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Sommaire 

Ce mémoire est produit dans le cadre de la deuxième consultation publique portant sur le projet 

d’a age e t d’u  uai ultifo tio el e  eau p ofo de da s le Po t de Qu e . Il p se te 
les o e tai es, les uestio e e ts et les p o upatio s des e es de l’I itiative 
ito e e de vigila e du po t de Qu e  au ega d de l’ tude d’i pa t d pos e pa  le 

promoteur. 

En premier lieu, nous soulevons de nombreux questionnements concernant la justification même 

du projet et les motivations du promoteur. 

Nous jugeons aussi ue le p o essus de o sultatio  du p o oteu  a t  iais  et ’a pas pe is 
de souleve  les p i ipau  e jeu  e  lie  ave  l’ valuatio  e vi o e e tale. Notre analyse 

révèle d’ailleu s ue le p o oteu  a o pl te e t vi  de l’ tude les i pa ts asso i s au  
eto es de poussi e, des i pa ts pou ta t à l’o igi e d’u e o t ove se, toujou s d’a tualit , 
ui pe du e depuis plus de  a s. Le p o oteu  a plutôt hoisi d’ig o er les préoccupations des 

pa ties p e a tes et d’e lu e o pl te e t es i pa ts pote tiels de l’a al se. 

Le promoteur a aussi complètement ignoré le fait que la population des quartiers centraux de la 

basse-ville de Québec est déjà particulièrement vulnérable face aux impacts environnementaux 

générés par les activités portuaires. Les statistiques indiquent en effet que la population de Basse-

ville–Limoilou–Vanier, soit la population la plus à risque de subir les impacts du projet 

d’ag a disse e t du se teur Beauport, vit moins longtemps et en moins bonne santé que la 

moyenne de la population de la Haute-ville et de l’e se le du Qu e . 

Finalement, la des iptio  de l’ tat de f e e e  e ui a t ait à la ualit  de l’ai  ous appa aît 
sommaire et incomplète. Notamment, plusieu s sou es d’ issio  de poussi e o t t  ig o es 
de l’a al se et le promoteur omet de présenter des informations précieuses qui auraient permis 

de ieu  a a t ise  la ualit  de l’ai  da s le assi  at osph i ue du p ojet. L’ tude d’i pa t 
révèle néanmoins que la norme sur les concentrations annuelles moyennes de particules fines est 

actuellement dépassée et que la norme sur les concentrations journali es de i kel da s l’ai  
ambiant est elle aussi fréquemment dépassée. 

Au regard de notre analyse, ous jugeo s ue l’Age e ’a d’aut e hoi , da s l’ tat a tuel des 
hoses, ue de e o a de  à la i ist e d l gu e de efuse  le p ojet d’ag a disse e t. 
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Mise en contexte 

L’I itiative ito e e de vigila e du Po t de Qu e  est u  eg oupe e t de ito e s ui s’est 
donné comme mission de colliger et de diffuse  l’i fo atio  sur les impacts environnementaux 

des activités industrielles au Port de Québec. L’I itiative ilite a tive e t e  faveu  d’u e 
du tio  de es i pa ts afi  d’assu e  à tous et à toutes un milieu urbain plus sain. 

Pa  e oi e, ous p se to s os o e tai es su  l’ tude d’i pa t d pos e pa  
l’Administration portuaire de Québec (ci-ap s o  l’APQ , en axant principalement notre 

a al se su  l’ valuatio  des effets du p ojet en ce qui a trait à l’e poussi e e t des ua tie s 
centraux de Québec. Au-delà des nuisances causées par la dispersion de poussière, nous sommes 

aussi très préoccupés par les impacts du projet sur la santé humaine, la sécurité des populations 

avoisinantes en cas de catastrophe, la ualit  de l’eau, la fe tilit  des sols, la navigation de 

plaisa e, l’a age e t u ai , l’a s à l’eau pou  les ito e s, l’att ait touristique de la ville, 

les nuisances causées par le transport routier et ferroviaire, le paysage, l’i age de la ville de 

Québec, les infrastructures municipales, les coûts collectifs, etc. Nous questionnons aussi la 

pertinence du projet, les retombées économiques pour la région et les choix stratégiques 

nationaux qui incitent les autorités à développer un port de vrac solide et pétrolier en milieu 

urbain densément peuplé. 

Toutefois, o sid a t le ou t d lai i pa ti pou  a al se  l’ tude d’i pa t d posée par le 

promoteur, nous nous sommes restreints à l’a al se des i pa ts du p ojet su  une situation de 

contamination environnementale avérée, qui perdure depuis plusieurs années, dans les secteurs 

avoisinant le secteur de Beauport du Port de Québec. 



 

2 

 

1. Une justification du projet questionnable et décontextualisée 

Selon les lignes directrices ises pa  l’Age e a adie e d’ valuatio  e vi o e e tale i-
ap s o e l’Age e , le promoteur devait « présenter le but du projet en fournissant la raison 

d’ t e du projet, le contexte, les problèmes ou les possibilités motivant le projet ainsi que les 

objectifs poursuivis et les impacts positifs découlant du projet. Le promoteur devait aussi indiquer 

si so  p ojet is uait d’a oi  des i ide es plus la ges, soit : Si les objectifs du projet sont liés ou 

contribuent à des politiques, à des plans ou à des programmes plus vastes des secteurs privé ou 

public. » Le promoteur devait aussi « faire la démonstration que le territoire actuel ne suffit pas 

pour mener à bien les activités à venir ». L’Age e p ise finalement que « ces renseignements 

seront utilisés pour déterminer si les effets résiduels environnementaux négatifs importants sont 

justifiables ». 

L’a gu e tatio  du p o oteu  epose esse tielle e t su  le fait que des opportunités 

commerciales sont li es à l’i po ta e et à l’aug e tatio  du t a spo t a iti e et que le projet 

pe ett a de po d e au  de a des de l’ o o ie a adie e, de favo ise  le d veloppe e t 
de nouveaux marchés et d’e t ai e  l’a oissement des opérations actuelles. Il fait aussi valoir 

que le projet donnera au  e t ep ises a adie es l’a s au  a h s et au  seau  do t elles 

ont besoin, en plus de permettre de pérenniser la plage de la Baie de Beauport. 

Comme la justification du p ojet est pa tie i t g a te de l’ tude d’i pa t, nous en déduisons 

ue les a gu e ts i vo u s peuve t fai e l’o jet de iti ues et ue l’Age e a les plei s pouvoi s 
pou  e ige  du p o oteu  u’il p ise, o ifie ou e ad e la justifi atio  de so  p ojet, afin 

u’elle puisse ultérieurement faire une recommandation éclairée. 

1.1. Des besoins hypothétiques pour justifier un simple désir d’e pa sio  

Le p o oteu  e tio e u’il « opère au maximum de sa capacité, avec 100 % des superficies 

utilisées. Aucun terrai  ’est do  dispo i le pou  d eloppe  de ou eau  t afi s, e ui e p he 
le Po t de Qu e  de po d e au  de a des de l’ o o ie a adie e, lo ue le d eloppe e t 
de ou eau  a h s ou e o e, e d i possi le l’a oisse e t des op atio s a tuelles ». 

Cet argument est exactement le même que celui qui était à la base de la justification du projet 

d’ag a disse e t dans les années 70. La rhétorique établissant l’attei te de la pleine capacité et 

l’ag a disse e t o e seule solutio  pouva t ga a ti  la su vie de l’i stitutio  tait tout aussi 

catégorique. Pourtant, le tonnage manutentionné annuellement à ce moment tournait autour de 

12 millions de tonnes, alo s u’il a attei t 33 millions de tonnes en 2012. Ainsi, contrairement à 

e ui avait t  p dit, l’APQ a réussi non seulement à assurer sa survie, mais à augmenter de 

faço  i po ta te ses a tivit s, alg  u  a ue d’espa e u’elle jugeait pourtant alors comme 

un obstacle insurmontable. 

O  peut aussi uestio e  l’affi atio  selo  la uelle le Port de Québec est à pleine capacité 

en ce moment. S’il est possiblement vrai que tous les terrains sont occupés, le tonnage 

manutentionné cette année est de près de 9 millions de tonnes inférieur à ce u’il a t  e  . 
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De plus, ie  ue l’a gu e tai e p se t  fasse tat d’une forte demande pour ces terrains 

p ojet s, toute l’ tude d’i pa t ne repose que sur une hypothèse. Dans les faits, le promoteur 

admet ’avoi  aucun réel client pour ses nouveaux espaces. 

Il est indéniable que le promoteur désire agrandir son espace et augmenter ses activités et 

u’il est o vai u d’avoi  le pote tiel pou   a ive . Cependant, un désir, si grand soit-il, 

’ uivaut pas à u  esoi . À e jou , aucune démonstration objective, concrète, chiffrée et 

vérifiable du besoin d’ag a di  n’a t  p se t e par le promoteur, et ce, malgré les demandes 

répétées de différentes parties prenantes. 

1.2. Un choix traduisant une piètre gestion du bien et des intérêts communs 

Le p o oteu  affi e u’il « est confronté à un enjeu de vieillissement de ses infrastructures » et 

ue l’aug e tatio  de ses eve us, ave  de ouveau  p ojets, pe ett a de « réinvestir des 

montants pour assurer la pérennité du Port ». 

Ainsi, il avoue candidement u’il a fait preuve, durant les 40 dernières années, d’u e gestio  si 
d fi ie te u’il ’a ja ais p vu ue ses installations devraient être e pla es lo s u’elles 
atteindraient leur fin de vie utile, pas plus u’il ’a p is e  o pte l’évolution des exigences 

environnementales ou l’ava e e t des te h i ues de t a s o de e t. C’est u e situatio  
déplorable, mais dont il est le seul responsable. Pour camoufler son incurie, le promoteur doit se 

rabattre sur la p se tatio  d’une réalité alte ative lui pe etta t d’avoi  a s au  su sides 
pu li s au uels il ’au ait pas d oit aut e e t. 

Rappelo s ue l’APQ ’est pas u  p o oteu  p iv  devant servir avant tout ses propres 

i t ts, ais u e age e f d ale ha g e d’ad i ist e  et de fai e fructifier un bien de la 

couronne, au fi e de l’e se le de la populatio . On peut, à la limite, passer sous silence 

u e gestio  d fi ie te de la pa t d’u e e t ep ise p iv e, puis u’e  d fi itive, elle aura à en 

assumer les conséquences. La situation est cependant très différente pour une institution 

publique qui, au final, s’app te à fai e po te  l’i ide e de son incompétence sur les 

contribuables. 

Afin de maintenir la confiance du public envers ses institutions, l’Age e doit impérativement 

faire preuve de fermeté à l’ ga d d’u e i stitutio  e s’ ta t pas a uitt e de sa charge publique 

selon les standards auxquels la population est en d oit de s’atte d e. 

1.3. Une vision du développement égocentrique au détriment du bien commun 

Le promoteur affirme que le p ojet lui pe ett a d’a lio e  sa positio , de d veloppe  de 
ouveau  a h s et d’a oit e ses op atio s actuelles. Encore une fois, il agit comme une 

entreprise privée cherchant à satisfaire ses intérêts propres et non comme une institution 

publique devant avoir comme principal objectif de servir les intérêts de l’e se le de la 
communauté. L’intérêt commun étant ici, sans équivoque, de a i ise  l’utilisatio  des 
nombreux espaces déjà disponibles dans des régions économiquement vulnérables avant 
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d’e visage  de e la e  le fleuve pou  aug e te  les a tivit s i dust ielles au œu  d’u e ville 
du patrimoine mondial et, qui plus est, en situation de plein emploi. 

Aug e te  ses a tivit s, pou  u e e t ep ise, ’est ue a e e t s o e d’ag a dissement 

physique de ses installations. Au contraire, de nombreux autres moyens sont souvent privilégiés, 

notamment l’a uisitio , la fusio , le regroupement ou le partenariat, ceux-ci offrant un meilleur 

potentiel de rendement de l’i vestisse e t. La logique visant à considérer la restriction des 

espaces comme principale limite aux possi ilit s d’a oisse e t et poi tant ainsi vers un 

agrandissement du secteur de Beauport comme seule option de développement est, à notre avis, 

d fi ie te et li itative. C’est pourquoi nous croyons nécessaire d’  substituer une analyse plus 

globale et plus représentative du contexte réel du transport maritime contemporain et des 

activités portuaires en zone urbaine. 

E  effet, il ’est pas a e de voi  des po ts se eg oupe , comme ce fut le cas à Vancouver et à 

Los Angeles. D’aut es assurent leur expansion pa  l’a uisitio  de sites de remplacement ou 

d’i stallatio s d jà e  op atio , à l’e t ieu  de leu  zo e p i ai e d’e ploitatio . O  peut ite  
si ple e t les p ojets d’ag a dissement du Po t de Mo t al ve s le se teu  de Co t e œu  ou 
encore, plus près de nous, le projet du Po t de Qu e  d’a u i  le Port de Matane. 

Alors que le promoteur présente son projet d’ag a disse e t au secteur Beauport comme 

inévitable, de nombreux ports de l’Est du Québec, pour lesquels les contribuables ont déjà investi 

des sommes importantes, se cherchent une vocation et sont grandement sous-exploités. 

Plusieurs de ces sites sont de surcroît situés dans des régions devant faire face à de graves 

p u ies d’e plois et à des e jeu  d’e ode de leu  populatio  a tive ve s les g a ds e t es. 

La des iptio  et l’a al se des va ia tes de sites et de t pes d’i stallatio  e pe ette t donc 

pas de juger adéquatement si la solution retenue est hors de tout doute la plus prometteuse. Pour 

y arriver, deux études devraient être menées et faire partie intégrante de l’ valuatio  du p ojet 
d’a age e t p opos  : d’u e part, une analyse détaillée des autres sites potentiels pouvant 

constituer des variantes de réalisation pour un agrandissement sur les terrains actuellement 

p op i t  de l’APQ; d’aut e pa t l’e a e  de l’e se le des s a ios alistes qui permettraient 

« d’assu e  la o ti uit  et la p e it  du ôle u ial ue joue le transport maritime – et non 

uniquement le Port de Québec – dans la chaîne logistique canadienne de commerce 

international ». 

1.4. Un bilan environnemental désastreux et un irrespect généralisé des autorités 

En plus des précisions administratives et logistiques ue l’Age e a communiquées aux 

ito e s lo s des diff e tes e o t es o e a t le p o essus d’ valuatio  e vi o e e tale, 

il a t  ai tes fois uestio  de la volo t  d’e lu e de la po t e de l’ valuatio  tant les nuisances 

actuelles que les actions juridiques qui en découlent. En choisissant de limiter ainsi les débats et 

la po t e de l’ tude d’impact, lorsqu'un promoteur fait l'objet de poursuites pour des négligences 

environnementales, l’Age e accorde involontairement une prime à la délinquance. En effet, ce 

choix, en apparence neutre et objectif, accorde un avantage indu à ce promoteur au détriment 
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de ses concurrents qui eux, doivent répondre de l'ensemble de leurs actes. Cette situation est 

clairement contraire à l'esprit des lois à portée environnementale. En maintenant sa position, 

l’Age e do e l’i p essio  – bien que nous la croyons de bonne foi – que so  p o essus ’est 
pas plei e e t i d pe da t, ais u’au o t ai e, certains éléments auraient été négociés avec 

le promoteur et les autorités en place, au d t i e t de l’i t t des ito e s. 

La trame factuelle, juridique, politique et scientifique dans laquelle un projet prend forme et 

les critères visant à évaluer ce projet sont indissociables. Nous l’avo s soulev  à ha ue tape du 
p o essus et ous le it e o s jus u’à e ue le o  se s le plus lémentaire retrouve sa place. 

Il est inconcevable, voire préjudiciable pou  l’e se le des pa ties p e a tes, de séparer un 

projet de son contexte. 

Et la prise en compte de ce contexte ne peut faire abstraction du fort consensus sur le bilan 

environnemental d sast eu  de l’APQ depuis les 40 dernières années. Consensus qui a donné lieu 

à de nombreuses actions, tant par les citoyens que par les autorités, ayant toutes pour but de 

forcer le Po t de Qu e  à adopte  des p ati ues d’e ploitatio  espe tueuses de 
l’e vi o e e t et des o u aut s avoisi a tes. Avant même de considérer les effets 

siduels du p ojet, l’Age e doit donc exiger du promoteur qu’il e o aisse i i ale e t u’il 
a a tuelle e t des i pa ts gatifs su  l’e vi o e e t et la o u aut  et u’il s’e gage à 
prendre des mesures pour les réduire, s’il souhaite ue l’e se le de ses p te tio s soie t 
prises au sérieux. 

Ce contexte est aussi fortement e p ei t d’u  i espe t g alis  du promoteur pour les 

autorités en place ayant pour mandat de contrôler les activités industrielles dans le but de 

protéger la population. Le Po t de Qu e  a eu de o euses o asio s de p ouve  u’il était 

une entreprise citoyenne responsable, en reconnaissant ses torts et en assumant ses devoirs, et 

de faire amende honorable en acceptant de se soumettre aux règles de la communauté qui 

l’h e ge. Il a plutôt ha ue fois hoisi de s’e lu e de cette communauté en contestant 

l’appli atio  su  so  te itoi e de toute gle ’ a a t pas de lui. 

Et, à chaque fois, à grands frais pour cette communauté qui se retrouve à devoir assumer les 

dépenses liées à cette exclusion, ta t e  pou suite u’e  d fe se, e  plus de subir les impacts 

néfastes presque quotidiens des activités du promoteur. 

Si le p ojet à l’ tude devait se alise , peu i po te le o e de e o a datio s qui y 

seront assorties, il viendra agrandir cette portion de territoire sur lequel absolument personne, 

sauf l’APQ, ’au a de d oit de regard. Une situation absolument inacceptable et profondément 

inquiétante. 
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2. Un processus de consultation publique sélectif et biaisé 

Selo  les lig es di e t i es de l’Agence, l’ tude d’i pa t devait « décrire les consultations en 

ou s et p opos es et les s a es d’i fo atio  pass es ou à e i  elati es au p ojet le as 
échéant ». 

Le hapit e  de l’ tude d’i pa t fait état « des a tio s alis es pa  l’Ad i ist atio  portuaire 

de Québec (APQ) pour informer et entendre la communauté et échanger avec les parties prenantes 

sur le projet Beauport 2020 ». Selon le promoteur, « les différentes initiatives de consultation 

ises de l’a a t a aie t pou  o je tif de o aît e les p o upatio s du pu li  à l’ ga d du projet 

et de s’assu e  d’u e o e o p he sio  de elui-ci et de ses composantes ». 

Or, nous jugeons que le processus de consultation du promoteur a été iais  et ’a pas pe is 
de souleve  les p i ipau  e jeu  e  lie  ave  l’ valuatio  e vi o e e tale. Selon le promoteur, 

les « actions réalisées pour informer et entendre la communauté et échanger avec les parties 

prenantes sur le projet » incluent : supervision du comité de relations avec la communauté; 

organisation de la journée portes ouvertes du 19 octobre 2014; disponibilité pour répondre aux 

questions des médias; dist i utio  d’u  d plia t d’information; organisation de la journée 

d’i fo atio  ito e e du  ove e ; op atio  d’u e lig e t l pho i ue et d’u e 
adresse électronique afin de recevoir les questions et commentaires; présentation publique du 

p ojet deva t la Cha e de o e e et d’i dust ie de Qu e ; ide tifi atio  des pa ties 
prenantes et présentation des démarches réalisées auprès d’elles; présentation de la vidéo du 

projet en conférence de presse; participation à la plénière avec les élus municipaux de la Ville de 

Québec; et création du forum des usagers de la Baie de Beauport. Or, ces actions sont 

majoritairement des activités de promotions du projet et aucune d’elles ’a permis de consulter 

réellement les citoyens des quartiers les plus touchés par les impacts environnementaux des 

activités portuaires. 

Par ailleurs, le comité de relations avec la communauté est un comité mis sur pied et supervisé 

par le promoteur et dont les membres, sur invitation seulement, proviennent majoritairement 

d’o ga isatio s ui ep se te t certes des intérêts divers, mais qui ne peuvent témoigner des 

nuisances auxquelles sont confrontés les citoyennes et les citoyens concernés au premier chef, 

soit celles et ceux vivant à proximité des installations portuaires. Les représentants du conseil de 

quartier de Maizerets, du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire, ainsi que du comité 

des citoyens du Vieux-Québec sont les trois seuls représentants des citoyens face aux nombreux 

représentants corporatifs et administratifs. Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou, soit le 

secteur le plus touché par les impacts des activités portuaires, a d’ailleu s d li  l’i vitatio  du 
Port de Québec à y participer, remettant en question la composition et la partialité de ce comité. 

