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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET PERSONNES RESSOURCES 

1.1 NATURE DU PROJET DÉSIGNÉ ET EMPLACEMENT PROPOSÉ 

Au cours des dix dernières années, le Port de Québec a connu la plus forte croissance parmi les cinq plus 
grandes administrations portuaires canadiennes. Cependant, le Port de Québec fonctionne maintenant 
au maximum de sa capacité avec pratiquement 100 % des superficies disponibles utilisées et 
l’achalandage actuel aux quais publics est aujourd’hui quatre fois supérieur à celui d’il y a dix ans. Le port 
doit maintenant composer avec un nombre croissant de navires en attente. Par exemple, il faut en 
moyenne plus de 200 heures avant qu’une plage de 72 h et plus se libère à l’un des quatre quais de 
Beauport, ce qui engendre des retards importants et des impacts négatifs pour tous les clients et 
partenaires d’affaires.  

En plus d’avoir un impact important sur les activités actuelles, cette congestion limite la croissance 
future et empêche le développement de nouveaux projets pour répondre aux demandes de l’économie 
canadienne. De façon urgente, l’Administration portuaire de Québec (APQ) doit avoir accès à de 
nouvelles infrastructures, tant pour conserver ses trafics actuels qui risquent de quitter vers des ports 
américains en eau profonde qui offrent de nouvelles infrastructures, que pour répondre à la demande 
croissante et conserver les retombées économiques qui découlent de ses activités au pays.  

Ce défi est d’autant plus urgent que les perspectives de croissance sont excellentes et il est de plus en 
plus impératif de pouvoir accueillir des volumes toujours croissants, sans quoi ce sont aussi les activités 
actuelles qui sont en péril. Les nouvelles installations permettront aux entreprises d’ici de continuer à 
profiter des avantages concurrentiels qu’offre le transport maritime.  

L’APQ fait aussi face à un deuxième défi de taille concernant le vieillissement de ses infrastructures. Les 
quais exploités par l’APQ pour le gouvernement fédéral ont été construits entre la fin du 19e siècle et les 
années 1960, ce qui en fait le plus vieux port au Canada. Certains de ses secteurs nécessitent des 
investissements importants pour continuer d’opérer. Ce sont entre 200 M$ et 250 M$ sur un horizon de 
20 ans qui seront nécessaires uniquement pour la restauration des actifs actuels. L’APQ désire financer 
cette restauration de façon autonome à moyen terme en augmentant ses revenus avec de nouveaux 
projets, lesquels permettront d’assurer la pérennité du port, de ses installations et de ses activités. 

Pour être en mesure d’augmenter sa capacité de manutention et le nombre d’accès à quai, 
l'Administration portuaire de Québec travaille depuis plusieurs années sur le projet Beauport 2020.  

 
Le projet Beauport 2020 qui est présenté consiste à :  

 Prolongation de 610 mètres avec une profondeur d’eau à quai de 16 mètres à marée basse; 

 Ajout de 2 postes à quai au secteur de Beauport; 

 Création des terrains disponibles en arrière-quai (17,5 ha); 

 Connexion des voies ferroviaires du côté sud du boulevard Henri-Bourassa et aménagement 
afférent, étant entendu que tous les travaux sont réalisés sur notre territoire; 

 Installation des équipements de quai et d’une salle électrique; 

 Prolongation de l’émissaire d’urgence de l’usine de traitement des eaux de la Communauté 
urbaine de Québec; 

 Construction d’une digue de retenue et d’un brise-lame; 

 Installation des infrastructures civiles pour la mise en place éventuelle d’une alimentation 
électrique pour navires à quai; et 

 Consolidation (rechargement) du fond de plage de la plage de la Baie de Beauport. 
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Initialement le projet Beauport 2020 intégrait une phase 2, soit la construction d’un Duc-d’Albe. La 
phase 2 a été reportée à une date ultérieure. Notons que la présente description de projet concerne que 
le prolongement de la ligne de quai et la consolidation de la plage récréative. 

