur le
Corridor du Littoral, à savoir le vélo et la marche. Accessoirement, l’utilisation de la rampe de mise à l’eau
opérée par Adrénaline Sports et celle de l’aire de repos située entre la piste cyclable et le boulevard
Champlain peuvent également en faire partie.
Les activités prévues dans le cadre des travaux de construction du projet, notamment celles réalisées
aux environs de la guérite no 3, vont être la source de répercussions découlant notamment de
l’augmentation du trafic de véhicules lourds, bien que limitée, et des contraintes que cela peut imposer
aux déplacements des cyclistes et piétons et utilisateurs de la rampe de mise à l’eau. En tenant compte
du calendrier de réalisation des travaux dans ce secteur et des mesures d’atténuation prévues, les
travaux auront un impact négatif résiduel de faible importance sur la pratique des activités récréatives.

6.2.3 Paysage
Dans l’ensemble, en construction, le projet de mise à niveau du périmètre de sécurité du secteur de
l’anse au Foulon comporte principalement des travaux ne sont pas de nature à entraîner des impacts
importants sur le paysage. Toutefois, il importe de noter la présence possible d'une roulotte et d'un bloc
sanitaire pour l'entrepreneur et, le cas échéant, d’amas de faible envergure de matériaux excavés.
Compte tenu de la nature des répercussions anticipées, peu de mesures peuvent être mises en œuvre, si
ce n’est que de restreindre les activités de construction aux aires prévues. L’impact résiduel négatif du
projet sur le paysage est jugé d’importance nulle.
En opération, les seules traces visibles des travaux réalisés devraient se limiter à la présence des trois
guérites, des bâtiments de faible gabarit, qui ne sont pas susceptibles de transformer négativement les
caractéristiques intrinsèques du paysage du secteur.

6.2.4 Patrimoine archéologique
Certaines des interventions prévues dans le cadre du projet de mise à niveau du périmètre de sécurité,
notamment l’installation des guérites nos 1 et 3 et de leurs clôtures respectives, se réaliseront dans les
limites de zones de potentiel archéologique (H13, H15 et H16).
Aucun impact n’est toutefois anticipé puisque le potentiel archéologique du secteur est faible voire nul, en
raison des activités portuaires et industrielles passées et récentes dans le secteur, des perturbations des
sols causées par l’aménagement du chemin de fer, du boulevard Champlain, des réservoirs
d’hydrocarbures et des services publics souterrains.

Cependant, des découvertes archéologiques fortuites y sont toujours possibles, bien que peu probables
puisque les excavations se feront principalement dans des matériaux fortement remaniés. Un protocole
d’intervention en cas de découverte fortuite devra être préparé et mis en application; ce protocole
prévoira notamment l’obligation pour les responsables de chantier de signaler rapidement à l’autorité
portuaire une telle découverte et l’interruption des travaux à l’endroit de la découverte jusqu’à ce qu’une
évaluation complète du site soit effectuée.
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ACCIDENTS OU DÉFAILLANCES ÉVENTUELS

Lors des phases de construction et d’opération, plusieurs types d'accidents peuvent survenir, tels que
des fuites, des déversements, des incendies, des explosions, des collisions, etc. En période de
construction du projet, les accidents les plus probables sont ceux liés à des déversements de produits
pétroliers provenant de la machinerie utilisée par l'entrepreneur responsable d'exécuter les travaux. Afin
de limiter les répercussions négatives sur le milieu, le responsable des travaux devra avoir à sa
disposition tout l'équipement nécessaire pour contenir de tels déversements ainsi qu’un plan de mesures
d’urgence avec les numéros de téléphone de compagnies spécialisées de la région pouvant intervenir en
tout temps pour récupérer les produits déversés et nettoyer les terrains affectés. Le surveillant de
chantier devra faire respecter certaines mesures préventives telles que la désignation de lieux
spécifiques pour les pleins d'essence, lesquels devront être suffisamment éloignés du fleuve et des
drains de surface, ainsi que l’interdiction d’effectuer des changements d’huile sur le site. Tout
déversement sera communiqué sans délai à la capitainerie de l’APQ au 418 648-3556.
En période d’opération, outre des accidents de la circulation, lesquels sont gérés par les services
d’urgence de la Ville de Québec, les risques associés à la présence et à l’utilisation des infrastructures de
sécurité sont très faibles.

