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Résumé 

Il est maintenant reconnu que les citoyens des quartiers centraux de Québec sont victimes 

d’empoussièrement en raison des activités de manutention de vrac solide à l'air libre au Port de 

Québec. Face à cette problématique environnementale, des citoyens se sont mobilisés au sein 

de l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec, un regroupement qui s’est donné 

comme mission de colliger et de diffuser l’information sur les impacts environnementaux des 

activités industrielles au Port de Québec. En réponse à cette mobilisation citoyenne, les 

autorités se sont attardées à identifier la source des concentrations élevées de nickel dans l’air 

du quartier Limoilou et à documenter les risques théoriques pour la santé associés à ces fortes 

concentrations. En fait, les citoyens ont été tenus à l'écart des études menées par les autorités 

même si les autorités prétendent arrimer leurs démarches aux préoccupations citoyennes. 

Conséquemment, ces études sont, sans surprise, loin de répondre à leurs préoccupations. 

L'objectif du document est double. Premièrement, il est de diffuser des témoignages transmis à 

l’Initiative citoyenne. Deuxièmement, il est de mettre en lumière la situation telle qu'elle est 

vécue par les citoyens. Ces témoignages font état des nuisances qu’ils subissent et de leurs 

préoccupations face à cette situation. Ces témoignages démontrent notamment que les impacts 

liés à l’empoussièrement des quartiers centraux de Québec, par la poussière en provenance des 

installations portuaires, ne se limitent pas aux effets sur la santé, associés spécifiquement aux 

concentrations de nickel dans l’air. La problématique en est en effet une de contamination 

récurrente par divers produits qui, en plus des risques potentiels pour la santé, constitue une 

nuisance importante pour plusieurs citoyens, et ce à différents égards. 
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Mise en contexte 

Il est maintenant reconnu que la dispersion de poussière engendrée par les activités de 

manutention de vrac solide à l'air libre au Port de Québec a des impacts non-négligeables sur 

l’environnement, la santé, les infrastructures et la qualité de vie des citoyens vivant à proximité 

des installations portuaires. Sous l’effet du vent, des poussières de charbon, de minerais de fer, 

de potasse, de concentrés de cuivre, de nickel, de zinc, etc. sont en effet dispersés dans les 

quartiers avoisinants, ce qui constitue une nuisance pour des milliers de citoyens. Plusieurs 

études ont documenté cet état de fait au cours des 40 dernières années (Pluram inc. 1981 a, b; 

Roche ass. Ltée 1983; Lalande et Duchesne 2013 a,b,c; Goupil-Sormany et al. 2013; Walsh et 

Brière 2013; Laberge 2014). 

Le 26 octobre 2012, un important dépôt de poussière rouge recouvrait une partie des 

quartiers centraux de la Ville de Québec. Cet incident de nature environnementale a été 

attribué à la dispersion de minerais de fer manutentionnés aux quais du secteur Beauport du 

port de Québec. Bien que cette problématique soit avérée depuis plusieurs années, cet incident 

l’a mis au jour pour des milliers de citoyens. À la suite de cet incident, les citoyens se sont 

mobilisés au sein de l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec, un regroupement qui 

s’est donné comme mission de colliger et de diffuser l’information sur les impacts 

environnementaux des activités industrielles au Port de Québec. Depuis maintenant plus de 

trois ans, les citoyens témoignent de leur situation et des nuisances qu’ils vivent en lien avec la 

problématique sur le site internet de l’Initiative citoyenne (www.vigilanceportdequebec.com). 

Depuis cette mobilisation, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a produit une étude qui cible les 

activités de manutention de vrac solide au secteur Beauport, comme étant la source de la 

contamination au nickel dans le quartier Limoilou (Walsh et Brière 2013). Une deuxième étude a 

été produite afin de réaliser une caractérisation exploratoire des sols du quartier (Laberge 

2014). Cette dernière étude conclut que les concentrations en métaux (nickel, cuivre, zinc) dans 

les sols échantillonnés sont légèrement plus élevées dans les échantillons de surface (0-5 cm) et 

ce, même à une distance de 2 600 mètres du port de Québec, dans le sens des vents dominants. 

Les auteurs ajoutent que cette observation peut sous-entendre une légère influence des 

poussières qui se seraient déposées dans le secteur Limoilou, mais à des concentrations 

toujours inférieures aux critères applicables. 

De son côté, la Direction régionale de santé publique (DRSP) de la Capitale-Nationale s’est 

contentée de produire deux avis de santé publique sur les risques théoriques associés aux 

concentrations élevées de nickel dans l’air de Limoilou. Les auteurs du premier avis (Goupil-

Sormany et al. 2013) concluent que « Comme plusieurs autres contaminants présents dans La 

Cité-Limoilou, le nickel et ses composés, peuvent entraîner des problèmes de santé chez les 

personnes exposées, selon la concentration dans l’air et la durée de l’exposition. L’analyse 
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réalisée par la DRSP à partir des informations disponibles permet d’affirmer que la population en 

général ne devrait pas ressentir d’effets aigus significatifs sur sa santé à court terme. Chez des 

personnes en bonne santé, les concentrations de nickel dans l’air pourraient favoriser le 

développement de problèmes d’allergie, d’asthme et de dermatite de contact. De plus, les 

personnes hypersensibles ou ayant déjà une allergie au nickel, pourraient développer de 

l'asthme, associés ou non à des rhinites et de l’urticaire. Ces pathologies surviennent parfois chez 

des sujets présentant déjà un eczéma ». Les auteurs rappellent en conclusion que « toute une 

gamme de polluants présents dans l’air ambiant de zones mixtes (industrielle et résidentielle 

riveraine) telles que La Cité-Limoilou, affecte la qualité de l’air qui représente un déterminant 

important de santé ». L’auteure du deuxième avis (Huot 2015), conclut, quant à elle, que « le 

risque que l’exposition au nickel aux concentrations observées dans Limoilou entraîne des effets 

à la santé de la population est faible ». L’auteure précise toutefois qu’il n’est pas possible de 

quantifier les risques associés aux « effets développementaux à la suite de l’ingestion de nickel, 

aux dermatites par contact cutané avec du nickel chez des personnes sensibilisées et à la 

sensibilisation au nickel par inhalation ». 