 
La Projet permettra d’ajouter deux postes supplémentaires à quai. Le nouveau quai sera localisé à l’est 
des installations existantes. De plus, il permettra d’augmenter les terrains disponibles en arrière-quai 
afin de permettre la construction de nouveaux terminaux dédiés aux différents types de marchandises 
(vrac solide, vrac liquide et marchandises générales). 

 

 

Photo 1.1 : Plan et localisation du prolongement de la ligne de quai et consolidation de la plage  
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1.2 COORDONNÉES DU PROMOTEUR 

Les principales personnes contacts dans le cadre du projet : 
 
Promoteur :  Administration portuaire de Québec 

150, rue Dalhousie 
C.P. 80, Succ. Haute-Ville 
Québec, QC  G1R 4M8 

 (418) 648-3640 
 

1.3 LISTE DE TOUTES LES INSTANCES ET AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES CONSULTÉES  

Depuis 2012, l’APQ a planifié et tenu une trentaine de rencontres d’information auprès de différentes 
organisations, soit :  

 La ville de Québec  

 La ville de Lévis 

 La Chambre de commerce et d’industrie de Québec  

 La Chambre de commerce de Lévis 

 La communauté Huronne-Wendat 

 Les médias 

 Les différents ministères provinciaux : ex. Transports Québec, du Tourisme, du travail 

 Utilisateurs de l’Administration portuaire de Québec 

 Les différents ministères fédéraux : Sécurité publique, Parcs Canada, Infrastructures 
 

Des rencontres de travail ont également été organisées avec Pêches et océans, Environnement Canada 
et Transports Canada.  

 
Les descriptions des commentaires et suggestions reçus lors des séances d’information menées sont 
fournies à la section 6 (autochtone) et 7 (autres parties intéressées). 

 
L’ensemble de ces groupes a reçu une présentation détaillée du projet Beauport 2020. 
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1.4 EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES REQUISES 

Le secteur de Beauport fait partie de l’ensemble de la propriété fédérale du Port de Québec, dont la 
gestion est confiée à l’Administration portuaire de Québec. L’APQ est soumise à la législation fédérale. 
Le projet de construction du nouveau quai est soumis à la Loi canadienne d’évaluation environnementale 
fédérale (LCEE-2012).  

 
Le présent projet comporte la construction d’un nouveau terminal maritime (un quai conçu pour 
recevoir des navires de plus de 25 000 tonnes (en lourd), et des équipements liés à la manutention des 
marchandises entre les navires et la terre ferme. Ce projet d'agrandissement est considéré comme une 
activité concrète en vertu du Règlement désignant les activités concrètes (article 27c). Cette activité 
serait liée à l'Agence puisqu'elle n'est pas régie par les lois identifiées à l'article du Règlement.  

Toutefois, ce nouveau terminal sera construit à l'intérieur des propriétés gérées par le Port de Québec, 
soit sur des terres qui sont utilisées de façon courante comme terminal maritime et sur des terres 
destinées à une telle utilisation, conformément au plan d'utilisation des sols (annexe 1). Le projet ne 
serait donc pas considéré comme une activité concrète au sens du Règlement et ne serait pas assujetti à 
une évaluation environnementale en vertu de l'Article 14 (1) de la LCÉE. 

 
Compte tenu de l’envergure du projet, de la sensibilité de la communauté pour celui-ci, et malgré le fait 
que le projet soit soumis à l’article 66, l’APQ désire faire désigner son projet par la Ministre comme une 
activité concrète dans le but d’être assujetti à l’article 14 de la LCÉÉ.   

Ce projet : 

 requiert une autorisation en vertu de l’article 35(2) de la Loi sur les pêches, de sorte que le 
ministère des Pêches et des Océans (MPO) agit aussi comme autorité fédérale dans le cadre de 
ce projet; 

 requiert une étude des effets environnementaux (LCEE) et 

 est soumis à La Loi sur les espèces en péril (LEP).  
 