Et ceci, sans compter que les activités et discussions dudit comité ne sont pas uniquement 

centrées sur le p ojet d’ag a disse e t p opos  : plusieurs autres sujets y sont abordés affectant 

le caractère prioritaire des débats sur le projet en cause. 
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La journée portes ouvertes du 19 octobre 2014, ’avait pas pour objectif de consulter les 

citoyens sur le projet d’ag a disse e t. En effet, le promoteur « conviait alors la population à 

d ou i  le Po t de Qu e  lo s de l’ e e t « Portes ouvertes » à grand déploiement ». Mais, 

plusieurs citoyens avaient profit  de l’o asio , à d faut d’u e elle s a e de o sultatio , pour 

manifester leur opposition au projet (Radio-Canada 2014; TVA 2014). Or, le promoteur ne fait 

aucunement mention de ces manifestations. Ai si, o  seule e t il s’agissait d’u e a tivit  de 
promotion et non de consultation, mais le promoteur a évacué du rapport de cette rencontre les 

préoccupations néanmoins soulevées par les citoyens à cette occasion. 

Quant à la jou e d’i fo atio  ito e e du  ove e , algré la publicité 

déployée par le promoteur pour inviter la population (dépliants distribués à 165 000 exemplaires), 

seulement « 326 citoyens se so t p se t s su  les lieu  pou  o te i  de l’i fo atio  et ha ge  
avec les représentants ». Or, le promoteur omet une fois de plus de mentionner que lors de cette 

journée, des groupes de citoyens ont manifesté leur opposition au projet (Piedboeuf 2015). De 

plus, ce tai es pe so es se so t vu efuse  l’a s et la poli e tait p se te à l’e t ieu  des 

lieux pour assurer la sécurité, ce qui semble incompatible avec un exercice ouvert de consultation. 

L’e e i e d’ide tifi atio  des pa ties p e a tes et les d a hes alis es aup s d’elles nous 

apparaissent sélectifs et, conséquemment, non représentatifs des préoccupations citoyennes. Le 

promoteur a identifié 134 groupes ou intervenants représentant des parties prenantes. De ceux-

ci, il reconnaît que 19 représentent des groupes environnementaux et communautaires et que 

parmi ces derniers, la population en général ’est représentée que par un seul de ces groupes. 

Les ep se ta ts d’o ga isatio s e vi o e e tales et o u autai es d fe de t des i térêts 

divers, qui sont bien souvent à des lieux des nuisances subies par les citoyens. 

Le promoteur reconnaît aussi que « la jou e d’i fo atio  ito e e, l’ad esse le t o i ue 
et la ligne téléphonique » sont les seuls moyens utilisés pour consulter la population. Notamment, 

au u  o seil de ua tie  ’a t  o sult  da s le ad e du p ojet. 

Le promoteur indique avoir communiqué avec tous les groupes, par téléphone pour la plupart, 

« afin de planifier, au besoin, une rencontre individuelle visant à améliorer leur compréhension du 

projet Beauport 2020, à répondre à leurs questions et à mieux cerner et comprendre leurs 

préoccupations ». Il omet de mentionner que certains groupes ont refusé l’i vitatio , jugeant le 

processus de consultations inadéquat. On doit noter aussi que plusieurs représentants de groupes 

citoyens et environnementaux, qui ont déposé des mémoires à la première étape de consultation 

du projet, et bien que le promoteur ait e o t  e tai s d’e t e eu , ne font pas partie des 

groupes identifiés par ce dernier : Association Québécoise de lutte à la pollution atmosphérique, 

Conseil de quartier Maizerets, Conseil de quartier Vieux-Limoilou, Conseil de quartier St-Roch, 

Nature Québec, Équiterre, STOP Oléoduc Capitale-Nationale, G oupe d’i itiative et de recherches 

appliquées au milieu, Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec, Accès Saint-Laurent 

Beauport et Comité de vigilance des activités ferroviaires de Limoilou. 
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Nous so es d’avis ue le p o oteu  ’a pas ad uate e t o sult  la population alors que 

les options méthodologiques pour y parvenir sont nombreuses. Par exemple, le promoteur aurait 

pu o ga ise  des u io s et des d ats pu li s, p odui e des e ueils d’avis et o e tai es, 
mettre en place un conseil consultatif, réaliser une enquête publique, ou produire un sondage 

d’opi io . Concernant ce dernier point, le promoteur omet d’ailleu s de mentionner les résultats 

d’u  sondage (APQ, CROP), réalisé auprès de 500 résidents adultes de la ville de Québec du 17 au 

24 septembre 2015. À la question « Êtes-vous inquiet quant à l'impact sur votre qualité de vie des 

émanations de poussières émises par les infrastructures portuaires? » Seulement 6 % des 

po da ts o t po du ’ t e pas du tout i uiets alors que 54 % ont répondu être très inquiets 

(20 %) ou assez inquiets (34 %). Quant aux sources du problème : « Si 50 % des répondants 

attribuent ces émanations aux risques et inconvénients à effectuer des activités portuaires à 

proximité de la ville, 40 % considèrent que cela «démontre la négligence de la part du Port de 

Québec», et 10 % ne savent pas. » (Morin 2015). Une fois de plus, ces préoccupations ne sont pas 

prises en compte da s l’ tude d’i pa t. 

Fi ale e t, ous so es aussi d’avis ue le p o oteu  a fait u e s th se incomplète, mais 

surtout partiale, des préoccupations et commentaires qui lui ont été transmis lors de ces rares 

consultations afin de ne rendre publiques ue elles ui l’ava tageaient ou qui étaient soutenues 

par les travaux déjà entrepris dans le cadre de la p se te tude d’i pa t. Le promoteur ’a pas 
considéré les commentaires transmis dans le cadre de la première consultation publique de 

l’Age e (voir section 3.1), pas plus u’il ’a appo t  les plai tes de atu e environnementale 

u’il a eçues au cours des dernières années. 

Afi  d’assu e  le iveau de t a spa e e e uis à l’ ta lisse e t du iveau el d’a epta ilit  
so iale e ve s le p ojet, l’Age e dev ait e ige  du p o oteu  u’il p e e e  o sid atio  et 

u’il e de pu lic l’e se le des p o upatio s ui lui o t t  t a s ises pa  l’e se le des 
moyens déployés, incluant les mémoires déposés lors de la première étape de consultation sur 

les lig es di e t i es, et u’il o ifie so  p o essus de o sultatio  e  te a t o pte de 
l’e se le des parties prenantes, sans discrimination. 
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3. Les nuisances causées par les retombées de poussière ig o es da s l’a al se 

E  e ui a t ait à l’ valuatio  des effets du projet sur la qualité de vie et la santé humaine, le 

promoteur établit que « les répercussions des activités du Port de Québec dans le secteur de 

Beauport sur la qualité de vie du milieu concernent les nuisances engendrées par le trafic actuel 

te est e li  à l’e ploitatio  po tuai e, ainsi que les aspects sonore, atmosphérique, visuel et 

lumineux (luminosité nocturne) ». Il précise aussi que « la qualité de vie et la santé des populations 

a oisi a t le site p ojet  pou aie t t e affe t es pa  l’aug e tatio  du t a spo t, les 
ha ge e ts des i eau  so o es, la ualit  de l’ai , la luminosité nocturne ainsi que par 

l’app o isio e e t e  eau pota le ». Il omet toutefois de mentionner les répercussions 

associées aux nuisances engendrées par les retombées de poussière. En fait, mis à part une brève 

mention sur les retombées de poussière associées à la phase de construction, le promoteur 

évacue complètement ces impacts de son analyse. Il suggère ainsi que la problématique 

d’e poussi e e t des ua tie s centraux est i e ista te et u’elle ’a pas t  soulev e par les 

parties prenantes, que ses activités ne causent pas de nuisances et que le projet futur 

n’e ge d e a pas plus d’ issio s et de dépositions de poussière dans les quartiers avoisinants. 

Toutefois, les eto es de poussi e a tuelles ’o t jamais été mesurées ni estimées par 

modélisation et les retombées additionnelles associées aux opérations futures ’o t pas t  
évaluées, sous p te te ue les a tivit s ’e ge d e o t aucune émission de poussière 

additionnelle. 

Le phénomène des particules fugitives associées aux activités de manutention de vrac solide 

est pourtant bien connu et très bien documenté dans les domaines miniers et portuaires (Grupta 

et al. 2005; Stovern 2016). Lorsque le vent soulève les matières, les particules sont dispersées 

da s l’ai . Les plus fines particules vont rester en suspension et vont être transportées sur de 

longues distances, alors que les particules plus grossières vont retomber sur les surfaces proches, 

sous l’effet de la g avit . Ces poussières constituent généralement des nuisances, mais selon la 

quantité et la nature des produits, ces retombées de poussière peuvent aussi être dommageables 

pou  la sa t  hu ai e, la flo e, la fau e, les sols et l’eau (Farmer 1993; Birch 1999; Grupta et al. 

2005; Taylor 2015). La direction et la vitesse du vent, la quantité et la granulométrie de matière, 

ai si ue les odes de a ute tio  et d’e t eposage so t pa i les p i ipau  fa teu s ui 
influencent les émissions de poussière. Selon les quantités émises, la proportion de poussière 

déposée diminue donc en fonction de la distance et de la position du récepteur par rapport à la 

source. 

En plus d'être respirées et de nuire à la santé, ces substances souillent les surfaces, dégradent 

les matériaux, ternissent les parements... Cette situation engendre inévitablement une perte de 

jouissance de leur habitat pour les citoyennes et les citoyens touchés, e  plus d’u e ha ge de 
travail importante puisqu’ils doive t o sta e t etto e  leu  e vi o e e t et leu s ie s, 
pour réussir à vivre dans un milieu de vie décent. On imagine aisément que cette agression 

perpétuelle puisse engendrer de la frustration et u  se ti e t d’i puissa e hez e tai s 
citoyens et augmenter leur niveau de stress, ajoutant des enjeux de santé mentale à ceux de santé 

physique (Brisson et al. 2015). 
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Le promoteur semble vouloir nier que ses activités puissent causer de tels impacts. Aucune 

mesure ou caractérisation de la situation actuelle et aucune évaluation des impacts associés aux 

activités futures ’o t été réalisées pour caractériser les conditions initiales en ce qui a trait aux 

retombées de poussière. Il est important de noter que, par définition, les poussières qui 

retombent au sol ne peuvent être mesurées par les appareils utilisés pour mesurer les particules 

en suspe sio  da s l’ai . Des thodes si ples et peu oûteuses sont pourtant reconnues par le 

MDELCC pour la mesure des retombées de poussière (Ce t e d’e pe tise e  a al se 
environnementale du Québec 2010). Ces retombées peuvent aussi être modélisées afin d’esti e  
les conditions initiales. 

3.1. Des nuisances dénoncées par les parties prenantes, mais ignorées par le promoteur 

Les nuisances associées aux retombées de poussières ont pourtant été dénoncées par 

plusieurs parties prenantes lors de la première ronde de consultations sur les lignes directrices 

o es pa  l’ACÉE. E  fait, p s de la oiti  (14/31) des parties prenantes ayant déposé un 

mémoire à la première étape de consultation fait état des nuisances associées aux émissions et 

aux retombées de poussière. Malgré cela, le promoteur ne fait aucunement mention de ces 

p o upatio s et de ette o t ove se da s l’ tude d’i pa t du p ojet d’ag a disse e t, pas 
plus u’il e  do u e te les i pa ts. Ce de ie  affi e ue « sur le plan des préoccupations 

environnementales, les intervenants rencontrés se sont intéressés : aux exigences légales 

au uelles l’APQ est assujettie pou  e p ojet; au  e ige es l gales de o pe satio  
environnementale; aux répercussions visuelles du projet; aux projets de compensation pour les 

hirondelles et les autres espèces aviaires fréquentant le secteur ». Bien que légitimes, ces 

préoccupations sont bien loin de celles largement partagées par les citoyens qui subissent 

quotidiennement les impacts associés à la dispersion et aux retombées de poussière dans les 

quartiers avoisinant le port. Il o et aussi de pa le  des plai tes u’il a eçues de la pa t de ito e s 
en regard de ces impacts environnementaux. Nous citons ici quelques énoncés tirés des mémoires 

déposés par les parties prenantes à la première ronde de consultation. 

 Le Mai e de Qu e  e tio e u’« avec les enjeux de poussières des dernières années, 

l'étude d'impact devrait aussi faire Ia démonstration et fournir l'assurance que les 

poussières générées par les activités de manutention et de transport par camionnage ou 

par train iront en diminuant et non l'inverse ». 

 Le a i et de l’oppositio  à la ville de Qu e  o e ue « depuis de nombreuses 

années, les citoyens vivant dans les quartiers contigus des terrains de l'Administration 

portuaire subissent des épisodes de poussières de métaux qui affectent leur qualité de vie. 

Les épisodes de poussières provenant du Port, notamment la poussière de nickel ont 

largement été médiatisées et malheureusement, ces épisodes ont toujours lieu. Avant de 

pouvoir conclure que le projet Beauport 2020 recueille l'acceptabilité sociale nécessaire et 

essentielle, il faut que le Port de Québec règle les problèmes environnementaux actuels et 

cela, passe, entre autres, par des activités faites entièrement sous couvert ». 

 M. Raymond Côté, alors député fédéral sortant dans la circonscription Beauport-Limoilou, 

affirme : « Les résidents vivant à proximité du Port so t e o e aujou d’hui e pos s à 
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certains inconvénients. Une étude commandée par mo  u eau au d ut de l’ t  ous 
révèle que la majorité des résidents du Vieux-Limoilou se disent préoccupés par la 

p se e de poussi es et de pa ti ules fi es da s l’ai  de leu  ua tie . No eu  so t les 
citoyens qui se disent incommodés par la présence régulière de poussières salissant leur 

domicile et inquiets des risques que pose potentiellement la situation pour leur santé. 

Nous i ito s do  l’Age e à fai e u e tude d taill e des effets des poussi es a a t 
du Port sur les personnes vivant dans le voisinage du Port. » 

 Le directeur de Santé publique de la Capitale nationale recommande de « présenter tous 

les impacts du transport, incluant ses émissions (poussières soulevées mécaniquement et 

les gaz de combustion) da s l’esti atio  des impacts environnementaux lors des phases 

de o st u tio  et d’op atio  ». 

 Le ministère du D veloppe e t du a le, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques recommande pour sa part que « les perturbations de la qualité 

de vie des citoyens touchés devraient être évaluées avec attention notamment en termes 

de uit, de poussi es, d’odeu s et de pe tes d’espa es atu els ou atifs ». 

 Le conseil de quartier Maizerets affirme que « depuis des années, à leur insu, la qualité de 

vie et la santé des citoyen-ne-s du quartier Maizerets sont également affectées par des 

poussi es de i kel sulta t d’a ti it s de t a s o de e t au Po t de Qu e  ». 

 Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou recommande : « 1. de reconnaître que la 

problématique des particules émises par les activités du Port de Québec est présentement 

réelle et que celle- i a des pe ussio s su  la sa t  pu li ue, l’e i o e e t, le 
patrimoine bâti et la qualité de vie des citoyens du Vieux-Limoilou; 2. que l’APQ do u e te 
de façon exhaustive et transparente les effets environnementaux des activités en cours et, 

e suite, elles de so  p ojet d’ag a disse e t; . qu’au u  p ojet d’ag a disse e t du 
Port de Québec ne soit autorisé tant et aussi longtemps que les problèmes actuels de 

pollution dans les quartiers environnants ne seront pas réglés par des mesures de 

mitigation ». 

 Le conseil de quartier Saint-Ro h esti e u’« aucun agrandissement du Port de Québec 

ne devrait être autorisé tant et aussi longtemps que les problèmes actuels de pollution des 

quartiers environnants du Port, dont le quartier St-Roch, ne seront pas réglés à la 

satisfaction des citoyens ». 

 Le comité de vigilance des activités portuaires écrit : « la problématique de dispersion de 

poussières dans les quartiers résidentiels limitrophes ne se limite pas aux concentrations 

le es de pa ti ules fi es de ati es o es da s l’ai  a ia t. Elle o e e 
également les particules grossières supérieures en dimension aux indicateurs utilisés par 

les normes, règlements et lois en vigueur, et aussi toutes les autres matières qui ne sont 

pas normées. La source du problème est la dispersion et les retombées de poussières de 

toutes natures (charbon, fer, nickel, cuivre, zinc, ciment, potasse, gypse, bauxite, sucre, 

sel, etc.). Il i po te de do u e te  l’e se le de es eto es da s l’e i o e e t, 
tant pour la situation actuelle que pour la situation projetée ». 
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 L’Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique affirme : « considérant les 

importantes retombées de poussi e ui o t eu lieu à Qu e  pa  le pass  et ui ’o t 
alheu euse e t pas fi i  de toute l’atte tio , du sui i et des esu es de pa atio  

nécessaires de la part des autorités et des acteurs concernés, nous recommandons la mise 

e  œu e d’u e démarche rigoureuse, concertée et systémique de caractérisation de la 

ualit  de l’ai  à Qu e , des p i ipales sou es de pollua ts et des is ues de sa t  
publique qui y sont associés ». 

 Le Co seil gio al de l’e vi o e e t et du d veloppe e t du a le de la Capitale 

nationale réclame u’ « a a t d’e isage  u  ag a disse e t, il i po te ue la 
p o l ati ue a tuelle d’ issio  de poussi es et de pa ti ules e  p o e a e des 
installations portuaires soit documentée avec transparence. Cette documentation est 

nécessaire aux diverses parties pour évaluer le cumul des risques associés aux activités 

passées, actuelles et futures du promoteur ». 

 Natu e Qu e  e o a de à l’Age e « de définir une échelle de temps (au moins 60 

a s  pou  l’ aluatio  des i pa ts cumulatifs occasionnés par les activités portuaires, 

passées ou futures dans ce secteur. La question des poussières et autres polluants 

at osph i ues doit t e au œu  de ette aluatio  de e ue les dest u tio s 
u ul es d’ha itats. Il i po te ue soit demandé au promoteur de faire réaliser une 

évaluation indépendante des impacts cumulatifs des activités du Port avant considération 

de tout p ojet d’ag a disse e t ». 

 L’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec o e u’elle ai t que « le projet 

d’e pa sio  au Te i al de Beaupo t e ie e aug e te  le deg  de pollutio  de l’ai  
et les retombées de poussières dans les quartiers avoisinants où vivent des dizaines de 

milliers de citoyens ». 

 Le comité de vigilance ferroviaire de Limoilou pose la question : « Du côté minier, dans 

quelle mesure peut-on nous assurer que les poussières toxiques de minéraux (nickel, fer et 

autres) ne sont pas diffusées durant le voyagement des trains ? »  



 

13 

 

 

Figure 1. Émissions de poussière en provenance du secteur Beauport du Port de 

Québec. 

 

Figure 2. Émissions de poussière en provenance du secteur Beauport du Port de 

Québec. 
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Figure 3. Dépôt de poussière sur un bord de fenêtre dans le quartier Limoilou. 

 

Figure 4. Dépôt de poussière sur un bord de fenêtre dans le quartier Limoilou.  
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Figure 5. Dépôt de poussière sur une voiture dans le quartier Limoilou. 

 

Figure 6. Façade souillée par la poussière dans le quartier Limoilou. 
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Figure 7. Dépôt de poussière sur un balcon dans le quartier Limoilou. 

 

Figure 8. Dépôt de poussière sur un balcon dans le quartier Limoilou. 
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Figure 9. Dépôt de poussière fréquemment observé sur les meubles de patio dans 

le quartier Limoilou. 

 

Figure 10. Dépôt de poussière sur les meubles de patio dans le quartier Limoilou. 



 

18 

 

 

Figure 11. Dépôt de poussière sur un balcon dans Limoilou; la quantité est 

impressionnante. 

 

Figure 12. Poussière accumulée sur une toiture dans le quartier Limoilou; la 

quantité est impressionnante.  
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Figure 13. Neige rougeâtre souillée par les retombées de minerai de fer dans 

Limoilou. 

 

Figure 14. Neige rougeâtre souillée par les retombées de minerai de fer dans un 

jardin communautaire de Limoilou.  
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Figure 15. Neige rougeâtre souillée par les retombées de minerai de fer en bordure 

de la rivière Saint-Charles. 