Ces études se sont attardées à identifier la source des concentrations élevées de nickel dans 

l’air et à évaluer les risques théoriques que ces concentrations peuvent représenter pour la 

santé des citoyens. Toutefois, les citoyens ont, jusqu’à présent, toujours été écartés de la 

démarche de documentation de la problématique. Tel que mentionné précédemment, les 

impacts liés à l’empoussièrement des quartiers centraux de Québec par la poussière en 

provenance des installations portuaires, ne se limitent pas aux effets sur la santé liés 

spécifiquement aux concentrations de nickel dans l’air. Les poussières, en provenance des 

installations portuaires, originent de divers produits et contiennent un amalgame de substances. 

En plus d'être respirées, ces substances souillent les surfaces, dégradent les matériaux, 

ternissent les parements. Cette situation engendre une perte de jouissance de leur habitat pour 

les citoyens en plus d’une charge de travail importante alors qu’ils doivent constamment 

nettoyer leur environnement et leurs biens, pour réussir à vivre dans un milieu de vie décent. 

On imagine aisément que cette situation puisse aussi engendrer du stress et de la frustration 

devant cette agression perpétuelle pour laquelle certains citoyens développent inévitablement 

un sentiment d’impuissance. 

La communauté scientifique souligne que la qualité de l’air est un déterminant important 

pour la santé des populations. Dans le cas présent, la problématique a pour particularité que les 

particules fugitives en provenances des activités de manutention de vrac solide au Port de 

Québec sont majoritairement générées mécaniquement, contrairement aux polluants 

communément utilisés comme indicateurs de la qualité de l’air (PM2,5, NOx, SO2 et CO) qui eux, 

originent principalement de la combustion. En conséquence, le diamètre des poussières 

dispersées est supérieur aux particules issues de la combustion. Pour cette raison, elles 

demeurent moins longtemps en suspension et se déposent rapidement au sol dans les quartiers 
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voisins des installations portuaires. Cette poussière est non seulement inhalée par les citoyens, 

mais elle est aussi ingérée, particulièrement par les jeunes enfants qui se portent régulièrement 

les mains à la bouche. Les effets combinés de ces contaminants sont d’autant plus inquiétants 

que cette poussière est composée d’une multitude de produits toxiques (cuivre, zinc, nickel, 

cobalt, silice, etc.). 

Rappelons qu’en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le directeur 

de santé publique est spécifiquement responsable « d'informer la population de l'état de santé 

général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus 

vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu'il juge les plus efficaces, 

d'en suivre l'évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à 

cette fin ». Il est aussi responsable « d'identifier les situations susceptibles de mettre en danger 

la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection ». 

Hors, actuellement, aucune étude n’a été réalisée afin de documenter les nuisances et les 

impacts réels de cette contamination dans son ensemble. Notamment, les autorités ne se sont 

jamais, en trois ans, entretenues avec les citoyens en vue de comprendre leurs préoccupations 

ou de documenter les nuisances qu’ils vivent, pas plus que pour déceler d’éventuels problèmes 

de santé pouvant être associés à cette contamination. 

L’objectif du présent document est entre autres d'éclairer la situation en donnant la parole 

aux personnes exposées à la poussière, au moyen de témoignages qui reflètent les nuisances 

qu’ils subissent et leurs préoccupations face à cette situation. Nous y présentons une centaine 

de témoignages qui ont été transmis par l’entremise du site de l’Initiative citoyenne au cours 

des trois dernières années (novembre 2012 à février 2016), ainsi qu’une analyse de ceux-ci. 

Il importe de mentionner que les témoignages sont véridiques. Les informations personnelles 

des citoyens ne sont toutefois pas dévoilées afin de respecter leur caractère privé et 

confidentiel. De plus, il est important de noter que, sauf exceptions, les témoignages ont été 

transmis par courriels individuels et non par la page de commentaires où les répondants 

auraient pu s’influencer mutuellement. Finalement, certaines corrections orthographiques ou 

grammaticales ont été apportées afin de faciliter la lecture. 

Analyse des témoignages 

Plus de 225 personnes, se disant être personnellement touchées par la problématique de 

poussière, ont enregistré leur code postal afin de localiser leur lieu de résidence sur une carte 

(Figure 1). Les témoignages proviennent en majorité du quartier Vieux-Limoilou, mais plusieurs 

citoyens des quartiers Maizerets, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Vanier, Vieux-Québec, Cap-Blanc, 

ainsi que de la Ville de Lévis ont déclaré être personnellement touchés par la problématique de 

poussière excessive. 
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Figure 1. Positionnement géographique des résidents ayant déclarés être touchés par la 

problématique de poussière excessive dans les quartiers centraux de la Ville de Québec. 

Parmi ces inscriptions, une centaine de citoyens ont transmis un témoignage écrit relatant les 

nuisances qu’ils subissent. Alors que des témoignages concernent spécifiquement l’incident de 

poussière rouge du 26 octobre 2012, d’autres font état du caractère récurrent de la 

problématique. Les citoyens attestent notamment de la nature et de la couleur de la poussière. 

Ils confirment aussi la perte de jouissance des lieux à cause de la poussière, les travaux de 

nettoyage continuels auxquels ils sont astreints et leurs inquiétudes face à une éventuelle baisse 

de valeur de leurs propriétés (voir Figure 2 et liste des témoignages). Les citoyens témoignent 

d’un attachement à leur quartier, mais plusieurs songent à déménager à cause des nuisances 

qu’ils subissent. De plus, ils y expriment leurs inquiétudes face aux impacts potentiels liés à la 

présence de polluants sur leur santé, celle de leurs enfants et de leurs animaux domestiques. 

Certains témoignent de problèmes de santé apparemment liés à la problématique. D’autres 

s’inquiètent des impacts de cette contamination sur la qualité des sols et de l’eau. Finalement, 

certains témoignent de leur déception face à l’inaction des autorités pour régler la situation. 
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Figure 2. Nuage de mots les plus fréquemment utilisés par les citoyens dans leurs témoignages 

transmis à l’Initiative citoyenne de vigilance du port de Québec au cours de la période d’octobre 

2012 à février 2016. 
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Liste de témoignages 

 

 

Les vents d’avril nous transportent encore beaucoup de poussière et je soupçonne la 

présence de nickel, tellement ça brille! 

Je ne suis pas une résidente de Limoilou mais dans le très proche voisinage, soit le 

secteur situé derrière le Centre commercial Place Fleur-de-Lys, plus précisément sur 

la rue Mgr Plessis, au rez-de-chaussée, à côté de la CSST. J’avoue que j’ai longtemps 

cru que cette rue faisait partie de Limoilou, mais non, nous faisons partie de Vanier. 