1.5 ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES RÉGIONALES  

Dans la région de Québec, plusieurs projets sont en phase de réalisation, soit : 

 Réfection des quais de la Reine 

 Réfection du boulevard Champlain 

 Réfection de l’autoroute Henri IV 
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2. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

2.1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET RAISON D’ÊTRE DU PROJET 

Le transport maritime compte pour plus de 80 % du commerce international et augmente plus 
rapidement que la croissance économique mondiale. Les politiques économiques et programmes du 
gouvernement fédéral favorisent le développement et les exportations des ressources naturelles, celles-
ci étant l’un des plus importants créateurs d’emplois et de richesse collective au pays. Or, des 
infrastructures portuaires modernes adaptées aux réalités et tendances de l’industrie sont essentielles 
pour remplir les attentes du pays en matière de commerce extérieur.   
 
Plus spécifiquement, l’industrie maritime et portuaire de Québec est une composante stratégique du 
Corridor de commerce Ontario-Québec, lequel représente des échanges d’une valeur de 560 milliards de 
dollars et plus de 60 % du commerce extérieur canadien. Québec est aussi le principal point de transit 
des marchandises internationales en provenance ou à destination du cœur industriel et agricole de 
l’Amérique du Nord qu’est la région des Grands Lacs, et sa population de 100 millions d’habitants. En 
moyenne, c’est plus de 50 pays d’Europe, d’Amérique, du Moyen-Orient et de l’Asie avec qui le port 
réalise des échanges commerciaux chaque année. 
 
Le Port de Québec joue un rôle stratégique et unique au sein de ce corridor qui dessert les industries 
canadiennes grâce à la combinaison de ses avantages concurrentiels, notamment :  

 sa profondeur d’eau de 15 mètres à marée basse lui permet d’accueillir des navires de type 
panamax, aframax, suezmax et capesize, lesquels représentent la norme pour le commerce 
international de vrac et la tendance pour les autres types de marchandises. Ces types de navires 
permettent des économies d’échelle pour toute la chaîne logistique et rendent les exportations 
canadiennes plus compétitives au niveau mondial, ce qui représente un avantage majeur pour 
les entreprises au pays; 

 ses liaisons ferroviaires et routières constituent un avantage compétitif essentiel et assurent une 
flexibilité commerciale inestimable; et 

 sa localisation géographique lui permet de maximiser le concept de transbordement en 
permettant à la flotte canadienne de s’y relayer pour apporter les exportations canadiennes qui 
quitteront sur des navires océaniques et de rapporter au cœur du pays les intrants nécessaires 
aux entreprises manufacturières provenant du monde entier.  

Cet ensemble d’avantages uniques fait du Port de Québec la pierre angulaire des importations et 
exportations de vrac dans l’Est du pays, sans pour autant être en compétition avec d’autres ports 
canadiens. Québec est un maillon essentiel permettant de relier le cœur industriel et agricole de 
l’Amérique du Nord au reste du monde. À cet égard, le Port de Québec joue un rôle unique au sein du 
système portuaire canadien dans l’Est du pays. 
 
Plus de la moitié de tous les trafics de marchandises en transit dans le Port de Québec s’effectue dans le 
secteur de Beauport. Construit durant les années 1960, il constitue le principal moteur économique du 
port avec ses terminaux publics servant à la manutention et l’entreposage de vrac solide et liquide. Une 
trentaine de marchandises y sont transbordées, notamment les minerais et concentrés, le charbon, des 
rebuts de métaux et des produits pétroliers et chimiques. Notons que l’utilisation des infrastructures 
existantes a été optimisée au maximum grâce aux investissements privés de 300 M$ réalisés en 10 ans.  
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Ce secteur possède une profondeur d’eau avantageuse permettant d’accueillir les navires de type 
panamax, suezmax et capesize, lesquels constituent la pierre angulaire du commerce international de 
vrac. En 2013, ce sont près de 500 navires qui y ont fait transiter près de 15 millions de tonnes de vrac 
solide et liquide. Les taux d’occupation des différents quais dans ce secteur dépassent les seuils 
acceptables ce qui fait en sorte que les navires en attente se multiplient, créant des pertes importantes 
pour toute la chaîne de création de valeur. La situation actuelle constitue donc un frein aux activités 
existantes et rend impossible toute croissance dans des créneaux porteurs. 
 