 

Figure 15. Neige rougeâtre souillée par les retombées de minerai de fer dans le parc 

Hébertville dans le quartier Limoilou.  
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3.2. Des impacts pourtant connus depuis 35 ans 

Au début des années 80, des études évaluant les répercussions environnementales liées à un 

p ojet d’e te sio  du Po t de Qu e  ont été déposées par les autorités portuaires, dans le cadre 

du p o essus d’ valuatio  et d’e a e  e  ati e d’e vi o e e t e é par la Commission 

d’ valuatio  e vi o e e tale f d ale Plu a  a,b; Roche 1983). Ces évaluations 

mentionnaient alors ce qui suit : 

« Plusieu s tudes d’e i o e e t o t statu  de faço  u a i e au ou s de la de i e 
d e ie ue les a ti it s eli es à la a ute tio  du a  solide à l’ai  li e au  i stallatio s 
po tuai es de Beaupo t o stituaie t u e sou e de o ta i atio  de l’ai  et de l’eau. 

E  , le i ist e de l’E i o e e t du Qu e  o sid ait les a ti it s de la 
o pag ie d’Arrimage du St-Laurent (St. Lawrence Stevedoring) comme la principale source 

d’ issio  de poussi e de zi , diffus e dans le secteur Limoilou. À ce moment, on avait 

la ge e t di i u  le tau  d’ issio  de pa ti ules de l’i i ateu  de la C.U.Q. et la 
compagnie Bunge du Canada procédait à son programme de dépoussiérage. 

Puis u’o  e isage ue la zo e i dust ialo-po tuai e pou ait t e l’hôte e tuelle e t 
d’u e a ti it  a ue de a ute tio  et d’e t eposage de a s solides, do t le ha o , les 
dangers potentiels de pollution atmosphérique et aquatique pourraient alors s’a oît e, et 
en raison des vents provenant du nord-est et de l’est-nord-est, ce sont les quartiers déjà les 

plus tou h s ui so t sus epti les d’ t e affe t s pa  les ou eau  d eloppe e ts. 

[…] 

Le zi  ep se te l’u  des i e ais t a sit s sur les battures qui est le plus dommageable 

sur le plan environnemental. Celui-ci possède une granulométrie extrêmement fine et ses 

p op i t s hi i ues fo t u’il est t s a tif. Co e le plo , le zi  est o sid  o e 
une substance incompatible avec un environnement humain et biologique; tous deux 

o de t d’aut es at iau , souille t et salisse t les âti e ts, ause t l’a asio  des 
peintures et sont également reconnus comme des agents très nocifs pour la flore et la faune 

aquatique. 

Le charbon transbordé sur les battures est principalement utilisé à des fins thermiques 

(steam coal), et lo s u’il est se , il et des poussi es pou a t t e t a spo t es su  u e 
o e dista e pa  le e t. M e s’il ’est pas o pa a le à la poussi e de zi , sa o i it  

su  l’ai  a ia t est su tout due au fait u’il salit et d g ade l’e i o e e t assez 
apide e t, à ause d’u  deg  d’e poussi age le  pa  te ps se . Au o ta t a e  

l’eau, il aug e te le deg  d’a idit  de elle-ci en favorisant un pH plus bas. » 

Dans le ad e de la e o issio , le hef de la divisio  de l’Aménagement du territoire 

et le directeur de la Ville de Québec font état de préoccupations similaires dans leur 

mémoire (Ville de Québec, 1984) : « La ille de Qu e  ai t ue le p ojet d’e te sion du Port, 
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alg  le fait u’il soit haute e t souhaita le pou  l’ o o ie lo ale, e ie e aug e te  le 
deg  de pollutio  de l’ai  da s le ua tie  Li oilou, où i e t p s de  000 personnes, ce qui est 

totalement indésirable. La ville cherche à fou i  au  ito e s l’assu a e ue le deg  de pollutio  
de l’ai  da s Li oilou a e  di i ua t et o  l’i e se. » 

3.3. U e o t o e se toujou s d’a tualit  

Malgré ces constats alarmants et sans équivoque, plus de 35 ans plus tard, la dispersion de 

poussière to i ue e  p ove a e des a tivit s de a ute tio  et d’e t eposage de v a  solide 
au Port de Québec demeure une source importante de contamination pour les secteurs 

avoisinants. Au cours des dernières années, de nombreux résidents de Lévis et de Québec ont 

témoigné d’u e poussi e e essive da s leu  ilieu ui i ait leu  ualit  de vie (Lalande 

Duchesne 2016, TVA 2012; Radio-Canada 2012, Lachance 2012). Plusieurs photos de gigantesques 

nuages de poussière en provenance des installations portuaires ont été transmises aux médias. 

Quatre rapports faisant état de la situation ont été produits par les citoyens (Lalande et 

Duchesne, 2013a, b, c, 2016). Deux recours collectifs, maintenant autorisés par la Cour 

supérieure, ont été intentés o t e l’Ad i ist atio  portuaire de Québec (APQ) et la Compagnie 

d’A i age de Qu e  ltée afin de faire valoir les droits des citoyens aux prises avec ces agressions 

répétées. Des avis d’i f a tio  o t t  is pa  les auto it s et des i ide ts so t toujou s sous 
enquête. 

De récentes analyses du ministère du Développement durable, de l’E vi o e e t et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ont révélé u’au ou s de la de i e 
d e ie, les o e t atio s a uelles o e es de i kel da s l’ai  a ia t, mesurées dans le 

quartier Limoilou, ont largement et fréquemment dépassé la norme provinciale du règlement sur 

la ualit  de l’at osph e. Les e pe ts e  ati e de ualit  de l’ai  o lue t, da s u  appo t 
diffusé en avril 2013 (Walsh et Brière 2013) : « Il apparaît très improbable que les concentrations 

le es de i kel esu es da s l’ai  de Li oilou puisse t p o e i  d’u e aut e sou e ue le 
t a s o de e t et/ou l’e t eposage du o e t  de i kel da s le se teu  Beaupo t du Po t de 
Québec ». 

De plus, da s le ad e d’u e a a t isatio  e plo atoi e des sols du se teu  Li oilou à Qu e  
relativement à la problématique de dispersion de poussières en provenance des installations 

portuaires, les experts du MDDELCC statuent : « Les résultats de cette campagne 

d’ ha tillo age e plo atoi e o t pe is d’o se e  des o e t atio s e  tau  i kel, ui e, 
zinc) 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. 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 plus, les analyses 

réalisées ont permis d’o se e  de l ge s d passe e ts des it es A pou  le ad iu , le ui e, 
l’ tai , le plo  et le zi . Les sultats de  ha tillo s o t d pass  le it e B, ais au u  ’a 
dépassé le critère C. » (Laberge, 2014). 
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Finalement, un avis de la Direction de la santé publique visant à apprécier les risques à la santé 

encourus par la population de La Cité-Limoilou au regard de leur exposition au nickel a été produit 

par la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale (Goupil-Sormany et coll. 

2013). Cet avis d’avril 2013 conclut : « Chez des personnes en bonne santé, les concentrations de 

i kel da s l’ai  pou aie t fa o ise  le d eloppe e t de p o l es d’alle gie, d’asth e et de 
dermatite de contact. De plus, les personnes hypersensibles ou ayant déjà une allergie au nickel, 

pourraient développer de l’asth e, asso i  ou o  à des hi ites et de l’u ti ai e. Ces pathologies 
surviennent parfois chez des sujets présentant déjà un eczéma. […] il appa aît essai e d’agi  
pour réduire au maxi u  les issio s de i kel da s l’ai , o pte te u du fait u’il s’agit d’u  
a og e e o u… » 

3.4. Des activités à la hausse et des mesures de mitigation inadéquates 

Bie  ue le p ojet d’ag a disse e t p vu au d ut des a es  e se soit ja ais 
concrétisé, le tonnage de vrac solide actuellement manutentionné au Port de Québec est près de 

dix fois plus important, o pa ative e t au to age a ute tio  à l’ po ue. Malgré ce fait, 

les mesures de mitigation alors suggérées, pour éliminer les impacts environnementaux des 

a tivit s li es à la a ute tio  et à l’e t eposage de v a  solide, ’o t ja ais t  déployées. 

Ces mesures sont pourtant bien connues. Plusieurs guides ou exemples de plan de meilleures 

p ati ues, visa t la gestio  des issio s de pa ti ules fugitives et les uisa es u’elles ause t, 
so t dispo i les da s la litt atu e. Plusieu s de es guides i le t l’i dust ie i i e ou les 
cimenteries, mais les approches de gestion sont transférables à une installation portuaire du fait 

ue plusieu s des a tivit s, uipe e ts ou alit s so t si ilai es. D s , l’ valuatio  des 
pe ussio s e vi o e e tales du p ojet d’e te sio  de l’APQ e o aissait u’« à terme les 

mesures de mitigations appropriées requerraient un système intégré de chargement, 

d ha ge e t et d’e t eposage e  ilieu fe , assu a t ai si u  deg  de o ta i atio  t s 
i i e pou  l’ai  et l’eau. O   effe tue l’e t eposage da s les hangars et le transport des minerais 

e t e les ha ga s, les a i es et ago s de he i  de fe  se alise à l’aide de o o eu s 
souterrains et aériens. En remplacement des grues à portique actuelles, un système de convoyeurs, 

d’ l ateu  et de tu au  t lescopiques chargerait et déchargerait les navires ». 

Plus de 35 ans plus tard, ces exigences ont été réitérées par les autorités provinciales, par voie 

d’avis de o - o fo it  is à l’e o t e de la o pag ie A i age de Qu e  lt e/A i age 
Saint-Laurent (MDDEFP 2013) pour « avoir émis, déposé, dégagé ou rejeté un contaminant, soit 

du i kel e  fi es pa ti ules de pe tla dite, do t la p se e da s l’e i o e e t est sus epti le 
de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au o fo t de l’ t e hu ai , de 
causer des dommages ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la 

faune ou aux biens ». Cet avis e igeait à l’e t ep ise de p se te  u  pla  d’a tio s o e tives. À 
moyen terme, pour le concentré de nickel, le plan devait inclure minimalement la mise en place 

d’u  s st e de t a s o de e t ta he et d’e t epôts ou de dô es ta hes ai te us e  
p essio  gative. À ot e o aissa e, l’e t ep ise e s’est ja ais o fo e à es e ige es. 
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4. Une des iptio  de l’ tat de f e e du ilieu hu ai  qui ne reflète pas la proximité et 

la vulnérabilité de la population 

En ce qui a trait à la description du milieu existant et des conditions de base, les lignes 

di e t i es de l’AÉEC p isent que « l’ tude d’i pa t de a p se te  l’i fo atio  de ase de 
façon suffisamment détaillée afin de permettre la détermination des effets du projet sur les 

o posa tes alo is es et l’a al se de es effets ». Concernant spécifiquement la description de 

l’ tat de f rence du milieu humain, les lignes directrices exigent que l’ tude d’i pa t inclut au 

minimum une description des « conditions sanitaires et socioéconomiques, y compris le 

fo tio e e t et la sa t  de l’e i o e e t so io o o i ue, ui e glo e t u  aste éventail 

de uestio s elati es au  olle ti it s da s la zo e d’ tude ». 

Les auteu s de l’ tude d’i pa t précisent que « l’ tat de f e e du ilieu hu ai  aut e 
u’auto hto e  a t  p oduit o fo e t au  lig es di e t i es ises pa  l’Age e canadienne 

d’ aluatio  e i o e e tale ACÉE  pou  le p ojet ». Ils ajoutent que « la description des milieux 

rural et urbain repose sur la consultation de différents rapports, bases de données statistiques, 

documents et cartes rendus accessibles dans le contexte de la présente ÉIE ». 

Or, la des iptio  de l’ tat de f e e su  les o ditio s sa itai es et so io o o i ues 
(section 10.1.6.2, p. 10-13) ignore complètement le fait que la population des quartiers centraux 

de la Basse-ville de Québec est déjà particulièrement vulnérable face aux impacts 

environnementaux générés par les activités portuaires. En plus des impacts environnementaux 

liés à ces activités, la population de ces secteurs est en effet déjà soumise aux impacts 

e vi o e e tau  de l’i i ateu  u i ipal et de la papeti e White Bi h. Aussi, l’ tat de 
santé des résidents des secteurs Basse-ville–Limoilou–Vanier est déjà précaire quand on examine 

les différents indicateurs de santé et de bien-être de la population (CSSSV 2011). Les statistiques 

indiquent en effet que la population de Basse-ville–Limoilou–Vanier, soit la population la plus à 

is ue de su i  les i pa ts du p ojet d’ag a disse e t du se teu  Beaupo t, vit oi s lo gte ps 
et en moins bonne santé que la moyenne de la population de la Haute-ville et de l’e se le du 
Québec (DRSPCN 2012; Tremblay 2013, Forget 2013). Entre autres, l’esp a e de vie des 

secteurs de la Basse-Ville, Limoilou et Vanier est de 76,9 ans, alo s u’elle est de 83,4 ans à Sainte-

Foy–Sillery. Un écart de 6,5 ans. Les taux de mortalité par tumeurs malignes, par maladies de 

l’appa eil espi atoi e et i ulatoi e  so t aussi notablement plus lev s, tout o e l’i ide e 
du a e  et des aladies i fe tieuses. Sa ha t ue l’e vi o e e t et le ilieu de vie ont une 

incidence plus que probable sur ces statistiques, elles révèlent la grande vulnérabilité des 

populations face aux impacts du p ojet d’ag a disse e t p opos . 

De plus, le promoteur ne semble pas saisir à quel point ses activités se déroulent à proximité 

de es populatio s vul a les. L’ tude d’i pa t établit « que le secteur (Beauport) est 

relativement éloigné des secteurs habités les plus proches, lesquels se trouvent sur la rive nord du 

Saint-Lau e t. Il s’agit des side es de l’a o dissement de La Cité-Limoilou situées à 1,8 km de 

la lig e de uai et de elles de l’a o disse e t de Beaupo t se t ou a t à ,  k  ». Or, 

contrairement à ce qui est mentionné, le secteur Beauport est situé en milieu urbain et, par 
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conséquent, est situé à proximité de quartiers densément peuplés. Au Nord-Ouest, des résidences 

du quartier Maizerets sont situées à moins de 500 m des limites du secteur Beauport, alors que 

des side es de l’a o disse e t Beaupo t se et ouve t à oi s de  . Au sud-ouest, des 

résidences des quartiers Vieux-Limoilou et Vieux-Québec sont situées à moins de 1200 m, alors 

que des résidences du quartier St-Roch se retrouvent à moins de 1300 m. Il y a aussi les résidents 

de la rive de Lévis qui sont localisés à moins de 1600 m au sud-est des limites géographiques du 

secteur Beauport. Rappelons ici que le bassin atmosphérique correspond au territoire inclus dans 

un rayon de 12 km et que, conséquemment, les nombreux résidents des quartiers centraux 

risquent de subir les impacts du p ojet d’ag a disse e t. 



 

26 

 

5. Une des iptio  de l’ tat de f e e de la ualit  de l’ai  incomplète 

Selo  les lig es di e t i es pou  la p pa atio  de l’ tude d’i pa t, l’APQ devait « présenter 

l’i fo atio  de ase de faço  suffisa e t d taill e afi  de permettre la détermination des 

effets du p ojet su  les o posa tes alo is es et l’a al se de es effets ». En ce qui a trait 

sp ifi ue e t au  issio s de poussi e, l’ tude d’i pa t devait i i ale e t do u e te  
« la ualit  de l’ai  a ia t à l’emplacement du projet et dans le bassin atmosphérique susceptible 

d’ t e tou h  pa  le p ojet et d’identifier les sources de rejets atmosphériques directs et indirects ». 

À pa ti  d’i fo atio s issues d’ tudes se to ielles, les auteu s p se te t au hapitre 7 une 

« des iptio  de l’ tat de f e e de l’ai  a ia t afi  d’ ta li  la ualit  de l’ai  a tuelle de 
a i e à pou oi  ua tifie  l’effet du p ojet Beaupo t  su  ette o posa te ». Cette section 

comporte plusieurs lacunes qui trompent les lecteurs quant aux impacts réels des activités 

po tuai es su  la ualit  de l’ai  et les eto es de poussi e da s les ua tie s li it ophes. 

5.1. Des études sectorielles mal référencées ou inexistantes 

À la se tio  . .  t aita t de la ualit  de l’ai , les auteu s de l’ tude d’i pa t e tio e t 
ue la des iptio  de l’ tat de f e e de l’ai  a ia t est as e su  des tudes se to ielles 
alis es pa  les o sulta ts Ai Met S ie e a al se des do es des statio s de la ualit  de l’ai  

dans le secteur du p ojet  et RWDI AIR I . od lisatio  de l’ tat de f e e et des effets du 
projet selon les différents scénarios hypothétiques). 

D’emblée, nous constatons que les études sectorielles mentionnées sont mal référencées. 

Nous supposo s do  ue l’ tude éalisée par les consultants AirMet Science, à laquelle réfère 

l’ tude d’i pa t, o espo d à l’ tude se to ielle P27, intitulée État de référence, Beauport 2020 

et présentée su  le site de l’ACÉE sous l’appellatio  72. P27 État de référence qualité de l'air. On 

et ouve aussi ette tude da s la liste des f e es du hapit e  sous l’appellatio  AIRMET 

SCIENCE, . État de f e e ualit  de l’ai e Beaupo t ,  p. Nº i t a t a e e A : , 

ainsi que dans la liste des études sectorielles déposées à l’ACÉE, en ajout à celles transmises en 

a s  a e e A.  sous l’appellatio  État de f e e ualit  de l’ai  ). Concernant 

l’ tude alis e pa  RWDI AIR I ., à la uelle f e l’ tude d’i pa t, elle ’appa aît pas da s la 
liste des références du chapitre 7, pas plus que dans la liste des études sectorielles déposées à 

l’ACÉE annexe A). 

5.2. Des sou es d’ issio  de poussi e su  le te itoi e po tuai e ig o es da s l’a al se 

Tel u’e ig  da s les lig es di e t i es de l’ACÉE, le p o oteu  avait le devoi  d’ « identifier les 

sources de rejets atmosphériques directs et indirects ». En accord avec ces lignes directrices, les 

p i ipales sou es d’ issio s de gaz à effet de serre (GES) et de composés organiques volatils 

(COV) li es au  a tivit s po tuai es a tuelles so t p se t es au hapit e  de l’ tude d’i pa t, 
ainsi que dans les études sectorielles P6 Émissions de GES 2016d, 74. P29 Émissions de gaz à effet 

de serre, 37. Qualité de l'air COV 2016a et 75. P30 Qualité de l'air - composés organiques volatils 

(COV). 
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Toutefois, contrairement aux sources de GES et de COV, et en contravention avec les exigences 

des lig es di e t i es, les sou es d’ issio  de poussi e da s le se teu  Beaupo t du Po t de 
Québec ne sont pas ide tifi es da s l’ tude d’i pa t. Les auteu s de l’ tude e tio e t ue 
« les sou es d’ issio s at osph i ues a th opi ues so t o euses au pou tou  de la zo e 
portuaire ». Ils ciblent entre autres la contribution de la papetière et de l’i i ateu . Su  le 
territoire portuaire, ils identifient aussi « le site de l’Estuai e où G  a ie e e t Bu ge  op e 
des silos à grains ». Les auteu s o ette t toutefois d’ide tifie  les p i ipales sou es d’ issio  
de poussière situées sur le ter itoi e po tuai e. Nota e t, il ’  a au u e e tio  des a tivit s 
de a ute tio  et d’e t eposage de v a  solide au se teu  Beaupo t pa  les e t ep ises A i age 
du Saint-Laurent et American Iron and Metal (Figures 17 et 18 , des a tivit s d’e t eposage et de 

la ge de to  pa  l’e t ep ise Béton Provincial, située au secteur estuaire (Figure 19), pas 

plus que des activités de même nature réalisées au secteur Anse au Foulon par les entreprises 

Midatlantic minerals Inc., K+ S Sel Windsor ltée et La Coop fédérée (Figure 20). 
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Figure 17. Photo aérienne du secteur Beauport du Port de Québec (Source MTQ). 

 

Figure 18. A o elle e t de i e ai de fe  e t epos  à l’ai  li e au se teu  
Beauport du Port de Québec. 
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Figure 19. Émissions de poussière en provenance du secteur Estuaire du Port de 

Québec. 

 

Figure 20. Image satellitaire du secteur Anse-au-Foulon du Port de Québec. 
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5.3. Des données non dévoilées ou ig o es da s l’a al se de la ualit  de l’ai  

Le po t ait de l’ tat de f e e est p se t  da s l’ tude se to ielle 72. P27 État de référence 

qualité de l'air. Nous constatons toutefois que ce portrait omet de présenter des informations 

p ieuses ui au aie t pe is de ieu  a a t ise  la ualit  de l’ai  da s le assi  
atmosphérique du projet. 