Après ce préambule, voici ce qui m’amène. Je suis installée ici depuis 8 ans. Durant 

les premières années, j’étais toujours étonnée de voir à quel point mes stores 

étaient couverts d’un dépôt, non de poussière qu’un simple linge humide suffit à 

nettoyer, mais plutôt un dépôt rougeâtre qui se nettoie uniquement en utilisant les 

services d’un nettoyeur professionnel de stores. 

J’attribuais, à tort, la malpropreté de mes stores à la poussière générée par les 

nombreux travaux de construction au cours de ces dernières années. De plus, ayant 

été « aidante naturelle » durant les 4 dernières années auprès de mon conjoint 

souffrant de diabète, insuffisance cardiaque (- de 20% de capacité cardiaque), 

insuffisance rénale auxquels, les deux dernières années, se sont ajoutés le Parkinson 

et la démence, je puis vous assurer que l’état de mes stores ne faisait pas partie de 

mes priorités. 

Cependant, l’an dernier, j’ai remarqué que seuls mes stores devant une fenêtre qui 

ouvre étaient dans cet état. Dans mon salon, il y a de nombreuses et grandes 

fenêtres que je n’ouvre jamais et ces stores n’ont qu’une fine couche de poussière 

normale ! 

Je ne pense pas que l’organisme de surveillance de la poussière dans Limoilou 

puisse imaginer que je suis aussi touchée par ce problème. 

Je sollicite donc votre aide pour m’indiquer où m’adresser pour avoir plus 

d’informations à ce sujet finalement assez embarrassant. Cette année, mes stores 

ne sont vraiment pas beaux à voir et j’ai compris qu’il est inutile de continuer à les 

faire laver et qu’en acheter de nouveaux n’arrangerait rien. 
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Nous avons constaté aussi la poussière excessive depuis quelques années. 

J'habite depuis 26 ans rue St-Paul et, depuis quelques années, j'ai de la poussière 

grise genre gros sel. J'en ai beaucoup après la pluie. Mon condo sur le toit permet 

de voir les installations du port entre la SAAQ et la Gare du palais. 

Nous en avons assez de ces pluies de particules toxiques qui me donnent un prurit 

continu et me font tousser sans arrêt. Il doit se passer une action au plus vite, c'est 

notre santé qui en dépend. 

Je suis propriétaire depuis 1982 dans Limoilou. Il y a toujours eu de la pollution 

venant du port. Certains jours, chaque été, on rentrait le linge séché plus ou moins 

gris. Les dernières années ont été pires et je ne serais pas surprise qu'il y ait un 

rapport au fait que mes deux plus jeunes ont fait de l'asthme et n'en font presque 

plus depuis qu'ils se sont installés ailleurs. Avec les années, je réalise qu'il doit y 

avoir un rapport avec toute cette pollution qui enveloppait Limoilou. Il y en avait 

tellement régulièrement qu'on s'était presqu'habitué à penser que c'était normal 

dans le secteur. 

Je me souviens de ma vieille voisine qui me disait à mon arrivée que ça avait 

toujours été comme ça dans Limoilou et que j'étais mieux de m'habituer à nettoyer 

les rebords des fenêtres et les planchers de balcon toutes les semaines. J'arrivais 

avec 3 enfants en ayant investi toutes mes économies pour acheter cette maison où 

je vis encore avec un de mes petits-fils en ce moment. 

Ça fait 34 ans que je demeure dans cette Coopérative à Saint-Roch et je peux vous 

dire que de la poussière de toutes sortes envahit automobile, tables et chaises, sur 

mon balcon, etc... 

Nous recevons énormément de cette poussière grise sur l'avenue Bergemont. 
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Je demeure dans un bloc rue Bouchette (coin Bergemont, un coin de rue au nord de 

la 18e). Je ne connais pas d'accumulation sur le rebord de ma fenêtre car il vente et 

il y a toujours des feuilles et débris chaque jour. Cependant cette fenêtre donne 

dans la salle de bain et tous les jours je dois essuyer le lavabo et le dessus de la 

toilette car la poussière noire s'y accumule très visiblement. Il y en a aussi dans les 

autres pièces si je passe un linge blanc c'est noir et sur le pas de ma porte patio. 

Si je mange sur mon balcon 3 fois par jour, je dois nettoyer ma table sans faute à 

chaque fois. 

Je demeure au coin de la 6e rue et 4e avenue. Tous les jours (l'été) je balaie et 

nettoie mon balcon arrière et je retrouve de la poussière rouge (probablement 

venant du port de Québec). 

Je suis effectivement incommodé par les poussières du Port. Beaucoup d'amas, 

beaucoup de saleté. C'est déjà déplaisant pour tout ce qui est à l'extérieur (bbq, 

meubles patio, etc.) et c'est sans parler de ce qui entre par les fenêtres ouvertes en 

été. 

J'ai habité 10 ans à Limoilou, coin 4e avenue et 5e rue. Nous avons déménagé car 

notre fille avait justement des problèmes respiratoires… 

Suite au nettoyage de mes fenêtres en début de semaine, je m'aperçois qu'après 

quelques jours il y a sur les tablettes extérieures une poussière colorée, rose 

saumon. 

Suite au ménage de printemps, j'ai constaté que le problème de poussière n'est pas 

encore réglé. Je possède un immeuble, rue Olier, je suis vraiment écœuré de 

nettoyer cette poussière. 
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J'ai reçu un diagnostic de MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique). La 

présence de poussière m'inquiète donc au point que je songe à déménager et que je 

souhaite le faire l'an prochain. C'est dommage, car j'aime vivre à Limoilou. 

Beaucoup de poussière sur la galerie et lavage de vitre régulièrement. 

J'ai éprouvé des problèmes respiratoires assez intenses entre novembre 2012 et 

mars 2013. Ceux-ci ont diminué depuis, bien qu'ils reviennent occasionnellement 

avec plus ou moins d'intensité. Je ne sais pas si cela est en lien avec les poussières 

de nickel émises par le port de Québec. 

Je demeure sur la rue Bourdages près de place Fleur de lys. J'ai l'habitude de me 

déplacer entre chez moi et la haute ville de Québec en passant par Limoilou pour 

aller au travail. 