Depuis dix ans, près de 260 millions de tonnes ont été manutentionnées au Port de Québec. Plus de 70 % 
de ces marchandises n’auraient pas pu être transbordées ailleurs sur le Saint-Laurent sans le havre 
naturel en eau profonde qu’est le Port de Québec. Concrètement, cela signifie que les retombées 
économiques et les emplois liés à ces volumes auraient été générés ailleurs, notamment aux États-Unis. 
La profondeur d'eau est un élément primordial pour ces trafics et rend Québec unique dans l'Est du 
pays. Par ailleurs, plusieurs terminaux situés dans le Port de Québec servent également à compléter des 
chargements de navires qui sont limités par les tirants d’eau que l’on retrouve en amont de Québec, soit 
jusqu’à Montréal, ou pour transiter par l’entremise des écluses de la voie maritime. La même valeur 
ajoutée dans le Corridor de commerce Ontario-Québec est également offerte pour certains trafics de 
marchandises qui doivent alléger leurs navires de plusieurs milliers de tonnes de marchandises afin de 
pouvoir continuer leur périple pour les destinations plus en amont sur le Saint-Laurent. 
 
En effet, la niche unique qu’occupe le Port de Québec lui assure d’être le seul choix possible pour 
plusieurs marchandises qui arrivent à Québec par train et par laquiers pour quitter par navires 
océaniques. Ces mêmes laquiers repartent de Québec avec les marchandises qui sont arrivées par 
navires océaniques à destination du marché des Grands Lacs. La versatilité des terminaux permet au Port 
de Québec de saisir les occasions de croissance quand elles se présentent et ainsi maximiser les 
retombées économiques pour le pays, en évitant de perdre ces trafics qui auraient utilisé les ports de la 
côte est américaine ou du Mississippi.  
 
Acteur majeur du commerce international, le canal de Panama est un actif au cœur de plus de 140 
routes maritimes et desservant plus de 80 pays à travers le monde. Les navires pouvant utiliser 
présentement le canal sont limités à un tirant d’eau maximal de 12,04 m et à un volume de moins de 
85 000 tonnes de jauges brutes. Le Canal permet aux navires d’éviter le passage par le Cap Horn et 
diminue ainsi le temps de navigation de 4 à 16 jours selon les routes. Afin de soutenir la croissance, un 
projet de construire, au coût de 5,25 milliards de dollars américains, un nouveau canal aux dimensions 
plus grandes, a été enclenché en 2007. Une fois en opération en 2016, le nouveau canal de Panama 
permettra le transit de navires plus imposants ayant jusqu’à 15,2 m de tirant d’eau, ce qui signifie une 
augmentation de près de 150 % de la capacité de chargement des navires. Le projet d’expansion est un 
projet d’envergure mondiale développé pour maintenir la compétitivité de la voie navigable et 
augmenter la valeur de la route panaméenne. Avec l’expansion du canal, les navires de plus gros gabarits 
pourront rejoindre la côte est de l'Amérique et Québec plus rapidement. Notons que le Port de Québec 
offre actuellement 15 mètres d'eau à marée basse.  Le projet Beauport 2020 et la profondeur prévue de 
16 mètres s’inscrit dans cette perspective d’être en lien avec les tendances incontournables du transport 
maritime international.    
 