8

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SUIVI

8.1 Surveillance environnementale
Le programme de surveillance environnementale a comme objectif de s'assurer de la réalisation du projet
tel que proposé et de la mise en application efficace des mesures d'atténuation prévues pour minimiser
les effets environnementaux négatifs du projet. Le programme de surveillance a également comme
objectif de s’assurer que les conditions fixées lors de l'autorisation du projet, ainsi que les exigences
relatives aux normes, lois et règlements applicables sont observées. Ces éléments devront être inclus
aux devis et cahiers de charges remis aux entrepreneurs retenus pour assurer leur mise en application
complète et rigoureuse. La surveillance devra toucher tous les éléments pour lesquels des mesures
d’atténuation sont recommandées. Ces mesures s’ajouteront au registre des mesures d’atténuation de
l’APQ.
L’APQ produira un journal de chantier pour toute la durée des travaux. La surveillance environnementale
des travaux sera effectuée par un représentant de l’APQ. Lors de chaque inspection, une fiche de
vérification sera remplie.

8.2 Suivi environnemental
L'objectif d'un programme de suivi est de vérifier l'exactitude de l'évaluation des effets et de déterminer
l'efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets environnementaux négatifs du projet.
Étant donné que les impacts résiduels du projet sont jugés mineurs, qu’aucun élément sensible du milieu
n’est menacé et que l’efficacité des mesures d’atténuation proposées a déjà été éprouvée, il n’est pas
jugé pertinent de réaliser un suivi environnemental lors des travaux de construction et de l’opération des
infrastructures dans le cadre du présent projet. Néanmoins, compte tenu de la présence des bâtiments
résidentiels au haut de la falaise au nord du site d’implantation et des préoccupations associées à
l’environnement sonore, un suivi des émissions sonores est effectué dans le secteur Foulon à l'aide de
deux stations de mesure mises en place par l'APQ.
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CONCLUSION

L’Administration portuaire de Québec (APQ) prévoit mettre en place des infrastructures de sécurisation
dans le secteur de l’anse au Foulon afin de mettre à niveau le périmètre de sécurité actuel. Le projet vise
à assurer la sécurité de la population, des travailleurs, des infrastructures et des navires qui transitent sur
ce territoire.
Le projet comprend le passage sous terre de fils électriques et de fibre optique, l’ajout de clôtures, de
barrières (à cadenas, télécommandées et à carte d’accès), l’ajout et le déplacement de guérites
automatisées, de portes automatisées pour piétons ainsi que l’installation d’une barrière ferroviaire. En
opération, ces changements vont résulter en l’utilisation des nouveaux points d'accès pour la circulation
dans le secteur de l’anse au Foulon. Les travaux seront effectués en deux phases, soit du début
septembre à la fin décembre 2021 et d’avril à septembre 2022.
Les activités prévues dans le cadre des travaux de construction du projet pourraient avoir des impacts
négatifs résiduels de faible importance sur la qualité de l’air, l’environnement sonore, la qualité des sols,
la végétation et les habitats terrestre, la faune avienne, ainsi que sur les activités portuaires et les
récréatives de la zone d’étude. Aucun impact des travaux n’est anticipé sur le paysage et le patrimoine
archéologique.
En phase d’opération, la sécurité du secteur de l’anse au Foulon sera accrue, et ce, au bénéfice de tous
les utilisateurs. En contrepartie, les utilisateurs du secteur de l’anse au Foulon devront s’adapter au
nouveau plan de circulation et aux nouveaux accès. Par ailleurs, la présence des trois guérites ne sont
pas susceptibles de transformer négativement les caractéristiques intrinsèques du paysage du secteur.
Tant en construction qu’en opération, des mesures d’atténuation ont été prévues pour limiter, voire éviter
les effets potentiellement négatifs du projet.
La surveillance environnementale des travaux sera effectuée tout au long de la phase de construction
afin de s’assurer que la réalisation du projet tel que proposé et de l’application des mesures de protection
de l’environnement et d’atténuation prévues. Un suivi des émissions de bruit sera effectué à l’aide des
deux stations de mesure mises en place dans le secteur.
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