Je ne sais pas si cela a un lien avec le problème des émissions de poussière mais je 

voulais vous en informer. Je suis originaire de Boisbriand (Québec), mais j'habite dans le secteur de Limoilou 

depuis les 8 dernières années. Je suis asthmatique chronique et j'ai un suivi et un 

traitement adapté à ma condition qui fonctionnait très bien. Par contre, je n'ai 

jamais eu autant de difficultés respiratoires et d'infections aux poumons que depuis 

que j'habite dans le secteur de Limoilou. J'ai habité sur la Canardière, sur la 3ème 

rue et maintenant coin 14ième et 4ième avenue, à côté du Cégep. 

Peu importe le lieu, l'été comme l'hiver, la poussière s'accumule sur le rebord des 

fenêtres, sur les balcons et même jusque dans la fontaine d'eau de mes chats, si je 

la laisse trop près de la fenêtre. Nous nettoyons les vitres 4 fois par année et c'est 

dégueulasse ce que nous ramassons comme poussière rougeâtre/noir/grise... Y en a 

partout, dans les rues, sur les voitures... Bref on se fait empoisonner à petit feu. Il y 

a un problème grave et personne ne prend action pour que ça change... C'est 

inacceptable. 

Le seul développement économique souhaitable au Port de Québec vise 

l’amélioration de la santé environnementale et la protection de la santé publique. 

Les autorités de santé publique doivent exiger le contrôle de cette source de 

contamination connue qui affecte notre santé et notre qualité de vie. 
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Que nos gouvernements agissent pour protéger la santé des citoyens de Limoilou 

intoxiqués par la poussière. 

Problèmes de respiration dans mon cas depuis environ 1 à 5 ans et poussière rouge 

sur les rebords de fenêtres. 

Nouvellement installé dans le quartier, je suis incommodé par la présence de 

microparticules présentes sur ma peau. Étant donné la chaleur accablante des 

derniers temps, je me balade chez moi sans chemise-gaminet-camisole... et je 

ressens en permanence cette présence irritante qui me dérange, partout où je me 

situe: balcon, matelas, fauteuil, cuisine... Je constate l'accumulation de poussière 

récurrente sur les rebords des fenêtres et sur la totalité des balcons. La couleur de 

mes pieds en témoigne...! 

Ce qui me titille le plus, c'est la présence grandissante de beaux jeunes enfants en 

santé et la quantité croissante de mamans enceintes que je croise tous les jours 

depuis mon premier jour à Limoilou. 

Je suis inquiet pour eux. Je ne suis pas de nature patiente. Tout ce qui touche la 

santé (des miens, bien égoïstement) est primordial. 

Donc étant donné mon incapacité à changer quoi que ce soit, je vais être obligé de 

quitter ce petit coin de Québec que je croyais mon refuge pour plusieurs années à 

venir. Dommage. De plus, l'idée de déménager une autre fois en moins de 3 mois 

me fait chier royalement. C'est mon expérience et je vous la partage humblement, 

un peu amer. 

Ça va prendre quoi pour qu'ils comprennent ? Combien de nos sous en "analyse, 

étude"? Qui n'aboutissent nulle part, mais qui nous font croire qu'ils sont à notre 

écoute… Atteinte à l'intelligence collective ! 

Bonjour, je demeure sur la 1ière rue avec ma conjointe et nos animaux. Nous 

attendons prochainement notre premier enfant. Nous sommes très inquiets des 

répercussions de cette pollution sur notre santé et celle de nos animaux. 
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Je demeure avec mon conjoint et nos animaux sur la 1ière rue depuis au moins 

quatre ans. Nous sommes inquiets des répercussions de cette pollution sur notre 

santé et celle de nos animaux et nous croyons qu'elle est responsable d'un 

empoisonnement chez notre chienne. 

Pour la santé et la sécurité de nos enfants, finissons-en avec cette poussière rouge! 

Je suis voisine du Vieux-Port et constamment affectée par la poussière rouge et 

autres polluants. 

Mon conjoint et moi sommes touchés par le problème et, malheureusement, faisons 

partie de la majorité trop souvent silencieuse. 

Des membres de ma famille souffrent d'asthme et j'y ai attrapé la légionellose en 

peinturant des fenêtres à l'été 2012. Balcons et fenêtres et portes, tout doit être 

nettoyé chaque semaine. C'est comme ça depuis 1982 quand j'ai acheté mon 

triplex. J'ai perdu des locataires qui s'inquiétaient pour leur santé. Si on veut 

augmenter les loyers, on nous arrive entre autres avec cet argument qu'à Limoilou 

l'air est de piètre qualité. 

J'ai constamment de la poussière sur mon balcon. De plus, l'intérieur de mon condo 

devient sale rapidement, et les murs noircissent rapidement. Il faudrait peinturer 

pratiquement aux 4 ans, ce qui est un non-sens et devient très coûteux. Tout ceci 

nuit à la valeur immobilière et à notre santé. 

Comme tout le monde, les rebords de nos fenêtres sont noirs. De plus, nous sommes 

inquiets des effets sur la santé de nos enfants (problème respiratoire, eczéma, etc.). 

J'ai été touchée par cette problématique à quelques occasions depuis mon arrivée 

rue du Parvis, en juillet 2012 (notamment épisodes de poussière rouge en mai-juin 

dernier). Malheureusement, je n'ai pas documenté la question. 
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La neige blanche ne dure pas plus qu’un jour sur mon balcon. Elle vire vite au noir. 

Je demeure sur la 8ième avenue et j'ai noté la présence de poussière rouge sur mon 

balcon, mon auto ainsi que dans toutes mes vitres et ce, depuis mon arrivée dans 

mon condo, en octobre 2012. 

Nous sommes directement touchés mon conjoint moi et mes enfants par cette 

poussière rouge. Mon conjoint est allé réparer le toit à quelques reprises cet été et il 

fût étonné de constater encore une fois, le 8 septembre 2013, qu’une poussière 

rouge recouvrait le toit, poussière qu’il n’y avait pas avant cette date. Je doute fort 

que l’on s’occupe vraiment du problème encore une fois. Nous avons constaté aussi 

qu`il y avait de plus en plus de nettoyage des rues de notre secteur, ce qui ne se 

faisait pas par les années passée. Est-ce que l`on veut cacher cette poussière aux 

citoyens? 