La figure 2.1 à la page suivante présente la profondeur d’eau des différents ports en Amérique du Nord. 
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Figure 2.1 : Dr. Jean-Paul Rodrigque, Dept. Of Global Studies & Geography, Hofstra University NY, Third edition, Claude Comtois, 

Professeur de géographie à l’Université de Montréal, Brian Slack, Professeur émérite à l’Université de Concordia à Montréal. 

 
Annuellement, la valeur des marchandises manutentionnées ces dernières années dépasse les 
15 milliards de dollars. Selon une étude de SECOR-KPMG (2009), les différentes activités génèrent 
actuellement près de 800 M$ en retombées économiques à l’échelle nationale, dont 165 M$ en revenus 
de taxes pour les trois paliers de gouvernement. Les activités de l’APQ contribuent au maintien de près 
de 10 000 emplois dont la rémunération dépasse de plus de 50 % la moyenne régionale (soit 66 500 $ 
par année contre 41 000 $). Le Port de Québec est une plaque tournante du commerce international et 
un maillon irremplaçable qui assure la création de richesse en amont et en aval de ses activités.  
 
Au cours des dix dernières années, le Port de Québec a connu une forte croissance et fonctionne 
maintenant au maximum de sa capacité avec pratiquement 100 % des superficies disponibles utilisées et 
l’achalandage actuel aux quais publics est aujourd’hui quatre fois supérieur à celui d’il y a dix ans. En plus 
d’avoir un impact important sur les activités actuelles, la congestion limite la croissance future et 
empêche le développement de nouveaux projets demandés par l’économie canadienne. De façon 
urgente, l’APQ doit avoir accès à de nouvelles infrastructures pour conserver ses trafics actuels qui 
risquent de quitter vers des ports américains en eau profonde qui offrent de nouvelles infrastructures, 
mais aussi pour répondre à la demande croissante et conserver au pays les retombées économiques qui 
découlent de ses activités.  
 
Ce défi est d’autant plus urgent que les perspectives de croissance sont excellentes pour les principales 
marchandises transbordées par l’APQ et il est de plus en plus impératif de pouvoir accueillir des volumes 
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toujours croissants, sans quoi ce sont aussi les activités actuelles qui sont en péril. Les nouvelles 
installations permettront aux entreprises d’ici de continuer à profiter des avantages concurrentiels 
économiques et environnementaux qu’offre le transport maritime. 

2.2 PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet Beauport 2020 – Phase 1 vise à offrir aux industries canadiennes un accès concurrentiel aux 
marchés internationaux grâce à un terminal public en eau profonde disposant des accès intermodaux 
requis pour un transbordement efficace. Beauport 2020 offrira d’une part un avantage stratégique pour 
les industries canadiennes et une alternative aux ports américains et, d’autre part, une solution pour 
régler le problème de restauration des infrastructures appartenant au gouvernement fédéral qui sont 
sous la responsabilité de l’APQ. En effet, ce sont entre 200 M$ et 250 M$ sur un horizon de 20 ans qui 
seront nécessaires uniquement pour la restauration des actifs actuels. L’APQ désire financer cette 
restauration de façon autonome, à moyen terme, en augmentant ses revenus avec le projet d’expansion, 
lequel permettra d’assurer la pérennité du port, de ses installations et de ses activités.  
 
La réalisation du projet Beauport 2020 – Phase 1 permettrait d’agrandir le secteur portuaire de Beauport 
au coût de 190 M$. Ces nouveaux espaces seront voués au développement de nouveaux terminaux et 
d’augmenter le nombre d’accès à quai pour répondre à la croissance actuelle et future de nombreux 
créneaux dont ceux identifiés.  
 