L’ tude se to ielle e tio e ue « le territoire de la Ville de Québec compte trois stations, 

soit la station du Parc Primevères (03021), la station Saint-Charles Garnier (03028) et la station 

Vieux-Limoilou (03006, auparavant nommée Des Sables) exploitée en collaboration avec 

Environnement Canada ». Ils omettent cependant de parler de la station Parc Victorin-Beaucage 

 ui se situe à l’i t ieu  des li ites du assi  at osph i ue, à oi s de  k  à l’ouest 
du secteur Beauport du Port de Québec. Le MDDELCC a d’ailleu s p o d  à l’a al se des tau  
o te us da s les poussi es ha tillo es à ette statio  depuis la fi  de l’a e  et 
ai tie t a tuelle e t es a al ses su  u e ase guli e d’u  ha tillo  pa  si  jou s. Ces 

analyses ont été réalis es sp ifi ue e t afi  de ieu  i o s i e l’ te due des o e t atio s 
élevées de nickel dans la ville de Québec. De plus, entre avril 2010 et mars 2012, deux stations 

d’ ha tillo age additio elles [De Beaujeu (03092) et Vitré (03093)], situées à proximité du 

territoire portuaire, ont été opérées afin de répondre aux inquiétudes de citoyens quant à la 

ualit  de l’ai  à p o i it  de l’i i ateu . Ces do es so t dispo i les e  lig e g atuite e t 
sur le site internet du MDDELCC. 

L’ tude se to ielle précise aussi que « l’APQ dispose gale e t d’u  seau de su eilla e de 
la ualit  de l’ai  a ia t ui o p e d i  statio s de esu e au pou tou  du se teu  de 
Beaupo t, t ois da s le se teu  de l’A se au Foulo  et t ois da s le ua tie  Li oilou ». L’APQ 
dispose do  d’i fo atio s p ove a t de  statio s de esu e de la ualit  de l’ai , au uelles 
s’ajoute t les i q stations exploitées par le MDDELCC qui sont localisées dans le bassin 

at osph i ue à l’ tude Vieu -Limoilou, Parc Victorin-Beaucage, Collège St-Charles Garnier, De 

Beaujeu et Vit . Au total, l’i fo atio  p ove a t de  statio s d’ ha tillo age se ait 
dispo i le pou  a a t ise  la ualit  de l’ai  da s le assi  at osph i ue sus epti le d’ t e 
touché par le projet. La station École Les Primevères (03021) est situ e à l’e t ieu  des li ites 
du bassin atmosphérique du projet. Il en est de même pour la station Bibl. Monique-Corriveau 

(03011), une autre station située sur le territoire de la ville de Québec, mais non répertoriée dans 

l’ tude se to ielle. 

Or, l’ tude d’i pa t ne présente que les résultats partiels de seulement deux stations 

d’ ha tillo age, u e op e pa  le MDDELCC Vieu -Li oilou  et l’aut e pa  l’APQ (2e ave). Les 

auteurs argumentent brièvement que « comme cette station est opérationnelle depuis 1989 et 

ue so  e pla e e t pe et de p e d e e  o sid atio  les op atio s po tuai es, elle s’a e 
u  hoi  judi ieu  et t s ep se tatif de la ualit  de l’ai  da s le se teu  du p ojet Beaupo t 
2020 ». Concerna t le p e ie  aspe t de l’a gu e tai e, au u e do e su  la ualit  de l’ai , 
a t ieu e à , ’est p se t e da s l’ tude d’i pa t. Qua t à la lo alisatio  de la statio , le 
po t ait de l’ tat de f e e P27 État de référence qualité de l'air) démontre que cette station 
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est sous l’i flue e des a tivit s po tuai es environ 15 % du temps (vents est-nord-est 14,3 %). 

Lorsque les vents soufflent vers le nord-est (vents ouest-sud-ouest 23,7 % , ette statio  ’est pas 
sous l’i flue e des a tivit s po tuai es. Da s e as, les fi es poussi es so t dispe s es da s l’ai  
des se teu s de la ive de L vis, de la poi te de l’Île d’O l a s, et de Beaupo t, alo s ue les 
poussières plus grossières se déposent dans le fleuve. La rose des vents indique aussi que les 

poussières sont moins fréquemment dispersées dans les secteurs localisés au nord et au sud des 

installations portuaires. 

E  plus de glige  l’i fo atio  de  statio s d’ ha tillo age dispo i les da s le assi  
atmosphérique concerné, l’ tude d’i pa t o et de do u e te  les sultats de l’appa eil du 

Réseau National de la Surveillance de la Pollution de l'Air (RNSPA) localisé à la station du Vieux-

Limoilou. Parallèlement aux mesures effectuées par le MDDELCC, Environnement Canada mesure 

aussi la présence de métaux à certaines stations au Québec et au Canada. La station Des Sables à 

Qu e  est l’u e de es statio s. Les appa eils d’ ha tillo age utilis s pa  E vi o e e t 
Canada sont différents de ceux du MDDEFP. Environnement Canada utilise des échantillonneurs 

de type Dichotomous qui récoltent et séparent les particules en deux classes de taille, les 

particules dites « fines », de moins de 2,5 µm de diamètre (PM2.5), et les particules grossières, 

dont la taille varie de 2,5 à 10 µm de diamètre. Le MDDEFP utilise plutôt un échantillonneur à 

grand débit (HiVol) qui récolte les particules en suspension totales (PST), soit des particules dont 

le diamètre est inférieur à 150 µm. 

Co e a t sp ifi ue e t les o e t atio s de i kel da s l’ai , les auteurs mentionnent 

que « le MDDELCC ne rend pas disponibles au public les données de 2014 », sans toutefois préciser 

que cet embargo est imposé par le MDDELCC en raison des procédures judiciaires opposant le 

MDDELCC, l’APQ et e tai s de ses lo atai es. Toutefois, les valeurs moyennes et la distribution 

des concentrations de nickel mesurées à la station Vieux-Li oilou au ou s de l’a e  o t 
été diffusées par la DRSP dans son deuxième avis sur la contamination environnementale par le 

nickel dans le quartier Limoilou (Huot 2015). De plus, les do es de l’appa eil d’ ha tillo age 
du RNSPA so t diffus es g atuite e t su  le site i te et d’E vi o e e t Ca ada et leu  
utilisatio  au ait pe is de do u e te  les o e t atio s de i kel da s l’ai  pou  l’a e . 
Seules les concentrations de métaux dans les PST et les concentrations de nickel dans les PM10 

ont été compilées. Or, les équipements localisés à la station Vieux-Limoilou permettent de 

documenter les concentrations de métaux dans les PST, les PM10 et les PM2.5, de manière à 

préciser la nature et, conséquemment, les sources probables des contaminants. 

Les auteurs omettent aussi de mentionner que suite à une analyse exhaustive, les experts du 

MDDELCC arrivent à la conclusion qu’ « il apparaît très improbable que les concentrations élevées 

de i kel esu es da s l’ai  de Li oilou puisse t p o e i  d’u e aut e sou e ue le 
t a s o de e t et/ou l’e t eposage du o e t  de i kel da s le se teu  Beaupo t du Po t de 
Québec » (Walsh et Brière 2013). 

Nous d si o s aussi ett e e  vide e ue, o t ai e e t à e ui est e tio  da s l’ tat 
de f e e et da s l’ tude d’i pa t, les o e t atio s de PM .  esu es à la statio  de la e 
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Avenue sur une base quotidienne, depuis le mois de novembre 2015, ne sont pas accessibles sur 

le site I te et de l’APQ. Seules les données des 60 derniers jours peuvent être visualisées sous 

forme graphique. Les données historiques ne sont pas disponibles et il est impossible de 

télécharger les données. De plus, seuls les résultats des mesures de concentration de PM2.5 sont 

présentés, alors que les concentrations de métaux sont aussi mesurées à cette station. Or, un 

sondage réalisé auprès de 500 résidents adultes de la ville de Québec du 17 au 24 septembre 

2015, et dont il a été fait mention précédemment, a révélé que « pas moins de 94 % des citoyens 

sondés par CROP appuient cette diffusion publique des données » (Morin 2015). 

5.4. Une période de référence non représentative 

Le promoteur a choisi de a a t ise  l’ tat de f e e de la ualit  de l’ai  e  fo tio  des 
esu es alis es à u e seule statio  d’ ha tillo age pou  la p iode -2014 et de deux 

statio s pou  l’a e . La p iode de f e e ’est pas ep se tative de la situation 

o e e des de i es a es. Les a tivit s de a ute tio  et d’e t eposage de v a  solide o t 
connu une baisse importante au cours des dernières années, passant de 16,86 Mt en 2012, à 7,15 

Mt e  . E  fait, l’a e  o espo d au plus petit tonnage de vrac solide manutentionné 

au cours des 12 dernières années (2005-2016). Considérant la variabilité inter annuelle associée 

à la nature et aux quantités de minerais transitant au Port de Québec, un minimum de cinq ans 

devrait être considéré pou  ta li  l’ tat de f e e de la ualit  de l’ai  da s le assi  
atmosphérique des installations portuaires. 

5.5. Un portrait superficiel et incomplet 

Tel ue e tio  p de e t, e  e ui a t ait à la ualit  de l’ai , le po t ait de l’ tat de 
référence pour le bassin atmosphérique de 452 km2 (12 km de rayon) a été tracé en comparant 

« les concentrations mesurées (ou calculées) des divers contaminants aux normes d'air ambiant 

respectives » à u e seule statio  d’ ha tillo age pou  la p iode -2014 et à deux stations 

en 2015. Aucune information sur la variabilité spatiale ou temporelle (antérieure à 2013) associée 

à la ualit  de l’ai  ’est p se t e. 

Co e ous l’avo s pa  ailleu s d jà souligné, un portrait de la variabilité annuelle, mensuelle 

et spatiale, e  fo tio  de l’e se le des do es dispo i les, aurait dû être présenté. Les 

auteu s de l’ tude d’i pa t p isent d’ailleu s ue la statio  Vieu -Limoilou est opérationnelle 

depuis 1989. 

En plus de comparer les concentrations mesurées aux normes et critères en vigueur, une 

o pa aiso  ave  d’aut es villes au ait aussi pe is de elativise  les valeu s appo t es. Pa  
exemple, une simple comparaison entre les concentrations (PM10) de nickel et de zinc mesurées 

pa  l’appa eil di hoto i ue à la statio  Vieu -Limoilou et trois autres stations du RNSPA situées 

à Montréal révèle que, de 2010 à 2015, les citoyens du quartier Limoilou ont respiré 7,8 fois plus 

de nickel et 3,1 fois plus de zinc que les résidents des quartiers Anjou, Rivière-des-Prairies et 

Rosemont à Montréal (Figure 21 et 22).  
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Figure 21. Concentrations annuelles moyennes de nickel (PM10, ng/m3), 

esu es da s l’ai  a ia t de Mo t al et Qu e . 

Figure 22. Concentrations annuelles moyennes de zinc (PM10, ng/m3), mesurées 

da s l’ai  a ia t de Mo t al et Qu e . 
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De plus, les e pe ts e  ualit  de l’ai  peuve t e ou i  à dive ses te h i ues d’a al se pou  
caractériser la variabilité spatiale et temporelle de la ualit  de l’ai  Gulia , Ba  et al. 2011, 

WHO 1999 . Les e pe ts alise t g ale e t u  i ve tai e des sou es d’ issio s ui leu  
pe et d’u e pa t, de elativise  la o t i utio  de ha ue sou e et d’aut e part, de paramétrer 

les modèles de dispersion. Les modèles de dispersion sont par la suite utilisés pour évaluer, en 

fo tio  des sou es d’ issio , de la t o ologie et de la topog aphie, la dispe sio  des 
pollua ts da s le te ps et l’espa e. Bie  ue l’a al se alis e soit pe fe ti le, ’est ette 
app o he de od lisatio  ui a t  ete ue pou  do u e te  l’ tat de f e e sur les COV dans 

l’ai  . Qualit  de l'ai  COV a . Cepe da t, au u  i ve tai e des sou es a tuelles de 
particules et aucune modélisation ’ont été réalisés pou  do u e te  l’ tat de f e e e  e 
qui a trait aux particules. Dans ce cas, les modèles de dispersion ont été utilisés uniquement pour 

value  l’i pa t des issio s e ge d es pa  la o st u tio  et les op atio s futu es . P  
Qualité de l'air particules et produits de combustion). 

E  plus de l’i ve tai e des sou es et de la od lisatio  de la dispe sio  at osph i ue, u e 
analyse de la répartition entre les sources de pollution (source apportionment) aurait permis 

d’ide tifie  et de do u enter la contribution des différentes sources de pollution sur les mesures 

de ualit  de l’ai  à ha ue statio  d’ ha tillo age Gulia , Ba  et al. , WHO , 
Belis et al. . Selo  E vi o e e t Ca ada, les e pe ts e  ualit  de l’ai  fo t « de plus en 

plus appel aux analyses de répartition des sources comme moyen relativement précis, rapide et 

e ta le d’ide tifie  et de i le  les sou es et leu s elati es o t i utio s à la ha ge totale de 
pollution. Ces renseignements scientifiques aident les modélisateu s e  ualit  de l’ai  ai si ue 
les décideurs et les responsables des orientations politiques ». 

« Les études de répartition des sources (modélisation des récepteurs) font appel à la mesure et 

à l’ ha tillo age e  ilieu a ia t de pa ti ules at osph i ues ou de gaz, sui is d’a al ses 
e  la o atoi e afi  de s pa e  et d’ide tifie  les o stitua ts des ha tillo s ueillis pa  leu  
composition chimique. La surveillance de la spéciation chimique aide les scientifiques à 

comprendre les propriétés des polluants atmosphériques au(x) site(s) des récepteurs et à identifier 

les sou es d’ issio s,  o p is les sou es pote tielles ui e so t pas ide tifi es 
i diate e t da s les i e tai es p li i ai es d’ issio s o e les feu  de uisson et les 

pa ti ules e  suspe sio  da s l’ai  t a spo t es su  de g a des dista es. De plus, les a al ses 
pe ette t de ua tifie  la o t i utio  de sou es d’ issio s o ues et peu e t aide  à alide  
et à a lio e  l’i e tai e d’ issio s lui-même. » Plusieurs approches statistiques (balance 

chimique des masses, analyse des composantes principales, analyse de la saisonnalité, relation 

avec la direction des vents, etc.) ont été développées au cours des dernières années afin de 

partitionner la contribution des sou es de pollutio  à u e statio  d’ ha tillo age do e 
(Barn et al. 2011). 

« Parmi les objectifs des études de répartition des sources, notons les suivants : 

 Relier quantitativement les émissions aux caractéristiques des aérosols visés à un site de 

récepteur spécifique. 



 

35 

 

 É alue  l’effi a it  des st at gies de o t ôle à la lo gue. 
 A lio e  et alide  les i e tai es d’ issio s e  d te i a t les sou es ajeu es de 

pollua ts at osph i ues o e les ati es pa ti ulai es et d’aut es contaminants. 

 Renforcer la gestion environnementale, particulièrement sur les plans régional et local. 

 A lio e  les lie s e t e les sou es d’ issio s sp ifi ues et la ualit  de l’ai  a ia t. 
 Guide  l’appli atio  de od les de sou es. 
 Évaluer et améliorer les résultats des modèles de sources. 

 Fou i  des do es e  ue d’appu e  la du tio  des issio s g â e à des st at gies 
intégrées. 

Les données obtenues des études de répartition des sources fournissent, à ces décideurs et 

responsables des orientations politiques, des outils p ati ues pe etta t d’ide tifie  et de 
quantifier les différentes sources de pollution atmosphérique, améliorant leur capacité à mettre 

en place des mesures politiques et réglementaires ainsi que des stratégies de contrôle qui 

permettent de réduire la pollution atmosphérique à des niveaux acceptables ». 

L’ tude d’i pa t et l’ tude se to ielle t aita t de l’ tat de f e e pou  la ualit  de l’ai  
comportent plusieurs énoncés généraux, imprécis, non soutenus par des analyses, qui 

’appo te t au u e i fo atio  pe ti e te et e, engendre de la confusion sur les sources 

de pollua ts et leu  o t i utio  elative à la pollutio  de l’ai  da s le assi  at osph i ue du 
projet. Il aurait été possible de préciser ces énoncés généraux, de réellement relativiser 

l’i po ta e de ces sou es et de a a t ise  l’ tat de f e e de la ualit  de l’ai  pou  le 
assi  at osph i ue du p ojet e  effe tua t u  i ve tai e des sou es d’ issio s, u e 

modélisation de la dispersion atmosphérique et une analyse de la répartition des sources, à partir 

des esu es de la ualit  de l’ai  à l’e se le des statio s. Des app o hes de g essio , selon 

l’o upatio  du te itoi e, [Land Use Regression (Ryan and LeMasters 2007)] et du monitorage 

mobile (Barn et al. 2011) auraient aussi pu être réalisés. Voi i uel ues e e ples d’ o s 
g au  ti s de l’ tude d’i pa t u’il au ait t  possi le de p ise  pa  des a al ses 
appropriées. 

 « Le territoire de la Ville de Québec comprend plusieurs sources de contaminants 

atmosphériques d'origine industrielle et non-industrielle, et les activités effectuées sur le 

territoire du Port de Québec. On retrouve des sources industrielles à environ 1 kilomètre 

(à l'ouest) du secteur portuaire telles la papetière Stada o a, l’i i ateu  de la Ville de 
Québec, AIM Recyclage, l'usine de traitement des eaux, l'usine Rothmans, une carrière, 

etc. Ces installations émettent ou sont susceptibles d'émettre divers contaminants, dont 

des composés organiques volatils (COV), des oxydes d'azote, et des particules. Parmi les 

sou es d’o igi e o -industrielle, on retrouve entre autres la combustion de combustibles 

pour le chauffage pour le secteur résidentiel et commercial, les sources mobiles telles que 

les camions et les voitures circulant sur les rues, les routes et les autoroutes et le transport 

fe o iai e. Ces sou es ejette t ha ue a e d’i po ta tes ua tit s de 
contaminants. » 
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 « Outre les émissions locales (comme celles dues au chauffage et à la circulation), les 

émissions en provenance de l'autoroute 40, du Parc Industriel de St-Augustin, de l'aéroport 

et de l'ensemble du milieu urbain pourraient influencer cette station lors de certaines 

conditions météorologiques. » 

 « Cette station peut être influencée par les émissions urbaines tout autour, le secteur 

industriel, les autoroutes, la papetière (500 m environ au nord-est) et les activités 

effectuées sur le territoire du Port de Québec ; le secteur portuaire de l'Estuaire est à 

environ 1 km à l'est et celui de Beauport à 1.3 km et plus au nord-est. » 

 « Le ui e est u  l e t pa du da s l’e i o e e t et se p se te sous plusieu s 
fo es à l’ tat solide, a ueu  ou gazeu  selon les conditions et les milieux considérés. Le 

cuivre est un élément utilisé dans plusieurs applications pour la formulation de métaux 

o e les alliages o ze et laito  et les o duites d’eau. » 

 « Selon la Direction de la santé publique (DSP, 2013), les principales sources de nickel dans 

l’at osph e so t les a ti it s hu ai es o e la ombustion de carburants fossiles 

e e ple: huile et ha o , l’i i atio  de d hets u i ipau , le affi age de i kel et 
la p odu tio  d’a ie  ou aut es alliages de i kel. La DSP appo te aussi ue jus u’à u  
tie s du i kel p se t da s l’ai  pou ait être de source naturelle, provenant notamment 

des volcans en éruption et des feux de forêt et que la fumée de cigarette pourrait contenir 

de .  à .  μg/ 3 de nickel. » 

 « Le zi  est u  l e t pa du da s l’e i o e e t et o  l’utilise p i ipalement dans 

le t aite e t de l’a ie  et du fe  pou  p odui e des tau  gal a is s à tit e de p ote tio  
contre la corrosion. » 

5.6. Des normes de qualité de l’ai  f ue e t d pass es 

Le promoteur reconnaît que « puisque déjà, la concentration initiale est supérieure à la valeur 

seuil pour les PM2.5, toute concentration additionnelle de ce contaminant entraîne un 

dépassement ». E  effet, le po t ait de l’ tat de f e e e  e ui t ait à la ualit  de l’ai  v le 
que la concentration actuelle de particules fines (diamètre inférieur à 2,5 µm) da s l’ai  d passe 
la norme du Conseil canadien des ministres de l'environnement. Comme le Conseil prévoit 

abaisser cette norme en 2020, le dépassement par rapport à cette norme sera encore plus élevé. 