Moi je suis un résident du Cap-Blanc sur le boulevard Champlain juste en face du 

port de Québec ou Arrimage Québec est plus que présent. À la suite des annonces 

dans le soleil, Radio-Canada etc... Sur la poussière de nickel, soit à Limoilou ou bien 

près de chez moi, je me pose des questions sur la valeur des maisons concernées 

par cette poussière de nickel et aussi par les immenses containers qui, depuis 

environ 2010 cachent la vue du fleuve de plusieurs résidents de mon quartier. Où je 

veux en venir est que le maire Labeaume augmente les taxes partout pareil, même 

si les maisons touchées par les travaux (poussière de nickel, nuage rouge de 

poussière, vue caché par d’immenses containers etc...) perdent par surcroît de la 

valeur... Qui va acheter une maison ou un bloc appartement où il a été prouvé qu’il 

y a une matière possiblement cancérigène, en la poussière de nickel ??? 

Habitant maintenant sur la rue des Peupliers, on ne sent plus les usines et la 

poussière comme sur la 3e avenue, mais ça a toujours été un lieu commun qu'on 

avait plus de poussière à Limoilou qu'ailleurs, ce que nous avions associé à la 

Stadacona et à l'incinérateur. 
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Encore un autre épisode hier en début de soirée. OUF!!! J'aimerais savoir ce qui 

arrive avec les analyses de sol. On nous disait attendre le dégel. Cette année 

contrairement aux 16 années précédentes, je n'ai pas fait de jardin. 

Chaque semaine je dois dépoussiérer mon balcon et mes fenêtres! C'est 

épouvantable! 

Une couche de poussière noire ressemblant à de la cendre se dépose sur toutes les 

surfaces dans la maison lorsque j'ouvre mes fenêtres. J'ai beau laver mon plancher, 

dès le lendemain je me retrouve avec le dessous des pieds noirci si je marche pieds 

nus. Je suis légèrement asthmatique et depuis que j'ai déménagé à Limoilou je 

tousse beaucoup plus et j'utilise ma pompe Ventolin plus fréquemment. Ce n'est pas 

normal, j'adore le quartier et j'aimerais vivre dans un environnement plus sain. 

J'habite sur la 3ième avenue, au coin de la 15e rue depuis juin 2012. 

Je réside dans Limoilou depuis près de 20 ans ! Et j'ai des problèmes respiratoires et 

de peau depuis 1 à 2 ans. Je suis donc très touchée par cette problématique du 

nickel. 

Nous sommes aussi touchés par la poussière et sommes bien tannés de la situation 

(pour rester polis...). 

Le jour de la poussière rouge, je suis allé au jardin communautaire des Sables pour 

faire du compostage; j’étais accompagné de mon chien (American esquimau blanc), 

mon chien a eu les pattes toutes rouge. Revenu chez moi, je l’ai lavé et après il est 

allé se coucher sur la galerie. Comme il était encore mouillé, il est devenu rouge (les 

pattes et le dessous du corps. Ça pris deux autres lavages pour le nettoyer. Nous 

avons dû laver la galerie, les marches et le contour des fenêtres et ça se voyait 

encore 2 à 3 mois plus tard. 
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Je trouve très important que le Port de Québec prenne toutes les mesures pour que 

cette pollution cesse. J'habite en face du parc Cartier-Brébeuf. Je dois nettoyer le 

pare-brise de ma voiture régulièrement car la poussière de nickel s'y installe. 

Je suis moi aussi touché par cette fameuse poussière. 

Je suis résidente de Limoilou depuis 8 ans. J'y vis avec mon conjoint et nous y avons 

fondé notre famille. Je suis inquiète mais surtout très en colère! 

Je vais voir mon pneumologue bientôt (hé oui je suis asthmatique) et je vais lui 

demander son avis concernant la problématique de contamination car ma situation 

pulmonaire s'est un peu dégradée depuis 2-3 ans. 

Touché directement par la problématique de la poussière. 

J'habite sur la 5ième avenue et ce depuis juin 2003. Au fil des ans, j'ai remarqué cette 

poussière grisâtre qui se déposait sur les rebords de mes fenêtres et ce, même sur 

les fenêtres du cabanon situé dans la cour arrière. Année après année, je me 

demandais d'où venait la couche de saleté noire sur la neige derrière la maison. On 

aurait dit que la cour arrière se trouvait aux côtés d'une autoroute!!!! Depuis 2-3 

ans, 4 personnes sur 6 habitants à notre adresse ont des problèmes de sinusites à 

répétition... 

J'habite sur la 5ième rue coin 6ième ave et j'ai effectivement de la poussière rouge en 

abondance sur ma terrasse. 

Nous avons un grand potager dans Limoilou, tout y est cultivé de façon écologique. 

En 2012, mes légumes étaient recouverts de poussière rouge, je devais les nettoyer 

avec une brosse pour qu'elle parte. 
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Fin octobre, j'ai constaté des dépôts importants de poussière rouge sur mes bords 

de fenêtre, dans ma cour arrière. J'habite les lieux depuis 1995 : je n'ai jamais 

constaté auparavant d'accumulation d'une poussière de cette couleur et aucune 

accumulation de poussière n'avait jamais atteint cette ampleur (la cour est 

recouverte d'un immense érable argenté qui agit généralement comme filtre). Les 

rebords de fenêtre sont blancs et les dépôts y sont toujours visibles. 

J'ai acheté ma maison en 2010 et depuis, j'utilise ma pompe a asthme à tous les 

jours, ce qui n'était pas le cas auparavant. De plus, je souffre d'allergie. Je pensais 

que ma maison était la cause (poussières, moisissures), mais finalement mon 

instinct me disait vrai. Ça cloche dans le quartier. 

Effectivement, c'est un problème qui dure depuis longtemps, car en 1987 j'habitais 

sur la rue J.E.-Cauchon; j'ai déménagé peu de temps après. Mais, je me souviens 

que j'avais régulièrement mal aux bronches. Je suis de retour sur la 17ième rue, on 

ressent moins les effets, mais il y a une poussière continuelle. 

Nous demeurons sur Sault-au-Matelot juste à côté du Petit Champlain. Nous 

sommes très sensibles et solidaires du mouvement et face à la poussière de nickel. 

Nous constatons une accumulation subtile de poussière blanche chez nous. Est-ce 

dû à la pierre de nos murs ou au nickel? Comment faire pour savoir? 

J’ai été très incommodé par cette poussière. Nettoyage de l’extérieur difficile, obligé 

de fermer les fenêtres par une chaleur torride à l’intérieur, en autres... 

Ma fille va à la garderie Les Capucines, au coin du boulevard des Capucins et de la 

8ième avenue. Je suis inquiète pour sa santé à long terme. 