La première phase de Beauport 2020 consiste à prolonger la ligne actuelle de quai du secteur, ce qui 
permettra d’ajouter 610 mètres supplémentaires aux 1 120 mètres déjà présents, tout en augmentant la 
superficie disponible de 17,5 hectares. Ces nouvelles installations offriront deux postes à quai à -
16 mètres sous le zéro marégraphique, ce qui permet d’accueillir les navires de type post-panamax. Du 
point de vue commercial, cet agrandissement optimisera la flexibilité des opérations actuelles, facilitera 
l’accueil des navires, augmentera la capacité de transbordement et d’entreposage de vrac et autres 
types de marchandises, mais surtout, il permettra à l’APQ de répondre aux demandes actuelles de 
l’économie et d’augmenter les exportations canadiennes et d’offrir une opportunité d’exportation aux 
entreprises canadiennes. 
 
L’extension du secteur permettra aussi des synergies avec les équipements déjà en place, ce qui 
maximisera les retombées économiques de l’investissement, limitera les risques commerciaux et 
permettra une flexibilité supplémentaire pour la croissance des marchandises en vrac ou conteneurisées. 
 
En résumé, la phase 1 du projet Beauport 2020 de l’APQ permettra de générer une activité économique 
additionnelle et complémentaire à ce que l’on retrouve déjà dans le port, notamment en permettant le 
développement de nouveaux trafics à l’exportation générés notamment par les secteurs de 
l’agroalimentaire et de l’énergie (biomasse et hydrocarbures). 
 
Beauport 2020 permettra également de générer des gains de productivité pour l'économie canadienne 
en permettant aux exportateurs canadiens d’obtenir un meilleur prix pour leurs produits grâce aux 
économies d’échelle que génère l’utilisation des navires à fort tirant d’eau.  
 
Enfin, Beauport 2020 s’inscrit parfaitement dans le contexte de libre-échange avec l’Europe ainsi que 
dans la stratégie maritime du gouvernement du Québec pour laquelle le Port de Québec est un acteur de 
premier plan. 
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2.2.1 PHASE DE CONSTRUCTION 

Le projet prévoit la construction d’un nouveau quai en caisson de 610 m de longueur dans le fleuve 
Saint-Laurent en prolongement à l’est du quai 53 avec un angle de 17 degrés. Un peu moins de 
1 000 000 m3 de sédiments devront être dragués pour permettre l’extension. Une partie des 
sédiments dragués seront utilisés comme remblai pour la construction de l’aire de travail et des 
caissons. Une digue de retenue permettra de contenir et protéger les matériaux dragués.  

 
La plage existante sera également consolidée, car le sable de celle-ci est présentement transporté 
par les courants marins. La nouvelle configuration permettra de stabiliser cette plage récréative Le 
fait de stabiliser la plage permettra par le fait même de protéger le rentrant sud-ouest du 
phénomène d’envasement. 

 
La construction du nouveau quai comprend :  

 La construction d’un nouveau quai (Quai 54) en caissons de béton armé d’une longueur 
approximative de 610 m; 

 Le dragage de l’assise des caissons de béton et de la zone de navigation (zone de manœuvre);  

 Le remplissage de l’arrière quai; 

 La construction d’une digue de retenue pour le Quai 54 et d’un brise-lames pour la plage de 
Beauport; 

 Le rechargement de la plage par les sédiments dragués entre l’extrémité de la digue de 
retenue et le brise-lame de séparation du rentrant sud-ouest; 

 Les accessoires de quai; et 

 Le prolongement de l’émissaire d’urgence de l’usine de traitements des eaux usées de la 
communauté urbaine de Québec (CUQ). 

Dragage, construction et installation des caissons  

Étant donné le volume de sédiments à draguer, le dragage hydraulique (succion-refouleuse à tête 
désagrégatrice) semble la meilleure option puisqu’elle permet le transfert direct des sédiments dans 
la zone de dépôt.  
 
