
 
 

 

À nos voisins du secteur du Cap-Blanc et des Jardins Mérici 
 
Objet : Modification - Travaux de réfection dans le secteur de l’Anse au Foulon 

 
 
Tel que mentionné à l’intérieur de l’avis de travaux que vous avez reçu à la mi-juillet en lien avec les 
travaux de réfection dans le secteur de l’Anse au Foulon, nous vous informons que l’Administration 
portuaire de Québec (APQ) doit procéder à une modification quant à l’horaire de travail mentionné.  
 
En effet, dû à des impondérables opérationnels rencontrés par l’entrepreneur responsable des travaux et 
dans le souci de respecter l’échéancier envisagé initialement, soit la fin des travaux vers la fin 
septembre 2015, l’APQ a consenti à autoriser l’entrepreneur à étendre, au besoin, l’horaire journalier des 
travaux de 05h00 à 20h00. Également, l’entrepreneur sera autorisé à travailler la fin de semaine en cas de 
nécessité à l’intérieur de la même plage horaire. 
 
Nous désirons également vous mentionner que la portion des travaux jugée potentiellement plus sensible 
en matière de bruit a déjà été complétée à ce jour. Aussi, l’horaire de travail révisé devrait avoir peu 
d’impact à l’extérieur des installations portuaires. 
 
Nous vous rappelons que l’entrepreneur déploiera tous les efforts nécessaires permettant de minimiser le 
risque de potentielles émissions de poussière lors de ses opérations. Par ailleurs, toujours dans le but de 
réduire le plus possible les impacts négatifs sur les résidents du secteur, le camionnage pouvant découler 
de ces travaux empruntera obligatoirement l’accès le plus au sud-ouest possible, soit par la rue de l’Anse 
au Foulon. Sauf exception, ces mêmes camions devraient ensuite faire route vers l’ouest à la sortie des 
installations portuaires (se référer au trajet en rouge sur le plan de circulation ci-joint). 
 
Si une situation problématique survenait ou pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous 
saurions gré de bien vouloir nous contacter au numéro de téléphone ou à l’adresse courriel prévus à cette 
fin :  

418-263-3830 
communications@portquebec.ca 

 

Veuillez noter que cette ligne téléphonique sera en fonction 24 heures par jour tout au long des travaux. Les 
appels seront acheminés à notre responsable de l’environnement sur les heures d’ouverture de bureau et 
une boîte vocale sera également en fonction en tout temps. Précisons que les messages adressés seront 
traités dans les meilleurs délais. 
 
Soyez assurés que nous tenterons de minimiser le plus possible les impacts négatifs pouvant découler de 
ces travaux. Nous tenons à vous remercier de votre compréhension et de votre précieuse collaboration. 
 
L’Administration portuaire de Québec 
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