J'ai pour ma part observé que les chats du quartier avaient les pattes rouges dans la 

semaine du 28 octobre. J'habite la rue Ste-Agnès dans St-Sauveur. 
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Nous habitons rue de Villebon et sommes depuis longtemps très préoccupés par la 

qualité de l'air dans notre quartier. 

Durant l'été 2012, j'ai eu de la poussière rouge sur le bord de mes fenêtres et par la 

même occasion des problèmes respiratoires durant cette période. Je demeure sur la 

13ième rue à Limoilou. Je ne demande pas de dédommagement financier, mais 

j'aimerais que les responsables de ces inconvénients prennent les mesures 

adéquates afin de vivre dans un environnement sain. 

Je suis résidente du Vieux-Limoilou et moi aussi je suis très inquiète, d'autant plus 

que j'ai des allergies de type respiratoire. 

J'habite Limoilou, près du cégep, depuis juillet 2011 et, dès mon arrivée, j'ai 

remarqué une accumulation de poussière noire inhabituelle. J'ai toujours habité en 

ville et jamais je n'ai eu à nettoyer autant les meubles de patio, mes fenêtres; et 

même mon plancher à l'intérieur noircit rapidement l'été quand les fenêtres sont 

ouvertes, même s'il y a des moustiquaires. Depuis l'automne passé, j'ai commencé à 

éprouver de légers problèmes respiratoires, rien de grave, mais je tousse plus que 

d'habitude et j'ai le sentiment d'avoir des sécrétions dans les poumons. Je suis 

nouvellement propriétaire d'un condo et j'aimerais qu'il garde sa valeur de revente. 

Le maire devrait comprendre ça s'il veut qu'on continue de payer de grosses taxes 

bien juteuses à la ville... J'aimerais surtout que Limoilou devienne un quartier propre 

et sécuritaire. 

Je demeure rue des lilas Ouest et chez moi je constate les mêmes problèmes que 

chez vous. Il serait facile d'amasser des échantillons de preuves car mes galeries en 

sont pleines. Si vous désirez m'appeler j'en serais heureux; je pourrais vous remettre 

des échantillons de cette substance et je pourrais faire analyser cette merde. 

Depuis plusieurs années, nous protestons contre cette poussière qui nous vient du 

Port de Québec. 
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Ayant une petite fille de 8 mois et demeurant directement dans la zone touchée, je 

me demandais s'il y avait quelque chose que je pouvais faire afin d'améliorer la 

qualité de l'air dans notre logement. Je me suis procurée un filtre à air mais je doute 

que cela soit suffisant. J'ai souvent de la poussière grise qui se dépose sur mes 

chaises de cuisine (blanches). Ça fait déjà un moment que cela m'inquiète. 

J'habite Maizerets et je ne travaille plus depuis presque 2 ans parce que je ne suis 

plus capable de respirer. Je viens de la campagne et j'aimerais y retourner mais 

malheureusement, je ne me sens pas la force de déménager. Je vis grâce à un petit 

héritage qui me vient de mon père mais ensuite, je ne sais vraiment pas. J'avais 

remarqué la poussière rouge dans la maison bien avant la diffusion du reportage à 

l'automne étant donné que je j'utilise de l'eau pour faire mon époussetage et que 

mon linge devenait rougeâtre. 

Les odeurs, on les sent régulièrement. On ne s'y habitue pas. Lors de l'épisode de la 

poussière rouge à l'automne dernier, les enfants revenaient en fin de journée avec 

des roues de vélo et de poussette complétement rouges. Mon plus jeune, qui 

commençait alors à marcher, avait à ce moment, constamment les mains et les 

genoux couvert de rouge. Pas très rassurant! 

Je vis depuis 10 ans dans le quartier Maizerets et je vis avec cette poussière sur ma 

voiture, mes bords de fenêtre et ma galerie. C'est vraiment inquiétant. Je suivrai 

avec attention l'évolution de la problématique. 

Nous habitons sur la 3ième avenue et nous avons eu de la poussière rouge sur notre 

galerie arrière et sur notre auto. Nous avons commencé à remarquer cette 

poussière car notre automobile est blanche et nous nous sommes questionnés à 

savoir c'était quoi? De plus, nous avons deux enfants en bas âge, de 7 mois et 2 ans 

et demi. Nous aimons Limoilou pour la vie de quartier, mais pas pour la qualité de 

l'environnement. 
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Je demeure sur la 2ième rue à Limoilou et j’ai eu quelques problèmes dûs à cette 

poussière sur mes fenêtres, ma brique, ma roulotte, ma tuile derrière la cour. J’ai 

même des photos pour me justifier. 

J'ai lavé mon ballon et l'eau était rouge; l'explication m’a surprise. Qu'est-ce qu'on 

respire dans notre belle ville? Très inquiétant. 

Je demeure sur la 8ième avenue vis-à-vis du Centre Horizon et comme vous, j'ai subi 

les désagréments de la poussière rouge. Trois jours après avoir trouvé mon auto 

entièrement rouge (au lieu de grise), je sortais de chez le médecin avec une 

prescription de 14 jours d'antibiotiques pour soigner une soudaine infection des 

sinus (mon point sensible). 

J'avais observé cette poussière sur ma voiture, mais j'avais minimisé l'impact. 

J'espère que c'est sans effet secondaire. 

Je réside à l'ouest de l'autoroute Laurentienne, tout près de la rivière St-Charles et 

vis-à-vis le parc Victoria, dans le nouveau quartier des Filles-du-Roy. J'ai subi, tout 

comme vous, les inconvénients de cette poussière rouge qui s'est déposée partout 

et je me suis inquiété de son infiltration dans le système de ventilation de mon 

immeuble en copropriété et aussi dans le système de climatisation de mon 

condominium, en plus d'avoir eu à nettoyer le balcon, les meubles de jardin, les 

fenêtres, les rampes, etc. 

Octobre dernier nous avons remarqué une couche de poussière rouge sur notre 

balcon (2ième étage), et à l’'intérieur de notre appartement (du fait que les fenêtres 

étaient partiellement ouvertes). Moi personnellement cette poussière étrangère 

m'a inquiété. La récente vague de légionellose et le manque d'information de la 

Santé publique n'ont fait qu’augmenter l’inquiétude. Qu’elle était la provenance ? 