Les matériaux dragués serviront majoritairement au remplissage de l’arrière quai des caissons en 
béton (781 670 m3). Une digue de retenue en enrochement sera construite à l’extrémité du 
nouveau quai afin de protéger la nouvelle zone d’arrière-quai. La partie excédentaire (100 000 m3) 
servira à la consolidation et l’agrandissement de la plage existante. La consolidation de la plage est 
essentielle, car elle est présentement emportée par les courants. La nouvelle configuration 
permettra d’en assurer sa pérennité.  
 
Le dragage de la tranchée qui accueillera les caissons sera effectué au moyen d’une drague 
hydraulique. Un dragage mécanique sera utilisé pour la dernière partie de la tranchée afin de 
maximiser la précision de l’opération et une profondeur d’eau de 16 m à marée basse. Ce dragage 
sera réalisé en deux étapes en fonction du nombre de caissons à installer chaque année, afin de 
permettre la mise en place des caissons de l’ouest vers l’est. Les matériaux seront dragués sur la 
terre ferme pour que l’eau s’écoule par la suite pour un retour au fleuve. Cette technique permettra 
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d’assécher davantage les sédiments. Des digues favoriseront la sédimentation des matières en 
suspension avant le retour au fleuve de l’eau.  
 
Pour minimiser les risques d’instabilité, la mise en place de l’assise et des caissons sera réalisée 
immédiatement après le dragage de la tranchée dans la section correspondante; 19 caissons seront 
requis. Ils seront fabriqués au moyen d’une barge semi-submersible. Comme une profondeur 
minimale d’eau de 15 m est requise, les travaux s’effectueront en majeure partie au Quai 26 et un 
quai temporaire (ou barge flottante) sera aménagé jusqu’à une profondeur de - 16 m pour finaliser 
la construction des caissons.  

 
La première étape de construction des caissons consiste à construire le caisson sur la barge attachée 
au quai 26 jusqu’à ce qu’il atteigne 3,4 m de hauteur. À ce moment, la barge est immergée et le 
caisson est déplacé hors de la barge vers le Quai 26, puis attaché à ce dernier. Le caisson est par la 
suite coulé jusqu’à une hauteur d’environ 14 m au Quai 26 et est transporté au quai temporaire 
(raccordé au Quai 26) où la hauteur d’eau (environ 15 m) permettra de finaliser le caisson jusqu’à 
son niveau final (environ 19,25 m). Finalement, le caisson est transporté par flottaison vers sa 
position finale. Deux remorqueurs sont requis pour cette manœuvre.  

 
La construction du premier caisson devrait durer de 9 à 12 semaines. La construction des caissons 
subséquents devrait durer de deux à trois semaines chacun. Les caissons seront installés sur une 
période de deux ans. Le béton sera acheminé au Quai 26 à l’aide de camions et un atelier de 
ferraillage sera également prévu sur place. Le quai temporaire sera d’une longueur d’environ 40 m 
et permettra de finaliser un seul caisson à la fois. Il sera composé de pieux d’acier et d’une 
plateforme temporaire ou d’une barge. Le tout sera démantelé à la fin des travaux. Notons qu’une 
barge submersible sera disponible pour la réalisation des travaux.  

 
Une fois un caisson installé à son emplacement final, les cellules des caissons sont remplies avec de 
la pierre nette, dont le transport s’effectuera par barge avec système de déchargement intégré. Un 
remblai en pierre est prévu à l’arrière et entre les caissons afin d’assurer leur stabilité contre le 
glissement. Des dalles anti-affouillement préfabriquées seront mises en place à l’avant du quai, à 
partir de ce dernier, lorsque les travaux de dragage seront réalisés.  
 
Des dalles de couverture sont prévues au-dessus de la première cellule de chaque caisson et 
également entre les caissons. Celles-ci seront préfabriquées et déposées par voie terrestre. Le mur 
de couronnement sera coulé en place sur les dalles de couverture en deux (2) étapes afin d’éviter 
une surcharge; la première coulée d’environ 1 m de hauteur agira comme poutre pour la seconde. 
Des joints de dilatation sont prévus. La partie inférieure du mur de couronnement sera affectée par 
les marées lors de son mûrissement et cela est pris en compte dans les devis.  
 