Les lignes di e t i es elatives à la ualit  de l’ai  de l’O ga isatio  o diale de la sa t  
recommandent aussi de ne pas dépasser le seuil de 10 µg/m3 pour la concentration annuelle 

moyenne de particules fines. Au-delà de ce seuil, « la mortalité totale par maladies cardio-

pulmonaires et par cancer du poumon augmente avec un degré de confiance supérieur à 95 % en 

réponse à une exposition à long terme » (Organisation mondiale de la Santé, 2006). 

De plus, les normes sur les concentrations journalières de nickel dans l’ai  a ia t o t t  
fréquemment dépassées au cours des dernières années et les compilations diffusées sur le site 

internet du MDDELCC indiquent que les dépassements se sont poursuivis en 2016. Par exemple, 

le 20 août 2013, des concentrations de nickel de 291 ng/m3 dans les particules totales et de 

119 ng/m3 dans les particules inférieures à 10 µm ont été mesurées à la station Des Sables. Cette 
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concentration est 8,5 fois supérieure à la norme journalière de 14 ng/m3 (mesuré dans les PM10) 

du règlement provi ial su  l’assai isse e t de l’at osph e. Le  août , la o entration 

de nickel mesurée dans les PM10 à la station Des Sables était de 151 ng/m3, soit près de 11 fois 

la norme. 

Les auteu s de l’ tude se to ielle P , ui t a e le po t ait de la ualité de l'air, mentionnent 

que « les résultats à la station Vieux-Limoilou pour 2013 et 2015 montrent un total de 17 

concentrations qui sont supérieures à la norme du RAA, ce qui représente 9.5% du nombre total 

de valeurs (14.3% en 2013 et 7.7% en 2015) ou 90.5% des valeurs qui lui sont inférieures ». Le 

nombre d’o se vatio s jou ali es d passa t la o e pou  les o e t atio s de i kel est 

aussi compilé mensuellement et diffusé sur le site internet du MDDELCC. Pour 2014, le ministère 

rapporte que 12,7 % des observations étaient supérieures à la norme quotidienne. Donc, de 2013 

à 2015, la concentration de nickel mesurée à la station Des Sables dépasse la norme quotidienne 

11,1 % du te ps. Les a al ses alis es pa  le MDDELCC o t lai e e t d o t  u’au cours 

d’u e jou e d’ ha tillo age, plus la f uence des vents en provenance du port est grande, 

plus les concentrations de nickel mesurées sont élevées. Or, selo  l’ tude se to ielle P  (AirMet 

Inc., 2016), les vents en provenance de l’est-nord-est, qui dispersent les particules émises par les 

activités de manutention de vrac solide vers la station Des Sables, surviennent uniquement 14,3 % 

du temps. Le reste du temps, les vents soufflent généralement en direction opposée. 

Conséquemment, la majorité du temps, les émissions de poussière en provenance des activités 

portuaires ne peuvent être captées par les mesures réalisées à la station Des Sables. Au regard de 

ces faits, il appert que la majorité du temps où les vents dominants sont en provenance du secteur 

Beauport (14,3 % des observations), les concentrations de nickel mesurées à la station Des Sables 

dépassent la norme (11,1 % des observations). 

Le gle e t su  l’assai isse e t de l’at osph e p ise pou ta t u’« il est interdit, à 

compter du 30 juin 2011, de construire ou de modifier une source fixe de contamination ou 

d’aug e te  la p odu tio  d’u  ie  ou d’u  se i e s’il est sus epti le d’e  sulte  u e 
aug e tatio  de la o e t atio  da s l’at osph e d’u  o ta i a t e tio  à l’a e e K 

au-delà de la valeur limite prescrite pour ce contaminant à la colonne 1 de cette annexe ou au-

delà de la o e t atio  d’u  o ta i a t pou  le uel ette aleu  li ite est d jà e d e ». 

Considérant que les valeurs limites sont déjà dépassées pour certains contaminants et u’il est 
plus que probable que le projet augmente les émissions de ces contaminants, le projet tel que 

proposé ne devrait pas être autorisé. 

Les auteu s de l’ tude d’i pa t affirment aussi u’« il ’e iste au u e o e, it e ou valeur-

guide pour les retombées de poussières, que ce soit en condition de déposition humide, sèche ou 

totale. Pou  ette aiso , les o sulta ts de l’APQ o t utilis  u e o e ta lie e  Colo ie-

Britannique, soit 1,7 mg/décimètre2-jour, sur une période de un mois. (p 7.10) ». Ils omettent 

epe da t de e tio e  ue l’a ie  gle e t su  la ualit  de l’at osph e hapit e Q-2, r. 

 de la loi su  la ualit  de l’e vi o ement imposait une norme de retombées de poussière de 

7,5 tonnes/km-30 jours (2,5 mg/décimètre2-jour). Ce règlement fut remplacé en 2011 par le 

gle e t su  l’assai isse e t de l’at osph e hapit e Q-2, r. 4.1) qui ne contient plus de 
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normes sur les retombées de poussière. Toutefois, cette omission est sans conséquence étant 

donné que l’a ie e o e québécoise est légèrement supérieure au critère de la Colombie-

Britan i ue. À tit e d’i fo atio , la o e ontarienne est établie à 1,5 mg/dm2-jour sur une base 

annuelle et 2,3 mg/dm2-jour sur une base de 30 jours, alo s ue l’Al e ta fixe cette norme à 1,8 

mg/dm2-jour en zone résidentielle sur une base de 30 jours. Co e ous l’avo s e tio  à 
plusieurs reprises, les seules estimations de retombées de poussière ont été réalisées pour la 

phase de construction. Malgré que plusieurs sources de poussière ne soient ainsi pas considérées 

pa  l’ tude de dispe sio  at osph i ue A e e , les retombées de poussières causées par la 

phase de construction sont évaluées à 66 % de la valeur-guide retenue, et ce, en considérant une 

valeur initiale nulle. Étant donné la problématique avérée des retombées de poussière associées 

aux activités actuelles, il est plus que p o a le u’ave  l’ajout des eto es de poussi e 
associées à la phase de construction, les valeurs guides seront alors largement dépassées. 
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6. Un scénario des opérations futures unique et improbable 

L’ valuatio  des i pa ts pote tiels du p ojet pe da t la phase d’e ploitatio  est as e su  u  
seul s a io h poth ti ue d’a age e t. « La si ulatio  d’a age e t p oit u e di isio  
de l’a i e- uai e  t ois zo es, soit l’u e se e au t ansbordement de vrac liquide (62 %), la 

deuxième au vrac solide sous couvert (20 %) et la dernière pour des marchandises (18 %) générales 

(conteneurisées ou non). L’ valuatio  de la dispe sio  de poussi e li e à la phase d’e ploitatio  
suppose aussi que le vrac solide sera constitué uniquement de produits agricoles et de biomasse. 

Ainsi, le promoteur évite de documenter la situation anticipée en ce qui a trait à la dispersion de 

particules talli ues da s l’e vi o e e t pe da t les op atio s futu es. Les auteu s de 
l’ tude se to ielle 73. P28 Qualité de l'air particules et produits de combustion affirment: « les 

produits agricoles et biomasse ne contenant pas de métaux lourds, ces dernie s ’o t pas t  
considérés dans cette étude ». L’ tude d’i pa t p ise néanmoins que « les installations seront 

o çues pou  des a ti it s de t a s o de e t, d’e t eposage et de manutention de tout genre », 

sugg a t ue tout t pe d’a tivit s pourrait constituer les opérations futures et entraîner ainsi 

des dispersions de particules, métalliques notamment. 

Fa e à l’i e titude e tou a t les op atio s futu es du p ojet, ous so es d’avis ue le 
promoteur aurait dû présenter divers scénarios, afin d’e  déte i e  les i pa ts pote tiels. Il ’  
a aucune analyse justifiant le seul scénario présenté. Et surtout, ce scénario unique nous apparaît 

t s i p o a le. Co e seule justifi atio , les auteu s de l’ tude d’i pa t soutiennent que le 

scénario « est réaliste sur le plan des activités portuaires ». D’ap s l’i fo atio  do t ous 
disposons, de 2010 à 2014, il y a eu, en moyenne, 13,8 mégatonnes (Mt) de vrac liquide et 13,7 

Mt de vrac solide manutentionné annuellement au Port de Québec. La grande majorité du vrac 

liquide (12,1 Mt, 87 %) est dédié à la Raffinerie Jean-Gaulin de l’e t ep ise Val o. Les ales 
comptent pour 23,8 % (3,3 Mt) du vrac solide, le reste étant constitué principalement de minerais 

de fer, de déchets et débris métalliques, de cha o  et d’aut es i e ais et o e t s, toutes 

des matières ajo itai e e t a ute tio es et e t epos es à l’ai  li e au se teu  Beauport 

(Figure 17). En excluant le vrac liquide dédié à la raffinerie, le vrac liquide résiduel (1,7 Mt) 

représente 11 % et le vrac solide (13,7 Mt) représente 89 % du tonnage manutentionné 

annuellement. 

Au regard des opérations actuelles, il est fort peu probable que le vrac solide représente 

uniquement 22 % des opérations du futur terminal. À moins que le promoteur, contrairement à 

e ui est e tio  da s l’ tude, sa he d jà uel lie t il desse vi a et pou  uel t pe de 
marchandise… Il est aussi fort peu probable que les produits manutentionnés soient uniquement 

des produits agricoles et de la biomasse entreposés à couvert, alors que le vrac solide 

manutentionné au Port de Québec est, en grande majorité, composé de minerais, de débris 

métalliques et de charbon entreposés à ciel ouvert. 

Finalement, considérant que le Port de Québec se positionne comme un Port de vrac depuis 

plusieurs années, il nous apparaît aussi fort improbable que 18 % de la superficie du projet 

d’ag a disse e t soit d di  au t a spo t de a ha dises générales. 
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Étrangement, le scénario futur proposé par le promoteur anticipe que le tonnage 

manutentionné par navires, par trains et par camions, sera inférieur à la valeur de référence de 

2010. Pa  e e ple, l’ tude 74. P29 Émissions de gaz à effet de serre mentionne que : « le tonnage 

futur qui sera déplacé par les navires est estimé à 7.95 millions de tonnes par année tandis que le 

tonnage actuel est de 10.11 millions de tonnes par année; le tonnage futur qui sera déplacé par 

les véhicules routiers est estimé à 1.075 millions de tonnes par année tandis que le tonnage actuel 

est de 1.385 millions de tonnes par année; le tonnage futur qui sera déplacé par rail est estimé à 

1.275 millions de tonnes par année tandis que le tonnage actuel est de 1.937 millions de tonnes 

par année ». Cette hypothèse nous semble difficilement défendable considérant que les nouvelles 

infrastructures devraient augmenter considérablement la quantité de matière manutentionnée. 

Il est aussi possible que ces quantités correspondent uniquement aux quantités associées aux 

op atio s su  le uai p ojet , ais e ’est pas p is  da s l’ tude d’i pa t. 

En ce qui a trait à cette étude sectorielle qui documente les émissions de gaz à effet de serre, 

nous nous expliquons mal pourquoi l'APQ a déposé deux études sectorielles sur le sujet. Dans la 

première (28. P6 Émissions de GES 2016d), produite en mars 2016, les auteurs concluent: « Les 

émissions totales de GES générées à Beauport pour les sources actuelles sont estimées à 28 053 

tonnes de CO2 ui ale t pa  a e ta dis ue elles pou  l’ag a disse e t so t esti es à  
818 tonnes de CO2 équivalent par année ». Or, dans une deuxième étude (74. P29 Émissions de 

gaz à effet de serre), produite en septembre 2016, les auteurs concluent plutôt: « Les émissions 

totales de GES générées à Beauport pour les sources actuelles sont estimées à 7 966 tonnes de CO2 

ui ale t pa  a e ta dis ue elles pou  l’ag a disse e t so t esti es à  751 tonnes de CO2 

équivalent par année.» L’ a t pou ta t i po ta t e t e les esti atio s des deu  tudes ’est 
nullement expliqué. 

Il en est de même pour les études sectorielles qui documentent les émissions de composés 

organiques volatils. Une première étude (37. Qualité de l'air COV 2016a), produite en mars 2016 

conclut que « pour les émissions de COVs, les contaminants sont sous la valeur-guide définie par 

le MDDELCC, à l’e eptio  du tha ol et des l es. Le tha ol e de la aleu -guide par 

610 % et les xylènes excèdent la valeur guide par 148 %. Une deuxième étude (75. P30 Qualité de 

l'air composés organiques volatils (COV)), produite en septembre 2016 conclut plutôt que les 

émissions de composés organiques volatils (COV) provenant du futur terminal de vrac liquide 

’au o t u’u  ’effet i i e su  la ualit  de l’ai  au pou tou  du se teu  de Beaupo t. On ne 

parle plus du méthanol; il est complètement évacué de l’a al se. Le promoteur ne fournit aucune 

i fo atio  pe etta t d’e pli ue  les diff e es e t e les o stats ti s des tudes p oduites 
à  ois d’i te valle. 
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7. Une évaluation déficiente des impacts associés aux émissions futures de particules. 

Les lignes directrices produites pa  l’AÉEC p ise t ue « pour estimer les concentrations de 

o ta i a ts et ou es su  l’e se le du te itoi e pote tielle e t tou h  pa  les issio s 
atmosphériques, le promoteur effectue une modélisation de la dispersion atmosphérique des 

principaux contaminants ». En réponse à cette obligation, le promoteur a, entre autres, produit 

une analyse qui est présentée da s l’ tude se to ielle 73. P28 Qualité de l'air particules et produits 

de combustion. 

Ce type d'analyse repose sur un nombre important d'hypothèses et est réalisée avec des outils 

informatiques paramétrés par des experts dans le domaine. Il nous était do  diffi ile d’e  
apprécier la démarche menée et l’a al se alis e, tout comme il était diffi ile d’e  i te p ter 

les résultats. Pour y parvenir, nous avons donc fait appel à un ingénieur, conseiller sénior en 

environnement, spécialisé dans le domaine de la modélisation de la dispersion atmosphérique. 

L’analyse de l’e pe t, dont le rapport est joint en annexe au présent mémoire, révèle que 

l’e e i e de od lisatio  de la dispe sio  at osph i ue o po te plusieu s la u es et e 
se le pas espe te  les gles de l’a t et les faço s de fai e ha ituelles da s le do ai e. Ces 
lacunes concernent notamment la déterminatio  des valeu s i itiales, l’ide tifi atio  et la 
a a t isatio  des sou es d’ issio  de pa ti ules, la od lisatio  des eto es de poussi e, 

l’app o he de od lisatio , les h poth ses utilis es et la dispo i ilit  de l’i fo atio . 

De plus, selon les lignes directrices, le promoteur devait se référer au document de Santé 

Canada intitulé I fo atio  utile lo s d’u e aluatio  e i o e e tale, afi  d’i t g e  
l’i fo atio  de f e e ad uate pe ti e te à la sa t  hu ai e. Ce document précise que 

« dans le cas où les résultats de la modélisation pour le projet actuel où les mesures provenant de 

p ojets si ilai es s’app o he t ou d passe t les it es et lig es di e t i es su  la ualit  de l’ai  

o e ’est le as i i , une discussion des effets potentiels sur la santé humaine et un niveau 

d’ aluatio  plus app ofo di .-à-d. une évaluation du risque pour la santé humaine) » doit être 

considérée. O , l’ tude d’i pact ne présente aucune évaluation des risques pour la santé humaine 

associés au projet. 
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Conclusion 

Selon notre analyse, le promoteur a failli à la première obligation qui lui incombait, soit celle 

de respecter les lignes directrices en justifiant adéquatement son projet. Le besoin du promoteur 

de combler un manque à gagner dû à une gestion déficiente et à sa volonté de répondre à ses 

intérêts propres au détriment du bien commun, nous semble un motif insuffisant, surtout que le 

promoteur est une institution publique. Il nous paraît donc inacceptable que le promoteur justifie 

le projet et ses effets e vi o e e tau  à l’au e de cet argument. 

Not e a al se v le ue le p o oteu  ’a pas do u e t  les i pa ts du p ojet en ce qui a 

trait aux nuisances causées par les retombées de poussière dans les quartiers résidentiels 

avoisinants. Ces nuisances ont pourtant clairement été dénoncées par les parties prenantes dans 

le ad e de la p e i e o de de o sultatio  su  les lig es di e t i es de l’ tude d’i pa t. Ces 
nuisances sont aussi à l’o igi e de o eu  t oig ages et plai tes de citoyens, de deux recours 

collectifs autorisés par la cour supérieure du Québec et de conflits juridiques entre le MDDELCC, 

l’APQ et certains de ses utilisateurs. Parce que ces impacts ont été largement documentés dans 

des tudes d’i pa t u’il a lui- e d pos es da s le ad e d’u  p ojet d’ag a disse e t 
antérieur, il appe t ue ette o issio  e peut t e u’i te tio elle de la pa t du p o oteu . 
Des lacunes importantes ont aussi été constatées en ce qui a trait à la présentation du portrait de 

l’ tat de f e e de la ualit  de l’ai  et à la od lisatio  de la dispe sio  des pollua ts 
atmosphériques. 

L’APQ a toujou s efus  de e o aît e ue ses a tivit s de transbordement, de manutention 

et d’entreposage de vrac solide causent des nuisances aux citoyens vivant à proximité de ses 

installations. Au u  effo t ’a t  d plo  pa  le p o oteu  pou  do u e te  ette situatio  de 
contamination environnementale, pourtant avérée depuis plus de 35 ans. Considérant son 

entêtement à nier cette situation, qui mine pourtant la qualité de vie de milliers de citoyens, il 

nous semble évident que le promoteur agit contrairement aux exigences requises pour se voir 

a o de  le d oit d’ag a di  et d’aug e te  ses a tivités. 

Pour toutes ces raisons, nous jugeons ue l’Age e ’a d’aut e hoi , da s l’ tat a tuel des 
choses, que de recommander à la mi ist e d l gu e de efuse  le p ojet d’ag a disse e t du 

Port de Québec.  
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1 INTRODUCTION 
 

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) coordonne le processus d’analyse 
des impacts et de sa communication auprès du public pour le projet d’aménagement d’un quai 
multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020. L’étude d’impact 
environnemental (ÉIE) déposée par l’Administration portuaire de Québec pour ce projet est 
volumineuse et couvre de nombreuses thématiques. 
 
L’ÉIE a été reçue et publiée, car elle a été jugée en conformité avec les Lignes directrices de 
l’ACÉE.  L’agence, en respect avec sa procédure, invite maintenant les parties prenantes (tel 
que l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec) à formuler des questions ou 
commentaires sur l’information et les études supportant le projet pour considération par l’ACÉE 
et le promoteur. 
 
Parmi les thématiques couvertes, la qualité de l’air est analysée dans différentes études 
sectorielles, dont l’étude 73 (P28) intitulée Étude qualité de l'air : Particules et produits de 
combustion.  Cette étude vise quelques contaminants seulement (et uniquement les émissions 
spécifiques au projet).  L’étude s’alimente et est liée à d’autres documents soumis dans l’ÉIE. 
 
Mme Véronique Lalande de l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec nous a 
demandé de produire une analyse critique de l’étude sectorielle 73.  Cette analyse sera utilisée 
pour rédiger le mémoire déposé par l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec à 
l’ACÉE d’ici le 10 février 2017. 
 

1.1 Objectifs 
 

Donc, en fonction de la demande faite, les objectifs du mandat sont : 
 Effectuer l’analyse (sous forme de commentaires) de l’étude sectorielle 73 incluant : 

o Approches en respect des règles de l’art? 
o Hypothèses supportées et pertinentes? 
o Complétude?  
o Exactitude? 
o Cohérence avec les autres études et informations? 
o Transparence (toutes les informations et approches disponibles)? 

 Soulever des questions pour les informations jugées manquantes et nécessaires 
 Soulever les incertitudes pour lesquelles une analyse de sensibilité est absente ou jugée 

insuffisante et s’avère nécessaire 
 Présenter les approches, références ou outils habituels (ou alternatives, mais reconnue 

comme plus appropriés) pour ce genre d’étude 
 Présenter les liens à faire avec les autres études de l’ÉIE et si applicables des 

commentaires quant à la pertinence de l’information dans ces études 
 
Les résultats de l’analyse sont présentés dans le présent rapport. 
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1.2 Limitations 
 
La présente analyse porte spécifiquement sur l’étude sectorielle 73 et non sur l’ensemble des 
documents soumis dans l’ÉIE (plusieurs milliers de pages).  Malgré que d’autres documents liés 
aient été consultés, il est possible que des informations d’intérêts pour certains commentaires 
ou questionnements soient présents ailleurs.  Il est également possible que des commentaires 
ou questionnements additionnels auraient été soulevés dans notre analyse si toute l’information 
avait été étudiée (ce qui est impossible vu les délais). Or, vu la nature du type de rapport analysé 
dans lequel une bonne pratique est que toutes les références et informations soient clairement 
présentées, nous estimons que l’analyse est adéquate pour que l’Initiative citoyenne de 
vigilance du Port de Québec se positionne quant à l’étude sectorielle 73. 
 