Est-ce que l'on nous cachait encore une menace considérée comme bénigne encore 

une fois. Durant 2 jours de suite nous avons nettoyé. 
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Vous avez eu le bon réflexe de prendre des échantillons. J'habite Limoilou et je n’ai 

pas eu ce réflexe, pourtant les pattes de mon chiens étaient toutes rouge quand il 

sortait dans ma cour (j'ai des photos de ses pattes roses). 

Personnellement j'ai acheté un triplex sur la 1ière rue, coin 9ième, dans l'idée d'habiter 

un des logements et jamais je n'aurais cru que ce secteur était aussi sale. Le lavage 

extérieur est toujours à recommencer, cela devient décourageant. 

J'habite le quartier St-Pascal (entre l'hôpital de l'Enfant-Jésus et le Domaine 

Maizerets) et la poussière rouge teinte la neige que je pelte de sur ma galerie. C'est 

ainsi que j'ai remarqué la présence de poussière rougeâtre. Sinon, la grande 

quantité de poussière chez-nous est plus grisâtre foncée (voir noire) à l'extérieur 

toute l'année, et à l'intérieur aussi, durant l'été. 

Sur la toile qui a recouvert ma balançoire tout l’hiver, il y a une belle trace de 

couleur rouge. Il me semble que ça n’était pas là à l’automne lorsque je l’ai mise… 

J’ai emménagé dans le Vieux-Limoilou en juillet 2010. En 2011, j’ai commencé à 

faire des sinusites à répétition. Avant d’arriver à Limoilou, j’habitais Ste-Foy et je 

n’avais pas de problème de sinusite, zéro! Encore aujourd’hui, j’habite le secteur et 

j’ai toujours le même problème. J’ai toujours eu une réticence à mettre cela sur la 

faute de l’environnement qui m’entoure de peur de passer pour un hurluberlu. Par 

contre, avec tous ces épisodes de pollution dévoilés au grand jour (et bien visible sur 

mon auto, galerie, rebord de fenêtre, etc.), j’en viens à me dire que c’est peut-être 

possible. Heureusement, je ne pense pas habiter cet endroit bien longtemps 

encore… 

Nous avons de la poussière grise sur la rue St-Paul depuis des années. Une seule 

pluie salit les meubles de galerie et les vitres. En 1990, il passait environ 5 van 

d’huile par semaine. Aujourd’hui il en passe peut-être 50 par jour. Le coin de rue St-

Paul/Vallières et Jean-Lesage est rempli de trous depuis des années et mon condo 

vibre à chaque fois qu’un autobus ou une vanne rentre dedans. 
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Franchement écœurée de respirer de la poussière de nickel; de ne pas ouvrir mes 

fenêtres alors qu’il fait tellement beau; d’être obligée de nettoyer ma voiture à 

chaque fois que je m’en sers. Ici, toutes les voitures ont la même couleur : gris. 

Quand notre Maire, qui a tant de pouvoir, l’utilisera-t-il pour stopper ces entreprises 

qui se foutent de la santé et du bien-être des citoyens de Québec? 

C'est une poussière grisâtre-noirâtre sur le linge passé sur les meubles patios 

extérieurs; je peux le passer 2 fois par jour. 

J’habite à la limite Charlesbourg-Limoilou et je suis inquiet pour ma fille de 5 ans… 

Je demeure sur la 8ième avenue entre la 11ième et 12ième rue et la poussière est 

continuelle. J’ai toujours pensé que c’était l’incinérateur ou l’usine de papier. Chez 

moi, la poussière n’est pas rouge, mais mon auto en est recouverte tous les matins. 

Quelques amis et moi faisons très régulièrement de la voile à la Baie de Beauport. 

C’est tout près du terminal que vous ciblez. À chacune de nos sorties, il y a un gros 

nuage de poussière étouffante et nauséabonde (souvent rouge) qui nous accueille si 

l’on veut aller vers le centre du fleuve. L’été, les vents dominants étant de l’ouest, 

cette poussière amerrit dans le fleuve (en le polluant sûrement). Elle s’infiltre 

malheureusement aussi dans nos poumons. Mais quand le vent tourne, c’est sur 

votre quartier qu’elle va. 

Demandez à n’importe quel habitué de la voile, à la Baie de Beauport, il vous 

confirmera cette description. Et la poussière que l’on voit tout l’été en provenance 

de cette pointe Est du Port ressemble passablement à ce que vous décrivez. 

Je suis au coin de 4ième avenue & 6ième rue et les bords de mes fenêtres sont souvent 

rouges même après nettoyage... 
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Ce matin (31 août 2015), en ouvrant la portière de ma voiture, je m’aperçois qu’il y 

a (encore une fois) de la poussière grise. En circulant, dans les rues du secteur (rue 

Champlain et boulevard Champlain près du Bassin Brown), il y en a partout sur les 

automobiles, maisons, etc. Ce n’est probablement pas la faute du Port de Québec et 

de la très mauvaise compagnie Arrimage Québec qui ne veulent respecter aucune 

loi… Il y a des montagnes de choses en vrac à moitié recouvertes le long du 

boulevard Champlain, près des silos à granules de bois, qui peuvent s’éparpiller. Je 

ne sais pas s’il y a eu un déchargement de bateau ou peut-être juste le vent sur les 

buttes mal recouvertes ? Évidemment, ils vont dire que tout est réglementaire et 

qu’il n’y a aucun problème. La solution: recouvrir adéquatement les buttes de vrac 

et faire les transbordements à couvert. Aussi, je ne parle pas de la pollution visuelle, 

juste à côté du magnifique parc du Bassin Brown : des centaines de blocs de béton, 

il y a déjà eu une montagne de pneus usés, des remorques, conteneurs éparpillés 

partout sur le site d’Arrimage Québec, en bref, n’importe quoi! Un vrai dépotoir en 

ville ! Après avoir détruit l’ancien édifice du Gouvernement Fédéral, il y a quelques 

années, ils ont pu agrandir leur dépotoir. Malheureusement, l’argent en premier, 

l’environnement, la sécurité et la santé de la population en dernier. Encore un autre 

bel exemple de l’inefficacité du port de Québec et Arrimage Québec ! 

Je suis inquiet suite à ce que je viens d’entendre dans les medias. Le département de 

Santé Publique vient de banaliser l’effet sur la santé de la présence de nickel dans 

l’air, en parlant aujourd’hui de seulement quelques épisodes qui sont survenus. Je 

suis déçu de ce genre de discours. On se veut rassurant en nous donnant de 

l’information incomplète, au compte-gouttes, et on n’en donne pas à tout le monde. 