Étant donné que plusieurs éléments semblent inconnus ou non-présentés dans les documents 
consultés, sont non fixés ou présentent un niveau d’incertitude important nous ne pouvons pas 
nécessairement déclarer si certains éléments sur ou sous-estimes les taux et/ou impacts.  Dans 
plusieurs cas nous soulevons plutôt le besoin de déclarer et également d’évaluer ces 
incertitudes afin de déterminer si les constats sont supportés. 
 
La nature d’un scénario futur théorique, les incertitudes importantes et l’absence d’information 
semblent avoir forcé les auteurs des différents rapports à poser un nombre très important 
d’hypothèses ou d’utiliser des approches d’étude très préliminaires. 
 
Notes : 

 Les termes « concentration(s) initiale(s) » et « valeur(s) initiale(s) » sont considérés 
comme interchangeables dans ce document.    

 Le terme « émission(s) » est spécifique à la quantité d’un (ou de plusieurs) 
contaminant(s) émis dans l’atmosphère et disponible pour dispersion (modélisé en g/s) 
qui varie dans le temps pour chaque source.  Les émissions sont sous le contrôle direct 
du promoteur qui peut les minimiser. 

 Le terme « impact(s) » n’est pas spécifique à une notion unique ou précise (non limité à 
la comparaison à un seuil sous forme de norme, critère ou objectif), car l’impact peut 
prendre plusieurs formes et impliquer une dégradation de la qualité de vie (exemple 
nuisance par déposition), une répercussion sur la santé à court ou long terme selon le 
contaminant et/ou des conséquences sur l’environnement (faune, végétation, eau, sol). 
L’impact est habituellement proportionnel à la concentration ou à la déposition du (ou 
des) contaminant(s) durant la dispersion suite à l’émission et varie dans le temps et 
l’espace.  Contrairement aux émissions, la dispersion n’est pas sous le contrôle du 
promoteur même si certaines actions peuvent être posées pour minimiser les impacts.  
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2 COMMENTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

Les commentaires de cette section sont d’ordre plus général de ceux à la section 3.  Malgré 
que tous les commentaires ciblent l’étude sectorielle 73, plusieurs s’appliquent à l’ensemble 
des études sectorielles traitant de la qualité de l’air et des émissions de tout type. 
 

1. Malgré que la qualité de l’air ait été retenue comme une des composantes valorisées 
(CVE) tel que présenté à la section 13.3 (Tome 1), l’analyse des effets cumulatifs n’est 
pas réellement effectuée, car l’ensemble des sources du Port ne sont pas incluses à 
l’étude et que l’utilisation de valeurs moyennes d’un nombre limité d’échantillons à une 
station éloigné de suivi en air ambiant ne représente pas nécessairement un portrait 
juste de la contribution des activités déjà existantes du port.  De plus, le potentiel d’une 
synergie entre le projet et les activités existantes vu l’ajout de capacité ajoutée (de 
stockage, de réception et de livraison de vrac solide) et la co-influence (par exemple au 
niveau de la déposition surfacique / réémissions entre les deux zones) n’est pas 
abordé. 

2. L’aspect Qualité de l’air se limite principalement à une comparaison à des valeurs 
guides ou normes provinciales ou objectifs fédéraux pour un nombre limité de 
contaminants, le suivi semble limité aux particules fines (15.2.1.1 Tome 3) et malgré 
que l’étude sectorielle 73 présente une estimation de la déposition durant la phase de 
construction, on applique une valeur initiale de 0 alors qu’un historique de nuisance est 
soupçonné pour les activités du port.  De plus, la présence possible de contaminants 
métalliques dans les poussières n’est pas analysée. 

3. L’analyse de risque (12.3 Tome 3 et étude sectorielle 80) cible uniquement le vrac 
liquide, les défaillances et accidents (ou conditions météorologiques extrêmes) 
possibles liés à la manipulation de vrac solide ne semblent pas avoir été analysés. 

4. Le projet (théorique) présente plusieurs excellentes approches de gestion, de suivi et 
d’options d’équipements prévus qui sont en respect des meilleures pratiques, mais 
opèrera en parallèle aux activités existantes qui elles s’appuient sur des technologies et 
approches datant d‘une autre époque.  Cette cohabitation de philosophie dans une 
même entité est difficile à comprendre et amènera des difficultés de gestion entre les 
clients/opérateurs du port si des impacts surviennent dans le futur.  Ceci n’est pas 
abordé dans les documents. 

5. Certains documents font état d’une situation financière précaire1 ou que le port n’a 
aucune liquidité.  Un promoteur qui entreprend un projet aussi ambitieux et qui déclare 
une telle situation indique le peu de marge de manœuvre qu’il a pour gérer l’inconnu.  
Ce genre de projet aura assurément bon nombre de surprises et imprévus (avec 
surcoûts possiblement importants), donc comment seront-ils adressés?  Il est important 
d’éviter des décisions à court terme, de couper les coins ronds ou d’amener des délais 
pour la gestion de situations par manque de suivi ou de fonds.  Il est également 
important que l’approche de gestion du port respecte une politique claire qui inclus la 
communication à l’externe et une analyse des impacts environnementaux et besoins 
(donc les équipements requis, protocoles de travail, études requises, etc.) avant 

                                                 
1 Voir Tome 4 Annexe A (Présentation - Annexe 4.3) 
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l'acceptation de matières ou tonnages sur la nouvelle portion (même si temporaire) et 
non limiter ce processus à la rentabilisation des investissements. 

6. La section 10.1.1.2 du Tome 3 présente l’état de référence des milieux rural et urbain.  
Il est important de noter que la région la plus affectée (car la plus rapprochée) par le 
projet et les activités existantes est celle de Limoilou (voir les figures 5, 8 et 14 de 
l’étude sectorielle 73) et que cette région présente une densité de population élevée 
avec près de 5000 habitants/km2 (parmi les densités les plus élevées du Québec, celle 
de Montréal étant d’environ 40152 habitants/km2).  Donc tout accroissement des 
concentrations de contaminants vient potentiellement affecter un grand nombre de 
personnes (une analyse sur les vulnérabilités possibles à la qualité de l’air de cette 
population est donc requise, surtout considérant les concentrations ambiantes actuelles 
de PM2.5 telles que présentées dans les études sectorielles 72 et 73). 

7. L’approche de l’étude sectorielle 73 semble grandement reposée sur l’utilisation de 
l’approche québécoise (du MDDELCC) vu l’utilisation des normes et critères 
(principalement tirés de ceux établis par le MDDELCC) et par l’utilisation de l’approche 
de modélisation et de traitement des données météorologiques du MDDELCC.  
Toutefois, un choix est fait de s’éloigner de certains aspects de l’approche québécoise 
(les valeurs initiales, l’exclusion de sources, le détail des informations présentées pour 
les sources et leurs émissions, la prévalidation des approches par la juridiction ayant 
déterminé les normes ici utilisées, etc.).  Habituellement, le choix d’un protocole de 
quantification et d’étude implique que l’ensemble des exigences du protocole sont 
appliquées et non un sous-groupe3, car le protocole est établi comme un tout (les 
normes, critères et valeurs initiales, l’approche d’estimation des taux, l’approche de 
modélisation et l’approche d’acceptation de déviation de tout élément sont tous liées 
entre eux et considéré par le MDDELCC lors de prise de décision).  Ce commentaire 
s’applique non seulement à l’étude sectorielle 73, mais également à toutes les études 
où il y a application d’un protocole.  Au minimum, la déviation d’un protocole devrait être 
clairement présentée et justifiée (pourquoi, comparaison, raisons, meilleures pratiques, 
références).  Dans un contexte d’analyse de risque, une déviation de protocole devrait 
également élaborer si l’approche amène réellement une meilleure analyse tout en 
respectant l’intention derrière l’approche remplacée (notamment la notion de 
conservatisme, habituellement omniprésente dans les approches, surtout en cas 
d’incertitude ou de variabilités). 

  

                                                 
2 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_06/region_06_00.htm 
3 En quantification GES, ceci est en fait proscrit dans certains programmes, car il en résulte un magasinage de 

protocole où les portions les plus avantageuses de différents protocoles sont retenus afin de favorisé un 
résultat.  
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3 COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES À L’ÉTUDE SECTORIELLE 73 
 

1. Plusieurs éléments semblent inconnus ou non-présentés, non fixés ou présentent un 
niveau d’incertitude important dans l’étude sectorielle 73.  Aucun tableau déclarant ces 
incertitudes, les variantes ou valeurs possibles et leurs possibles impacts (à travers une 
analyse de sensibilité avec valeurs ou analyse qualitative par experts avec 
justifications) sur les résultats, constats et sur la validité de la conclusion n’est 
disponible. Par exemple : 

a. Type de matières - vrac solide4 
b. Concept de stockage et mode de transfert exacte – vrac solide5 
c. Tonnage et type de transport prévu (par navire, train et camion)6 
d. Niveau d’activité ou pointe maximale (4 minutes, horaire, journée)  
e. Superficies dédiées par type d’activité7 
f. Nombre, type, localisation et efficacité des dépoussiéreurs8 
g. Efficacité de captage des approches de confinement pour le transfert du vrac 

solide assumé à 100%9 
h. Moyens de mitigations mis en place lors de la construction et impact sur les taux 

d’émissions10 
i. Charge surfacique des surfaces pavées et composition des poussières au sol11  
j. Composition et nature du sol en place12 
k. Choix d’une valeur initiale moyenne vs la réalité13 
l. Mode de gestion (assèchement, décontamination et réutilisation) de plus de 

900 000 m3 de sédiments dragués (contaminés ou non)14 
m. Etc.  

2. L’étude est limitée aux sources amenées par le projet (construction et opération selon le 
scénario hypothétique) et n’inclut pas les autres activités (sources) du port qui émettent 
les mêmes contaminants.  Habituellement, une étude de dispersion visant l’analyse du 
risque ou pour la production d’un inventaire doit inclure toutes les sources d’un site et 
non pas un sous-groupe afin de présenter un portrait complet (notion de complétude) à 
moins que la contribution des autres sources ne soit négligeable (avec justification). La 
comparaison à des normes est faite en modélisant l’ensemble des sources d’un site, 

                                                 
4 Pas nécessairement produits agricoles ou biomasse, pourrait être du minerai, voir note 3 
5 Voir Tome 1 section 2.4.8 «Puisque l’APQ ne connait pas encore les futurs clients qui utiliseront la nouvelle 

portion du quai… », 2.4.8.1 « Bien que les variantes d’entreposages pourraient changer en fonction du client, 
l’installation de dômes, de silos et d’entrepôts de type hangar ont toutes trois été envisagées. » et 2.4.9.1 «…Un 
choix spécifique ne peut donc être fait par l’APQ pour les variantes d’équipements de manutention. » 

6 Voir Tome 1 3.4.1.2 « Toutefois, il est également possible que le vrac solide arrive par camion ou par navire et 
reparte par les trois types de transport. » et Tableau 3.7 Tome 1. 

7 Voir 2.4.7.2 Tome 1 « L’aménagement de l’arrière-quai, bien que théorique, est présentement planifié avec les 
objectifs d’être fonctionnel, économiquement rentable et les plus indépendants possibles les un des autres », 
aussi voir note 3 

8 Voir Tome 1 section 3.4.1.2 sous-section Utilisation de dépoussiéreurs 
9 Voir Tome 1 section 3.4.1.2 sous-section Contrôle des émissions et section 3.1.5 de l’étude sectorielle 73 
10 Aucune information présentée à l’étude sectorielle 73 
11 Voir 3.1.6 dans l’étude sectorielle 73 
12 Voir 3.2.4 dans l’étude sectorielle 73, des valeurs génériques de % de silt et d’humidité ont été choisies 
13 Voir l’étude sectorielle 72 et le chapitre 2 de l’étude sectorielle 73 
14 Voir 3.2.5.2 Tome 1 
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car l’exposition à l’extérieur des limites de propriété est pour l’ensemble de ces 
émissions fluctuantes et non pour le sous-groupe auquel on ajoute une valeur ambiante 
fixe (possiblement non représentatives de la contribution des autres sources omises, 
voir les notes plus bas).  L’inclusion de toutes les sources est commune à toutes les 
approches d’inventaires y compris lors de modifications ou d’ajout d’activité à une 
installation existante (pour tout type de contaminants, y compris GES), voici quelques 
exemples :  

a. Au Québec  
L’article 4 du RAA15 indique  
Tout exploitant d’une source de contamination à laquelle s’applique une norme 
prévue au présent règlement doit fournir au ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, à la demande de ce dernier et dans le délai 
qu’il indique, tout renseignement nécessaire pour identifier la nature des 
contaminants émis dans l’atmosphère ou susceptibles de l’être, pour évaluer leur 
quantité ou leur concentration, pour localiser les endroits d’émission ou pour 
connaître les caractéristiques des installations, des appareils ou des procédés en 
cause. 
Et l’article 197 du RAA indique  
Il est interdit, à compter du 30 juin 2011, de construire ou de modifier une source 
fixe de contamination ou d’augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il 
est susceptible d’en résulter une augmentation de la concentration dans 
l’atmosphère d’un contaminant mentionné à l’annexe K au-delà de la valeur 
limite prescrite pour ce contaminant à la colonne 1 de cette annexe ou au-delà 
de la concentration d’un contaminant pour lequel cette valeur limite est déjà 
excédée.   
Pour les fins de l’application du présent article, on utilise les modèles de 
dispersion atmosphérique prescrits à l’annexe H, selon les modalités indiquées à 
cette annexe. 

b. En Ontario 
La procédure pour la préparation d’un rapport d’inventaire d’émissions et de 
modélisation de la dispersion atmosphérique16 dans le cadre du règlement 419 
indique que toutes les sources d’émissions à l’atmosphère (incluant les sources 
dites fugitives) d’un site doivent être présentées et incluses à moins qu’une 
justification d’un taux négligeable puisse être effectué ou si la source est 
exemptée du processus de demande de certificat d’autorisation. 

c. Au Canada 
Le guide de déclaration de l’INRP17 définit le concept d’installation contiguë et les 
rejets sur place :   
Installation contiguë : Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les 
articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans 
des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent 

                                                 
15 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%204.1 
16 Procedure for Preparing an ESDM Report, MOEE, Section 6 

https://dr6j45jk9xcmk.cloudfront.net/documents/1424/3-7-4-guideline-a-10-en.pdf 
17 https://www.ec.gc.ca/inrp-npri/AFC98B81-A734-4E91-BD16-C5998F0DDE6B/2016-

17%20Guide%20de%20d%E9claration%20-%20FR.pdf 



 

9 
Analyse critique de l’étude sectorielle P28 – ÉIE Projet Beauport 2020 
Rapport 009-050 Version finale 

comme un ensemble intégré unique doté d’un réseau collecteur d’eaux usées qui 
rejette des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. 
Un rejet sur place désigne tout rejet d’une substance dans l’environnement à 
l’intérieur du périmètre de l’installation. Cela comprend les rejets dans 
l’atmosphère, dans les eaux de surface et au sol, ainsi que les rejets habituels 
(émissions fugitives) et accidentels ou non habituels (p. ex., les déversements).  

d. Union Européenne 
Le guide de déclaration 2016 EMEP/EEA18 présente le concept de 
complétude (Completeness) : 
'Completeness' means that an annual inventory covers at least all sources, as 
well as all pollutants, for which methodologies are provided in the latest 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook or for which 
supplementary methodologies have been agreed to by the Executive Body. 
Completeness also means the full geographical coverage of the sources of a 
Party. 
Une méthodologie est d’ailleurs disponible pour le stockage, la manipulation et le 
transport de minerais19 

3. Les concentrations initiales ne sont pas nécessairement représentatives, car elles ont 
été déterminées à partir des valeurs moyennes d’une seule station20 (Des Sables – 
Vieux-Limoilou) pour une période de 2 à 3 années avec un nombre parfois limité de 
mesures21 selon le contaminant.  L’utilisation des valeurs semble avoir l’objectif de 
représenter la somme de la concentration ambiante régionale, ainsi que la contribution 
des sources existantes du port.  Cependant, cette station est relativement éloignée22 
des sources portuaires existantes et les valeurs moyennes ont été calculées à partir 
des données pour toutes les directions de vents (donc non spécifique à la contribution 
des activités portuaires, car seulement une fraction des jours présente une direction de 
vent provenant principalement des sources).  La nature des activités discontinues du 
port implique une grande modulation des taux d’émissions, donc des impacts hors site, 
donc l’utilisation d’une moyenne annuelle n’est pas représentative des concentrations 
réalistes sur une période à court terme.  Ceci pose problème pour des composés dont 
les impacts sont étudiés à court terme, car la valeur sur 4 minutes, 1, 8 ou 24 heures 
est souvent plus élevée que la valeur moyenne annuelle, par exemple : 

a. PM2.5, norme sur 24 heures :  
i. Concentration initiale retenue dans l’étude : 10 µg/m3 

                                                 
18 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/at_download/file 
19 http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/part-b-sectoral-guidance-chapters/2-

industrial-processes/2-a-mineral-products/2-a-5-c-storage 
20 Dans le document COMBINED ASSESSMENT OF MODELLED AND MONITORED RESULTS (CAMM) AS AN 

EMISSION RATE REFINEMENT TOOL du MOEE (Version en revision 2013) il est spécifié Due to the spatial 
limitations of monitoring, monitoring results alone cannot be used to demonstrate compliance. 
Monitored concentrations below a MOE POI Limit at discrete locations do not guarantee that the 
concentrations are below the MOE POI Limit at other off-site locations that are not monitored.  Donc 
l’utilisation d’une seule station pour déterminer la concentration sur l’ensemble du territoire est questionnable. 

21 De 95% des jours pour les PM2.5, mais de 31% des jours pour les PM10 et de 20% des jours pour les 
PMT et métaux pour la période de 2013 à 2015 selon l’étude sectorielle 72 

22 Voir Section 4.1 de l’étude sectorielle 72, à environ 1 km du secteur portuaire de l’Estuaire et environ 1.3 km de 
celui de Beauport 



 

10 
Analyse critique de l’étude sectorielle P28 – ÉIE Projet Beauport 2020 
Rapport 009-050 Version finale 

ii. Concentration moyenne annuelle variant de 9.56 à 10.42 µg/m3 dans le 
tableau 5 de l’étude sectorielle 72 

iii. Concentration Percentile23 98 annuelle variant de 22.44 à 26.45 µg/m3 

dans le tableau 5 de l’étude sectorielle 72 
iv. Écart type24 annuel variant de 5.13 à 6.48 µg/m3 dans le tableau 5 de 

l’étude sectorielle 72  
b. PMT, norme sur 24 heures 

i. Concentration initiale retenue dans l’étude : 46 µg/m3 
ii. Concentration moyenne annuelle variant de 44.24 à 48.40 µg/m3 dans le 

tableau 8 de l’étude sectorielle 72 
iii. Concentration Percentile 98 annuelle variant de 99.98 à 131.04 µg/m3 

dans le tableau 8 de l’étude sectorielle 72 
iv. Écart type annuel variant de 23.63 à 26.74 µg/m3 dans le tableau 8 de 

l’étude sectorielle 72  
c. NO2, norme sur 1 heure et 24 heures 

i. Concentration initiale retenue dans l’étude : 32 µg/m3 pour 1 heure et 9 
µg/m3 pour 24 heures. 

ii. Concentration moyenne annuelle des valeurs sur 1 heure variant de 8.670 
à 9.106 µg/m3 dans le tableau 12 de l’étude sectorielle 72 

iii. Concentration Percentile 98 annuelle des valeurs sur 1 heure variant de 
30.16 à 32.78 µg/m3 dans le tableau 12 de l’étude sectorielle 72 

iv. Écart type annuel des valeurs sur 1 heure variant de 7.244 à 7.641 µg/m3 

dans le tableau 12 de l’étude sectorielle 72  
d. SO2, norme sur 4 minutes et 24 heures 

i. Concentration initiale retenue dans l’étude : 33 µg/m3 pour 4 minutes et 1 
µg/m3 pour 24 heures. 

ii. Concentration moyenne annuelle des valeurs sur 1 heure variant de 0.315 
à 0.704 µg/m3 dans le tableau 13 de l’étude sectorielle 72 

iii. Concentration Percentile 98 annuelle des valeurs sur 1 heure variant de 
1.74 à 3.05 µg/m3 dans le tableau 13 de l’étude sectorielle 72 

iv. Écart type annuel des valeurs sur 1 heure variant de 0.548 à 0.834 µg/m3 

dans le tableau 13 de l’étude sectorielle 72  
4. Les informations du réseau de suivi de l’APQ au pourtour du secteur Beauport n’ont pas 

été utilisées ou comparées alors que ces stations sont beaucoup plus près des sources 
existantes et les données sont probablement plus représentatives de la contribution de 
PM2.5 des sources existantes. Dans le document COMBINED ASSESSMENT OF 
MODELLED AND MONITORED RESULTS (CAMM) AS AN EMISSION RATE 
REFINEMENT TOOL du MOEE (Version en révision 2013), il est indiqué: The MOE’s 
experience is that the refinement of emission rate estimates for a specific source(s) of 
interest using data from ambient air quality stations is often challenging primarily due to 

                                                 
23 La valeur au percentile 98 est celle pour laquelle 98 % des concentrations lui sont inférieures et 2 % des 

valeurs de concentration lui sont supérieures. Cette représentation donne une indication de la fréquence de 
concentrations les plus élevées. 

24 L’écart-type est un indicateur de dispersion des valeurs autour de la moyenne.  Plus il est élevé, plus il y a 
présence de valeurs très différentes de la moyenne (plus basses ou plus haute).  Ici, c’est également 
indicateur de la variation des taux d’émissions et de la météorologie (principalement direction du vent)  
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the distance that the monitor is located from the source(s) of interest. Most ambient air 
quality stations have been located to measure representative air quality levels in the 
communities surrounding industrial facilities and as such are not positioned to capture a 
specific source(s) of emission. For monitors located greater than 1 km from the 
source(s) of interest, it’s recommended that this data only be used to assess the 
representativeness of the refined emission rate estimates rather than to refine 
emission estimates for the source(s) of interest.  Or, c’est le cas ici pour la station 
utilisée et l’utilisation des données semble viser la représentation de l’ensemble des 
sources existantes du port. 

5. L’étude sectorielle 72 présente une norme de 8.8 µg/m3 pour les PM2.5 en 2020 pour le 
CCME qui n’est pas présentée à l’étude sectorielle 73 et spécifie que les normes sur 24 
heures du CCME sont basées sur la moyenne triennale du 98e centile annuel des 
concentrations moyennes sur 24 heures donc l’approche d’estimation de la 
concentration initiale sur une moyenne annuelle ne respecte pas l’intention derrière la 
norme. 

6. L’étude fait référence à la version 2015 des Normes et critères québécois de qualité de 
l’atmosphère, une version 5 publiée en 2016 est maintenant disponible.  Les valeurs 
limites sont toutefois inchangées pour les composée au Tableau 1 de l’étude. 

7. Les concentrations initiales présentées dans le document Normes et critères québécois 
de qualité de l’atmosphère du MDDELCC sont significativement plus élevées que celles 
retenues ici (au tableau 1 de l’étude). Dans ce genre d’étude, le concept 
normes/critères et valeurs initiales ne peut être découplé sans discussion préalable 
avec le MDDELCC vu le processus utilisé pour déterminer ces normes et critère : 
Les normes et critères ont été déterminés25 de manière à protéger la santé humaine et 
à minimiser les nuisances et les effets des contaminants sur le milieu. Ils ont été établis 
à partir d’études et de revues de littérature réalisées par des organismes tels que 
l’Environmental Protection Agency (États-Unis), l’Organisation mondiale de la santé et 
Santé Canada. 
La concentration initiale est la concentration préexistante d’un contaminant dans l’air 
ambiant à laquelle on ajoute la contribution de la source d’émission. La somme de la 
concentration initiale et de la contribution de la source d’émission doit être inférieure à 
la norme ou au critère correspondant. À noter qu’il est possible d’utiliser des 
valeurs de concentrations initiales plus proches de celles qu’on estime pour le 
site à l’étude, lorsqu’on peut compter sur une information spécifique à la région 
ou au secteur en évaluation. Ces valeurs peuvent provenir des résultats d’un 
échantillonnage ou être établies par comparaison avec des données obtenues 
dans des environnements comparables. L’utilisation d’une concentration initiale 
autre que celles provenant du tableau doit être approuvée par le MDDELCC. Par 
ailleurs, lorsque la situation l’exige pour un site donné, le Ministère peut aussi 
déterminer une concentration initiale plus élevée que celle indiquée dans le 
tableau. 
Toutefois, d’après nous, une juridiction n’accepterait pas sans justification l’utilisation de 
données en air ambiant (d’une station relativement éloignée) pour remplacer 
l’estimation des impacts amenée par des sources qui devraient plutôt être modélisées 
de façon individuelle (avec leurs variabilités) et auquel la valeur ambiante (estimé à 

                                                 
25 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/Normes-criteres-qc-qualite-atmosphere.pdf 
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partir des données où l’influence des sources modélisées est retirée) serait ajoutée.  De 
plus, à travers différents mandats, nous avons eu l’occasion de demander l’autorisation 
d’utiliser des valeurs initiales alternatives pour les particules auprès du MDDELCC 
(sites en milieux ruraux éloignés d’autres industries et de centres urbains) et avons 
obtenu l’autorisation, mais jamais à des valeurs initiales aussi basses que celles au 
Tableau 1 de l’étude (et jamais pour un site situé en milieu urbain).  Comme l’étude 
utilise l’approche de modélisation et des normes québécoises pour la plupart des 
composés, il serait attendu que la valeur initiale soit présentée au MDDELCC pour 
validation. 

8. L’approche préconisée dans un guide spécifique26 du MDDELCC pour l’étude du NO2 
est d’étudier l’impact en assumant une conversion complète du NO en NO2 et s’il y a 
dépassement de la norme ensuite d’utiliser la méthode OLM.  Toutefois les données 
utilisées pour l’application de l’approche doivent être validées par le MDDELCC qui 
indique dans son guide que le promoteur doit utiliser des données d’une région qui 
présente des caractéristiques similaires au milieu étudié (urbain, industriel, rural, 
suburbain, etc.) tout en évitant celles qui sont influencées de façon importante par la 
circulation automobile. Ici on doit noter que l’étude sectorielle 72 spécifie à la section 
4.1 La station Vieux-Limoilou (auparavant nommée Des Sables) est localisée dans la 
partie sud du quartier Limoilou en bordure de la rivière St-Charles (voir aussi Figure 6). 
Cette station peut être influencée par les émissions urbaines tout autour, le 
secteur industriel, les autoroutes, la papetière (500 m environ au nord-est) et les 
activités effectuées sur le territoire du Port de Québec. 

9. Dans le RAA, le MDDELCC spécifie à l’article 202 du RAA que :  
La concentration d’un contaminant dans l’atmosphère est calculée en fonction de la 
concentration initiale révélée par les résultats d’échantillonnage effectués ou validés par 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour la totalité 
ou une partie des 3 années précédentes et prélevés sur le site de la source fixe de 
contamination ou dans un milieu comparable, ou, à défaut de résultats 
d’échantillonnage disponibles pour cette période, en fonction de la concentration initiale 
mentionnée pour ce contaminant à la colonne 2 de l’annexe G ou K, selon le cas. 
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas du calcul de la concentration de particules 
fines et du benzène, la concentration initiale correspond au 98e centile de ces 
mêmes résultats d’échantillonnage ou à la concentration initiale mentionnée pour 
ces contaminants à la colonne 2 de l’annexe K. 
Donc, comme mentionnée au commentaire 5, l’approche d’estimation de la 
concentration initiale sur une moyenne annuelle ne respecte pas l’intention derrière la 
norme fédérale, mais également l’exigence du MDDELCC. 

10. Il est important de noter que le tableau 1 de l’étude présente une concentration initiale 
choisie (basée sur la moyenne annuelle) de 10 µg/m3 alors que l’objectif de la LCPE est 
aussi de 10 µg/m3, il y a donc présence d’un milieu déjà saturé.  De plus l’étude 
sectorielle 72 présente une norme du CCME à 8.8 µg/m3 en 2020 et précise que les 
normes fédérales sont basées sur le percentile 98 (donc une valeur initiale au P98 bien 
plus élevée que 10 µg/m3).  Donc, l’ajout de nouvelles sources amenant un 
accroissement devrait au minimum être compensé par la réduction des taux 
d’émissions d’autres sources pour maintenir les concentrations ambiantes sous les 

                                                 
26 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/criteres/Guide-azote-Aout2008.pdf 
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normes ou objectifs, la considération de l’ensemble des sources du port est donc 
requise.  La gestion par bassin d’air (toutes les sources d’une région donnée) est 
d’ailleurs un des moyens visés au Canada27 pour l’atteinte de l’objectif de 8.8 µg/m3 en 
2020 quant aux particules fines à travers le système pancanadien de gestion de la 
qualité de l'air (SGQA)28.  Il est important de noter que la topographie et la direction 
prédominante des vents de la région hôte du port délimitent un bassin d’air de façon 
clair.  Dans le cadre d’une demande de certificat d’autorisation au Québec ou en 
Ontario (et ailleurs), un projet dont l’impact des nouvelles sources + l’impact des 
sources existantes dépasse la norme établie n’est pas accepté tel quel.  On peut 
également citer l’exemple de l’approche américaine où des zones entières sont 
désignées comme « nonattainment area » pour différentes normes du National Ambient 
Air Quality Standards (NAAQS)29.  Un processus30 est prévu pour gérer les nouvelles 
sources ou modifications de sources, le processus peut varier par région, mais 
implique nécessairement: 

a. L’installation des solutions réduisant les taux d’émissions à leur minimum : 
lowest achievable emission rate (LAER), soit au-delà des pratiques courantes 

b. La compensation des émissions (réductions équivalentes des émissions pour 
d’autres sources locales) 

c. L’implication du public dans le processus. 
11. Dans le tableau 1 de l’étude, des valeurs initiales ont été estimées pour l’ensemble des 

contaminants sauf pour les retombés de poussières.  Ce paramètre n’est pas suivi par 
le MDDELCC ou par l’APQ à notre connaissance (et ce suivi ne semble pas être 
proposé dans le projet), mais est directement lié au potentiel de nuisance des activités 
du port.  L’historique du site et d’anciens rapports démontrent que la déposition initiale 
n’est pas nulle et que la contribution des sources existantes doit être considérée.  Il est 
à noter que la déposition modélisée pour la phase de construction est (tableau 11 de 
l’étude) estimée à 66% de la valeur guide choisie, mais que la déposition du scénario 
futur n’a pas été estimée, car jugée négligeable. 

12. Les émissions particulaires du dépoussiéreur sont estimées d’une dimension de moins 
de 2.5 µm. Cependant, le type de dépoussiéreur, les filtres utilisés et la gestion des 
poussières collectées ne sont pas déterminés et pourraient affecter cette hypothèse. 

13. Les émissions dues à la combustion (NOX, SOX, particules fines) sont limitées à celles 
liées au projet (scénario futur hypothétique et construction) alors que le port présente 
plusieurs autres sources d’émissions déjà existantes (navires, équipements mobiles), 
mais non considérées ici autres qu’à travers l’utilisation de valeurs initiales dont la 
validité est discutée plus haut.  On constate à l'étude sectorielle 28 (Tableau 1) que les 
émissions actuelles (selon les hypothèses posées) sont d’environ 50% ou plus que 
celles amenées par le scénario futur ou lors de la construction, donc que les émissions 
de combustions sont sous-estimées de cet ordre de grandeur. 

                                                 
27 http://www.ccme.ca/files/Resources/air/aqms/pn_1483_gdad_eng.pdf 
28 http://www.ccme.ca/fr/resources/air/aqms.html? 
29 https://www.epa.gov/green-book 
30 https://www.epa.gov/nsr/nonattainment-nsr-basic-information 
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14. La présentation de l’approche d’estimation des taux d’émission est incomplète et 
manque de transparence, de référence, de justifications31.  Par exemple et en 
comparaison, l’étude des émissions due à la combustion de carburant du Port de 
Montréal de 200932 de 77 pages présente plus clairement l’approche, les outils, les 
hypothèses et les taux sous forme agrégée, mais également désagrégée pour 
l’ensemble des sources.  Il en est de même pour l’inventaire des émissions terrestres 
du Port de Vancouver de 200833 avec ses 102 pages.  Ici, l’estimation des taux se limite 
à quelques pages dans le corps du rapport et quelques tableaux en annexe, le tout 
sans liens évidant avec le reste des documents. 

15. L’estimation des taux d’émissions de l’étude sectorielle 73 semble toujours faire 
référence au tonnage de l’année 2010 (qu’on indique comme une année représentative 
des activités actuelles).  Dans un contexte d’agrandissement et d’augmentation de la 
capacité de stockage et de réception/livraison et vu l’objectif d’augmenter les revenus 
du port il nous semble incompréhensible qu’il y ait réduction du tonnage.  Or, pour 
toutes les sources, le tonnage du scénario futur est toujours plus bas que le tonnage de 
référence.  Comme les émissions sont estimées proportionnellement à un ratio de ces 
valeurs (d’une façon non explicitement présentée), il nous semble que les taux sont 
possiblement sous-estimés.  Il n’est pas clair si les tonnages présentés sont des 
totaux pour l’ensemble des activités du port ou plutôt le tonnage ajouté par le 
projet au tonnage des activités existantes. 

16. La conversion des taux d’émission annuels (tonnes/an) en taux modélisés (g/s) n’est 
pas présentée pour le scénario futur et partiellement présenté, mais pas expliquée pour 
la construction.  Pour le scénario futur, on semble assumer que les taux annuels sont 
distribués durant toutes les heures de l’année de façon égale pour la plupart des 
sources et contaminants sauf pour les émissions du dépoussiéreur.  Cependant la 
nature discontinue des activités s’applique à toutes les sources du port, il est donc 
possible que les taux d’émissions à court terme (4 minutes, 1 heure, 8 heures et 24 
heures) soient sous-estimés donc que les impacts le soient également. 

17. À la section 3.1.5 de l’étude, on indique un dépoussiéreur alors qu’il semble clair dans 
la description du projet (Tome 1, section 3.4.1.2 sous-section Contrôle des émissions) 
que plusieurs dépoussiéreurs seront requis et installés : 

Des dépoussiéreurs seraient installés à des endroits précis dans le système pour 
récupérer les particules émises lors du transfert du produit dans le système. Dans 
cette optique, un ou des dépoussiéreurs (figure 3.37) pourraient être installés afin de 
capter les particules provenant des éléments suivants : 

 Station de déchargement; 
 Points de transfert des convoyeurs; 
 Chargeur de navires (y compris la chute télescopique). 

Donc, l’hypothèse d’une seule source « Dépoussiéreur » semble inadéquate et amène 
une possible sous-estimation des taux d’émissions. 

                                                 
31 Par exemple et non limité à : Distances moyennes, durée de la marche au ralenti, consommation de carburant, 

justification des facteurs d’émissions, nombre de véhicules, locomotives ou navires actifs, information sur les 
génératrices, les facteurs d’émissions et le mode de fonctionnement, etc. 

32 http://www.tc.gc.ca/media/documents/quebec-fra/rapport_emission_mtl_f.pdf 
33 http://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2015/05/38146_Port-EI-Final-Report_26Aug09.pdf 
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18. Le choix du dépoussiéreur n’est pas fixé d’après notre compréhension et selon les 
documents présentant le projet. Cependant, l’étude utilise des valeurs de 5 mg/m3 de 
particule et un débit de 8,5 m3/s pour le dépoussiéreur.  Malgré que la valeur de 5 
mg/m3 soit atteignable, elle dépendra du type de système et filtre choisi.  Le débit 
semble totalement arbitraire et pourrait être plus grand ou plus faible selon le concept 
de captage mis en place.  Le taux d’émission estimé dans l’étude est essentiellement 
une multiplication de ces deux valeurs, donc toute augmentation de l’une ou l’autre 
amène un accroissement du taux.  Le débit affecte également la modélisation, soit la 
vitesse verticale associée à la cheminée desservant le dépoussiéreur. 

19. Dans l’étude on semble assumer que les différentes approches de confinements 
(transferts de/vers camions, train, navires, dômes, convoyeurs, collecte des poussières 
au dépoussiéreur, etc.) seront totalement efficaces vu que ces sources ne sont pas 
incluses.  Cependant, comme le concept n’est pas fixé cette efficacité n’est pas connue. 
Même avec la mise en place des meilleures pratiques, l’efficacité de captage sera d’une 
valeur moindre que 100% (et variable pour chaque source).  Donc tous les points de 
transferts représentent un potentiel d’émission à revoir, car cet aspect amène une 
possible sous-estimation des taux d’émissions. 

20. Le confinement de certaines sources sera plus difficile que d’autre (donc amenant plus 
d’émissions), notamment le transfert vers/de camions.  Aucune infrastructure ne semble 
prévue au projet pour ce type de transfert, pourtant le Tableau 3.7 au Tome 1 présente 
un tonnage entrant de 150 000 tonnes par camion. 

21. Pour les émissions des routes pavées (section 3.1.6 de l’étude), l’utilisation de la 
charge surfacique de 1 g/m2 n’est pas supportée par aucune information, cette valeur 
pourrait être bien plus élevé selon le Tableau 13.2.1-3 du document AP-42 13.2.134 : 
des charges surfaciques variant de 0.05 à 400 g/m2 y sont présentées pour des 
surfaces pavées de sites industriels.  Il est à noter que les sources existantes du port 
amèneront une déposition sur les surfaces du projet qui en retour amènera une 
réduction de la dimension de ces particules et une réémission via le déplacement des 
véhicules.  L’utilisation de valeurs et d’information pour les surfaces existantes à 
proximité du projet (une mesure de la charge surfacique et analyse de la composition 
de celle-ci) serait plus appropriée et représentative que l’utilisation de valeurs 
génériques. Il est également à noter qu’aucune référence n’est présentée pour le poids 
des véhicules et que l’information au tome 1 semble différente.  À l’étude on assume un 
poids de 23.3 tonnes US (tableau 2) pour les véhicules lourds alors que la note sous le 
Tableau 3.8 du Tome 1 indique de 20 à 35 tonnes de matière/camions (+ poids 
camion).  Il n’est également pas clair comment les trajets à vide, qui amènent 
également des émissions, sont considérés.  La référence et/ou les hypothèses pour les 
valeurs de distance parcourue ne sont pas présentées et semblent estimées par 
l’application d’un ratio sur les distances des activités actuelles du port. 

22. La composition de la charge surfacique assume l’absence de métaux, cependant les 
activités actuelles du port amènent une déposition de différents minerais, donc une 
composition à étudier et considérer dans l’étude. L’utilisation de valeurs et d’information 
pour les surfaces existantes à proximité du projet (une mesure de la charge surfacique 
et analyse de la composition de celle-ci) serait plus appropriée et représentative que 
l’hypothèse de l’absence de tout métal. 

                                                 
34 Paved Roads https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0201.pdf 
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23. Pour la période de construction, les émissions liées à la mise en pile de matière et 
l’érosion éolienne des piles en place ne semblent pas avoir été considérées.  De plus, 
la gestion de plus de 900 000 m3 de sédiments dragués (assèchement, 
décontamination et réutilisation) ne semble pas avoir été étudiée. 

24. Pour les travaux sur le site, les valeurs génériques utilisées à la section 3.2.4 pour la 
teneur en silt et le taux d’humidité sont hypothétiques.  La distribution de la dimension 
des particules émises est également à étudier. Ces valeurs affectent le taux d’émission 
donc amènent une incertitude. 

25. Aucune émission ne semble avoir été estimée pour les déplacements sur des surfaces 
non pavées durant la construction tout comme pour l’érosion éolienne des surfaces 
retravaillées, mais non pavées. 

26. Il n’est pas clair quelles sources sont inclues dans les valeurs pour les « poussières 
diffuses » au Tableau 7 de l’étude, ces taux ne sont pas disponibles sous forme 
désagrégée. 

27. L’information concernant les variabilités (ajustements temporels) n’est pas présentée 
clairement ou expliquée à l’annexe F2. 