La transparence est loin d’être au rendez-vous. 

Est-ce une question de manque de compétence de la part de la direction du 

département ? Ou ne serait-ce pas plutôt (voire également) que la priorité de cette 

direction dans le présent dossier soit moins la santé des résident(e)s de Québec et 

plus les intérêts économiques et politiques d’une certaine élite ? 
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Je suis résidente de Limoilou depuis presqu'un an et je suis terriblement affectée et 

déçue de la qualité de l'air. Avec l'incinérateur et la White Birch qui crachent 24 

heures par jour, et maintenant le Port de Québec avec ses métaux lourds, c'est 

totalement inacceptable en pleine zone résidentielle!!! 

J’habite le secteur Limoilou. Je suis une jeune mère d’un enfant de 6 mois. L’été, 

j’aime me promener dans mon quartier, je cultive un jardin dans ma cour et 

actuellement je me pose de sérieuses questions en matière d’environnement. Est-ce 

que ma famille et moi vivons dans une mine à ciel ouvert? Est-ce que mon bébé 

risque des troubles respiratoires en se développant dans un secteur où les taux de 

nickel sont alarmants et 6 fois au-dessus de la norme?? Est-ce que nous allons 

perdre notre parc (s’il y a contaminant dans l’air, les sols doivent être inquiétants 

aussi??) Est ce que nous allons payer cher le choix du quartier que nous avons fait il 

y a 8 ans? 

S.V.P., ma famille, mon voisinage et moi sommes très inquiet de tout ce qu’on 

entend dans les medias, Mr Desbiens a dit pas de risques à court terme, mais ça fait 

8 ans que nous vivons dans cette environnement malsain, S.V.P. faites quelque 

chose. 

Ancien débardeur au port de Québec, suite à votre dénonciation de la pollution due 

au port de Québec, j’ajouterais que lors du déchargement et du chargement des 

minéraux, une quantité de cette marchandise tombe à l’eau. Je voulais vous faire 

part du fait que le gouvernement canadien payera 35 millions de dollars pour 

dépolluer le port dans la Baie des chaleurs ou il y a les mêmes problèmes de 

contamination des eaux, due au chargement de minerais de l’ancienne mine de 

Murdockville. 

Moi aussi je suis victime de cette merde. Des lilas Ouest & Concorde. J’ai oublié de 

vous dire que ce problème est récurent. Au cours de l’été 2012, mes galeries étaient 

toujours souillées. Encore aujourd’hui, il y a des traces de substances faciles à 

recueillir. L’on peut venir cueillir des substances sur mes galeries s’il y a lieu. Sous la 

dernière neige reçue j’en ai plein. Neige blanche souillée. 
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En plus de la pollution de l’air engendrée par les phases d’émanation et de 

dispersion des poussières contaminées, cette problématique de dépôt de poussières 

contaminées (si elle s’avère récurrente et historique) pourrait causer à long terme 

une contamination des sols urbains (parcs récréatifs pour enfants; espaces verts et 

pelouses; jardins communautaires; etc.) ainsi que les eaux pluviales (lesquelles sont 

souvent non traitées). 

Nous avons visionné ce matin la vidéo du 10 février dernier. Nous avons dit : «C’est 

chez-nous ça !». Le nettoyage en règle des fenêtres et des portes, comme cela nous 

ressemble. Les quantités de poussière sont les mêmes ainsi que la couleur. Quand 

donc les autorités de la Ville de Québec ainsi que le ministère de l’Environnement 

prendront-ils leurs responsabilités ? 

Je dois avouer que j’ai été particulièrement choquée d’apercevoir mon chat enduit 

complétement de cette poudre rouge. Pauvre petit minou, il s’est nettoyé pendant 

des jours. Aussi, les dépôts atmosphériques qui tombent constamment sur Limoilou 

m’empêchent d’étendre mon ligne pour le faire sécher et je crains de consommer 

les fines herbes de ma jardinière. 

Depuis 60 ans que je suis un résidant de Limoilou, depuis 60 ans que l’on se fait 

empoisonner par l’air du port de Québec et ses industries (Daishowa, incinérateur, 

usine d’épuration et bientôt tous les résidus de compostage). Depuis 60 ans, je suis 

comme la majorité des citoyens de Limoilou… on ferme notre gueule et on endure… 

on espère que quelqu’un se plaindra et partira le débat à notre place… il serait 

temps de se réveiller, de se brasser, de se donner un coup de pied dans le cul… 
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Conclusion 

Les témoignages colligés par l’Initiative citoyenne de vigilance du port de Québec reflètent 

les nuisances que subissent les citoyens et leurs préoccupations face à l’empoussièrement de 

leur environnement. Ils ne constituent néanmoins qu’une fraction des témoignages, auxquels on 

pourrait ajouter les commentaires sur la page Facebook, les approches directes lors de 

rencontres ou ceux exposés dans les medias et lors d’assemblées publiques. L’échantillon est 

cependant très représentatif de l’ensemble des témoignages qui nous ont été communiqués 

depuis trois ans. 

Les citoyens parlent d’impacts récurrents sur leur qualité de vie et leur état de santé général. 

Ils témoignent d’une situation réelle qu’ils vivent au quotidien. Ils souhaitent que cette situation 

cesse afin de pouvoir, en toute quiétude, profiter du milieu qu’ils ont choisi pour vivre et élever 

leur famille. Jamais ils ne parlent de pourcentages, de ratios, de risques théoriques ou de 

données empiriques. 

Il est reconnu que l’état de santé des résidents des secteurs Basse-Ville-Limoilou-Vanier est 

précaire quand on examine les différents indicateurs de santé et de bien-être de la population 

(CSSSV 2011, DRSPCN 2012); les statistiques indiquent en effet que la population de ces 

quartiers vit moins longtemps et en moins bonne santé que la population de l’ensemble du 

Québec (DRSPCN 2012). Face aux témoignages colligés, il est justifié de se questionner sur les 

liens entre l’empoussièrement des quartiers centraux et l’état de santé de la population qui y 

réside. En ce sens, nous espérons toujours convaincre les autorités de l’urgence d’agir 

rapidement pour protéger l’environnement et les populations des quartiers centraux de la ville 

de Québec. D’autant plus que la solution est simple, efficace et connue, tant des autorités que 

de l’Administration portuaire, depuis près de quarante ans : la mise sous couvert intégrale des 

activités de transbordement, de manutention et d’entreposage de vrac solide. 
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