28. Les versions utilisées d’AERMET et d’AERMOD ne sont pas spécifiées à la section 4 
de l’étude ou à l’annexe A. 

29. Concernant le traitement des données météorologiques présenté à l’annexe A : 
a. À la figure A4, on peut constater que l’identification des surfaces n’est pas faite 

de façon très précise, par exemple une partie des surfaces entre 235 et 325 
degrés ne sont pas de type herbe/parc (les routes et bâtiments) et le couvert de 
type eau est parfois exagéré dans les autres cadrans. 

b. Malgré qu’il soit indiqué que l’approche prescrite par le MDDELCC est respectée, 
les hypothèses, les calculs détaillés des caractéristiques et les références 
utilisées ne sont pas présentés.  Questionnements : Quelles valeurs 
(classification) sont associées à Herbe/Parc, Résidentiel/Commercial, 
Agriculture, etc., quel niveau d’humidité a été utilisé pour le ratio de Bowen, 
quelles saisons ont été utilisées et appliquées à quel mois? 

c. L’ajout du site modifiera les caractéristiques de surfaces pour les vents dans 
l’axe ENE, implication non discutée ou étudiée sur la dispersion (voir le 
commentaire 37, les vents semblent affectés par le projet). 

30. La topographie sera modifiée par le projet, est-ce que cet aspect a été intégré à la 
modélisation (modification des données d’élévations de base) notamment pour ajuster 
correctement la hauteur des sources et récepteurs. 

31. La section 4.2.4 de l’étude indique que l’effet des bâtiments est considéré.  Le choix des 
infrastructures n’étant pas arrêté, les dimensions sont appelées à changer, donc leur 
impact sur la dispersion l’est aussi.  L’étude ne présente pas les informations 
considérées (bâtiments et leurs dimensions). 

32. La section 4.2.6 de l’étude ne présente pas les paramètres des différentes sources 
(autre que les figures 2 et 3 qui présentent les localisations sur le site). Les détails et les 
justifications du choix des paramètres pour chaque source ne sont pas disponibles 
(type de source, hauteur d’émission, diamètres, température, vitesse verticale, etc.). 

33. Le choix entre une dispersion Rurale ou Urbaine n’est pas spécifié ou justifié et 
l’application et paramètres de l’option « urbaine » pour les sources ne sont pas 
discutés. 
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34. Les liens entre les différents documents (études/ présentation du projet) ne sont pas 
visibles ou déclarés. L'étude sectorielle 73 ne fait jamais référence à l’utilisation de 
l’information des autres sections ou études. Il n'y a d’ailleurs pas de liste des références 
spécifique au projet ou aux données utilisées (par exemple si l’information de l'étude 
sectorielle 72 a été utilisée pour les concentrations initiales). 

35. On ne voit nulle part une comparaison (benchmarking) des émissions et/ou impacts 
pour des installations similaires. 

36. On ne voit nulle part une comparaison des valeurs initiales avec les concentrations 
typiques en milieu urbain (exemple ailleurs à Québec).   

37. Commentaire sur l’étude sectorielle 4 (liée): L’étude sectorielle 4 visait l’étude des 
impacts éoliens du projet sur l’utilisation récréotouristique du secteur. L’information 
s’avère toutefois intéressante du point de vue de l’analyse de risque, car pour la 
direction ENE on peut constater que le projet pourrait moduler les vents déferlant sur 
les installations existantes.  La Figure 6 c3 dans l'étude sectorielle 4 présente les 
changements attendus qui semblent indiquer des vents plus rapides dans certaines 
zones où du stockage et du transfert ont lieu, donc un potentiel de taux d’émission 
accru occasionné par l’érosion éolienne sur les piles non protégées et l’entrainement 
des particules aux points de transfert non protégées. 

38. Commentaires sur l’étude sectorielle 72 (liée) : 
a. L’information disponible sur l’état de référence de la qualité de l’air (étude 

sectorielle 72) aurait pu être analysée de façon plus détaillée (par exemple par 
sous-groupes de provenance des vents durant la période) afin d’établir des 
valeurs initiales plus appropriées et/ou une estimation plus juste (mais toujours 
affectée par la distance entre les sources et la station) de la contribution des 
activités actuelles du port. 

b. L’absence d’information sur les stations en périphérie du site est également à 
soulever, car cette information est beaucoup plus représentative pour l’évaluation 
de la contribution des activités actuelles du port que celle d’une station à plus 
d’un kilomètre. 

c. On doit également noter qu’aucun suivi n’est effectué par l’APQ sur les particules 
de plus grandes dimensions (PM10 et PMT) et qu’aucune information sur la 
déposition n’a été analysée.  Le projet ne semble également pas proposer un tel 
suivi.  Malgré que les particules de plus grandes dimensions présentent moins 
de risques pour la santé, ces fractions sont habituellement plus associées à la 
nuisance et une augmentation pourrait possiblement amener une dégradation de 
la qualité de vie pour les régions les plus rapprochées et dans l’axe des vents 
prédominants.  De plus, un suivi en continu serait plus représentatif qu’un suivi 
journalier. Un tel suivi permettrait d’identifier toute situation anormale très 
rapidement et favorisait une gestion plus rapide des évènements et une 
meilleure compréhension de la variation des taux d’émissions. 
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4 CONSTATS 
 
Considérant les commentaires ci-haut et selon les résultats présentés aux tableaux 9, 10 et 
11 de l’étude sectorielle 73 il nous apparait qu’une étude actualisée et plus détaillée des 
impacts est requise pour (au minimum): 

 Les particules de toutes dimensions tant pour la concentration que la déposition 
 Le dioxyde d’azote  
 Les composés métalliques (vu leur absence à l’étude sectorielle 73) 

Cette étude devrait : 
 Inclure toutes les sources du port (actuelles et futurs) 
 Expliciter les incertitudes et inconnues et les analyser 
 Présenter toutes les informations nécessaires pour comprendre l’approche et les 

résultats, les hypothèses, les justifications et les références  
 Utiliser des valeurs initiales plus représentatives   
 Respecter l’entièreté du protocole choisie (par exemple celui du MDDELCC)  
 Considérer et intégrer l’ensemble des commentaires présentés ici     

        



 

 

1 
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Résumé 

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

d’e poussi e e t e  aiso  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’I itiative ito e e de vigila e du Po t de Qu e , u  eg oupe e t ui s’est do  
comme mission de colliger et de diffuser l’i fo atio  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 o e t atio s lev es de i kel da s l’ai  
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’I itiative ito e e. 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 

li s à l’e poussi e e t des ua tie s centraux de Québec, par la poussière en provenance des 

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

o e t atio s de i kel da s l’ai . 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’e vi o e e t, la sa t , les i f ast u tu es et la ualit  de vie des itoyens vivant à proximité 

des installations portuaires. Sous l’effet du ve t, 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 do  o e issio  de olliger et de diffuse  l’i fo atio  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 uisa es u’ils vive t 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’E vi o e e t 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-Natio ale s’est 

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

concentrations élevées de nickel dans l’ai  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’ai  et la du e de l’e positio . L’a al se 

http://www.vigilanceportdequebec.com/
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réalisée par la DRSP à partir des informations disponibles pe et d’affi e  ue la populatio  e  
g al e dev ait pas esse ti  d’effets aigus sig ifi atifs su  sa santé à court terme. Chez des 

pe so es e  o e sa t , les o e t atio s de i kel da s l’ai  pou aie t favo ise  le 

développement de pro l es d’alle gie, d’asth e et de de atite de o ta t. De plus, les 
personnes hypersensibles ou ayant déjà une allergie au nickel, pourraient développer de 

l'asthme, associés ou non à des hi ites et de l’u ti ai e. Ces pathologies su vie e t pa fois hez 

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

ga e de pollua ts p se ts da s l’ai  a ia t de zo es i tes i dust ielle et side tielle 
riveraine) telles que La Cité-Li oilou, affe te la ualit  de l’air qui représente un déterminant 

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

is ue ue l’e positio  au i kel au  o e t atio s o se v es da s Li oilou e t aî e des effets 
à la santé de la population est faible ». L’auteure p ise toutefois u’il ’est pas possi le de 
quantifier les risques associés aux « effets d veloppe e tau  à la suite de l’i gestio  de i kel, 
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’ai  et à value  les is ues théoriques que ces concentrations peuvent représenter pour la 

santé des citoyens. Toutefois, les ito e s o t, jus u’à p se t, toujou s t  a t s de la 
démarche de documentation de la problématique. Tel que mentionné précédemment, les 

impacts liés à l’e poussi e e t des ua tie s e t au  de Qu e  pa  la poussi e e  
provenance des installations portuaires, ne se limitent pas aux effets sur la santé liés 

sp ifi ue e t au  o e t atio s de i kel da s l’ai . 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 ito e s e  plus d’u e ha ge de t avail i po ta te alo s u’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 

u  se ti e t d’i puissa e. 

La communauté scientifique souligne ue la ualit  de l’ai  est u  d te i a t i po ta t 
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 

o u e t utilis s o e i di ateu s de la ualit  de l’ai  (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’auta t plus inquiétants 

que cette poussière est composée d’u e ultitude de p oduits to i ues ( uiv e, zi , i kel, 
cobalt, silice, etc.). 

Rappelo s u’e  ve tu de la Loi su  les se vi es 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 ’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 u’ils vive t, pas plus ue pou  d ele  d’ ve tuels p o l es 
de santé pouvant être associés à cette contamination. 

L’o je tif du p se t do u e t 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 

u’ils su isse t et leurs préoccupations face à cette situation. Nous y présentons une centaine 

de témoignages qui ont été transmis pa  l’e t e ise du site de l’I itiative ito e e au ou s 
des trois dernières années (novembre 2012 à février 2016), ai si u’u e a al se 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’i flue e  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 

uisa es u’ils su isse t. Alors que des t oig ages o e e t sp ifi ue e t l’i ide t de 
poussi e ouge du 6 o to e , d’aut es 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’u  atta he e t à leu  ua tie , ais plusieu s so ge t à d age  à ause des uisa es 
u’ils su isse t. 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’aut es 

s’i ui te t des impacts de cette contamination su  la ualit  des sols et de l’eau. Finalement, 

certains témoignent de leu  d eptio  fa e à l’i a tio  des auto it s pou  gle  la situatio . 
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Figure 2. Nuage de mots les plus fréquemment utilisés par les citoyens dans leurs témoignages 

t a s is à l’I itiative ito e e de vigila e du po t de Qu e  au ou s de la p iode d’o to e 
2012 à février 2016. 
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Liste de témoignages 

 

 

Les ve ts d’av il ous t a spo te t e o e eau oup de poussi e et je soupço e 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 ôt  de la CSST. J’avoue ue j’ai lo gte ps 
cru que cette rue faisait partie de Limoilou, mais non, nous faisons partie de Vanier. 

Ap s e p a ule, voi i e ui ’a e. Je suis i stall e i i depuis 8 a s. Du a t 
les p e i es a es, j’ tais toujou s to e de voi  à uel poi t es sto es 

taie t ouve ts d’u  d pôt, o  de poussi e u’un simple linge humide suffit à 

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

se vi es d’u  ettoyeur professionnel de stores. 

J’att i uais, à to t, la alp op et  de es sto es à la poussi e g e pa  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 d e e, je puis vous assu e  ue l’ tat de es sto es e faisait pas pa tie de 
mes priorités. 

Cepe da t, l’a  de ie , j’ai e a u  ue seuls es sto es deva t u e fe t e ui 
ouvre étaient dans cet état. Dans mon salon, il y a de nombreuses et grandes 

fe t es ue je ’ouv e ja ais et es sto es ’o t u’u e fi e ou he de poussi e 
normale ! 

Je e pe se pas ue l’o ga is e de su veilla e de la poussi e da s Li oilou 
puisse imaginer que je suis aussi touchée par ce problème. 

Je solli ite do  vot e aide pou  ’i di ue  où ’ad esse  pou  avoi  plus 
d’i fo atio s à e sujet fi ale e t assez e a assa t. Cette a e, es sto es 

e so t v ai e t pas eau  à voi  et j’ai o p is u’il est i utile de o ti ue  à les 
faire laver et qu’e  a hete  de ouveau  ’a a ge ait ie . 
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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 

ot e fille avait juste e t des p o l es espi atoi es… 

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 écœu é 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 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’a lio atio  de la sa t  e vi o e e tale et la p ote tio  de la sa t  pu li ue. 
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 

oute… 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 eige la he e du e pas plus u’u  jou  su  o  al o . 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 septe e , u’u e poussi e 
rouge re ouv ait le toit, poussi e u’il ’y avait pas avant cette date. Je doute fort 

ue l’o  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 

poussi e, vue a h  pa  d’i e ses o tai e s et ...  perdent par surcroît de la 

valeur... Qui va acheter une maison ou un bloc appartement où il a t  p ouv  u’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 t  t s i o od  pa  ette poussi e. Netto age de l’e t ieu  diffi ile, 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 ou . J’ai 

même des photos pour me justifier. 

J'ai lavé mon ballon et l'eau était rouge; l'e pli atio  ’a su p ise. 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’'i t ieu  de otre 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 u’aug e te  l’i ui tude. Qu’elle tait la p ove a e ? 
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 échantillo s. J'ha ite Li oilou et je ’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. 

Su  la toile ui a e ouve t a ala çoi e tout l’hive , il y a une belle trace de 

ouleu  ouge. Il e se le ue ça ’ tait pas là à l’auto e lo s ue je l’ai ise… 

J’ai e ag  da s le Vieu -Limoilou e  juillet . E  , j’ai o e  à 
fai e des si usites à p titio . Ava t d’a ive  à Li oilou, j’ha itais Ste-Foy et je 

’avais pas de p o l e de si usite, z o! E o e aujou d’hui, j’ha ite le se teu  et 
j’ai toujou s le e p o l e. J’ai toujours eu une réticence à mettre cela sur la 

faute de l’e vi o e e t ui ’e tou e de peu  de passe  pou  u  hu lu e lu. Pa  
contre, avec tous ces épisodes de pollution dévoilés au grand jour (et bien visible sur 

mon auto, galerie, rebord de fenêtre, etc.), j’e  vie s à e di e ue ’est peut-être 

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

e o e… 

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 pa  se ai e. Aujou d’hui il e  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 

vi e à ha ue fois u’u  auto us ou u e va e e tre dedans. 
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F a he e t œu e de espi e  de la poussi e de i kel; de e pas ouv i  es 
fe t es alo s u’il fait telle e t eau; d’ t e o lig e de etto e  a voitu e à 
ha ue fois ue je ’e  se s. I i, toutes les voitu es o t la e ouleu  : gris. 

Qua d ot e Mai e, ui a ta t de pouvoi , l’utilise a-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’ha ite à la li ite Cha les ou g-Li oilou et je suis i uiet pou  a fille de  a s… 

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

o ti uelle. J’ai toujou s pe s  ue ’ tait l’i i ateu  ou l’usi e de papie . Chez 
moi, la poussi e ’est pas ouge, 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 p s du te i al ue vous i lez. À chacune de nos sorties, il y a un gros 

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

l’o  veut alle  ve s le e t e du fleuve. L’ t , les ve ts do i a ts ta t de l’ouest, 
cette poussière amerrit dans le fleuve (en le polluant sûrement). Elle s’i filt e 

alheu euse e t aussi da s os pou o s. Mais ua d le ve t tou e, ’est su  
vot e ua tie  u’elle va. 

De a dez à ’i po te uel ha itu  de la voile, à la Baie de Beauport, il vous 

confirmera cette description. Et la poussi e ue l’o  voit tout l’ t  e  p ove a e 
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 ati   août , e  ouv a t la po ti e de a voitu e, je ’ape çois u’il  
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 ’est p o a le e t pas la faute du Po t de Qu e  et 
de la très mauvaise compagnie Arrimage Québec qui ne veulent respecter aucune 

loi… Il  a des o tag es de hoses e  v a  à oiti  e ouve tes le lo g du 
boulevard Champlain, près des silos à granules de ois, ui peuve t s’ pa pille . Je 

e sais pas s’il  a eu u  d ha ge e t de ateau ou peut-être juste le vent sur les 

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

u’il ’  a au u  p o l e. 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 

pa tout su  le site d’A i age Qu e , e  ef, ’i po te uoi! U  v ai d potoi  e  
ville ! Ap s avoi  d t uit l’a ie  édifice du Gouvernement Fédéral, il y a quelques 

années, ils ont pu agrandir leur dépotoi . Malheu euse e t, l’a ge t e  p e ie , 
l’e vi o e e t, la s u it  et la sa t  de la populatio  e  de ie . E o e u  aut e 

el e e ple de l’i effi a it  du po t de Qu e  et A i age Qu e  ! 

Je suis i uiet suite à e ue je vie s d’e te d e dans les medias. Le département de 

Sa t  Pu li ue vie t de a alise  l’effet su  la sa t  de la p se e de i kel da s 
l’ai , e  pa la t aujou d’hui de seule e t uel ues pisodes ui so t su ve us. Je 
suis déçu de ce genre de discours. On se veut rassurant en nous donnant de 

l’i fo atio  i o pl te, au o pte-gouttes, et o  ’e  do e pas à tout le o de. 
La t a spa e e est loi  d’ t e au e dez-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 i t ts o o i ues et politi ues d’u e e tai e lite ? 
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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’ha ite le se teu  Li oilou. Je suis u e jeu e e d’u  e fa t de  ois. L’ t , 
j’ai e e p o e e  da s o  ua tie , je ultive un jardin dans ma cour et 

a tuelle e t je e pose de s ieuses uestio s e  ati e d’e vi o e e t. 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 

pe d e ot e pa  s’il  a o ta i a t da s l’ai , 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., a fa ille, o  voisi age et oi so es t s i uiet de tout e u’o  
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 po t de Qu e , j’ajoute ais ue lo s du d ha ge e t et du ha ge e t 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 ha ge e t de i e ais de l’a ie e i e de 
Murdockville. 

Moi aussi je suis victime de cette merde. Des lilas Ouest & Concorde. J’ai ou li  de 
vous dire que ce pro l e est u e t. Au ou s de l’ t  , mes galeries étaient 

toujou s souill es. E o e aujou d’hui, il y a des traces de substances faciles à 

e ueilli . L’o  peut ve i  ueilli  des su sta es su  es gale ies s’il  a lieu. Sous la 
dernière neige reçue j’e  ai plei . Neige lanche souillée. 
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E  plus de la pollutio  de l’ai  e ge d e pa  les phases d’ a atio  et de 
dispersion des poussières contaminées, cette problématique de dépôt de poussières 

o ta i es si elle s’av e u e te et histo ique) 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 ati  la vid o du  f v ie  de ie . Nous avo s 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 Qu e  ai si ue le i ist e de l’E vi o e e t 
prendront-ils leurs responsabilités ? 

Je dois avoue  ue j’ai t  pa ti uli e e t ho u e d’ape evoi  o  hat e duit 
o pl te e t de ette poud e ouge. Pauv e petit i ou, il s’est etto  pe da t 

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

’e p he t d’ te d e o  lig e pou  le fai e s he  et je ai s de consommer 

les fines herbes de ma jardinière. 

Depuis 60 ans que je suis un résidant de Limoilou, depuis 60 ans que l’o  se fait 
e poiso e  pa  l’air du port de Québec et ses industries (Daishowa, incinérateur, 

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

o e la ajo it  des ito e s de Li oilou… on ferme notre gueule et o  e du e… 
o  esp e ue uel u’u  se plai d a et pa ti a le d at à ot e pla e… il serait 

temps de se réveiller, de se brasser, de se do e  u  oup de pied da s le ul… 
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Conclusion 

Les t oig ages ollig s pa  l’I itiative ito e e de vigilance du port de Québec reflètent 

les uisa es ue su isse t les ito e s et leu s p o upatio s fa e à l’e poussi e e t de 
leur environnement. Ils ne constituent a oi s u’u e f a tio  des t oignages, auxquels on 

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

e o t es ou eu  e pos s da s les edias et lo s d’asse l es pu li ues. L’ ha tillo  est 

cependant très ep se tatif de l’e se le des t oig ages ui nous ont été communiqués 

depuis trois ans. 

Les citoyens parlent d’i pa ts u e ts su  leu  ualit  de vie et leu  tat de sa t  g al. 
Ils témoignent d’u e situatio  elle u’ils vive t au uotidie . Ils souhaitent que cette situation 

cesse afin de pouvoir, en toute quiétude, profiter du milieu u’ils o t hoisi pou  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’ tat de sa t  des side ts des se teu s 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 oi s lo gte ps et e  oi s o e sa t  ue la populatio  de l’e se ble du 

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

lie s e t e l’e poussi e e t des ua tie s e t au  et l’ tat de sa t  de la populatio  ui  
réside. En ce sens, nous espérons toujours convaincre les auto it s de l’u ge e d’agi  
apide e t pou  p ot ge  l’e vi o e e t et les populatio s des ua tie s e t au  de la ville 

de Québec. D’auta t plus que la solution est simple, efficace et connue, tant des autorités que 

de l’Ad i ist atio  po tuai e, depuis près de quarante ans : la mise sous couvert intégrale des 

a tivit s de t a s o de e t, de a ute tio  et d’e t eposage de vrac solide. 
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