La mise en place de matériaux de dragage dans l’eau doit être limitée au maximum, sinon les 
matériaux ne seront pas compactés et des tassements importants seront enregistrés à l’arrière du 
quai. L’entrepreneur devra planifier la mise en place des matériaux en fonction des marées afin 
d’assurer une compaction hors de l’eau et prévoir des digues si cela s’avère nécessaire afin 
d’assurer un maximum de sédimentation avant le retour de l’eau.  

 



  
Page 14 

 
  

Accessoires de quai et bâtiments  

Les accessoires de quai comprennent les bollards, les bordures de protection, les bouées de 
sauvetage, les défenses d’accostage et les échelles fixes et déployables. Les travaux électriques 
comprennent une salle électrique et ses équipements, le branchement du nouveau réseau 
électrique à partir du quai 53, les massifs et les conduits souterrains, les câbles à basse et moyenne 
tension, les feux de navigation et l’alarme d’incendie de la salle électrique.  

 

Émissaire d’urgence de l’usine de traitement  

L’émissaire d’urgence de l’usine de traitement des eaux usées de la Communauté urbaine de 
Québec (CUQ) se situe à l’arrière du nouveau quai. Celui-ci devra donc être prolongé à l’aide de 
sections préfabriquées et un bloc joint sera prévu pour le raccordement. La longueur de l’émissaire 
sera de 100 m et celui-ci se rejettera entre deux (2) caissons. Puisque la compaction des sols et la 
construction de l’émissaire ne sont prévues qu’à la 3e année, un canal sera conservé vers la digue 
de retenue dans le cas où l’émissaire entrerait en fonction pendant les travaux. 

 

Digue de retenue  

Les travaux de construction de la digue de retenue peuvent être débutés au pendant la première 
année de construction. Cependant, ces travaux ne pourront être achevés que lorsque le dernier 
caisson aura été installé à son emplacement final. La pierre et les matériaux tout-venant seront 
transportés d’une carrière et mis en place directement à leur emplacement final. La mise en place 
des matériaux sera effectuée au moyen d’équipements terrestres. 
 

Brise-lames, rechargement et consolidation de la plage  

La durée de construction du brise-lames est donc estimée à quatre (4) mois. Ils seront réalisés après 
ceux de la digue de retenue dans le but de limiter le nombre de camions affecté au projet. Pour la 
couche filtrante, la sous-couche et la carapace, en plus des matériaux de carrière tout-venant, des 
roches de différentes tailles seront transportées d’une carrière et entreposées sur le site. Une aire 
d’entreposage de superficie suffisante sera mise à disposition à proximité.  
 
Le rechargement de la plage ne sera débuté que lorsque les travaux de construction de la digue de 
retenue et du brise-lame seront complétés. 

2.2.2 PHASE D’EXPLOITATION 

Investissements privés 

Beauport 2020 Phase 1 comporte deux composantes, c’est-à-dire l’agrandissement du secteur 
(infrastructures) au coût de 190 M$ et l’aménagement des différents terminaux, ceux-ci évalués 
entre 250 M$ et 400 M$. Ces futurs investissements seront entièrement réalisés par le secteur privé 
et serviront à développer les trafics qui ont été identifiés. L’horizon pour la réalisation de l’ensemble 
de ces investissements est d’environ cinq ans. Les opérations portuaires post-construction ne font 
pas partie du présent projet et seront traitées dans une étape subséquente. 
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Achalandage  

Le projet Beauport 2020 permettra incontestablement de renforcer et d’accroître les liens 
commerciaux du Canada avec divers pays par l’entremise d’un système de logistique plus 
performant. Tout cela pour des produits transitant déjà au Port de Québec, mais aussi et surtout, 
pour de nouveaux produits présentement impossibles à exporter, faute de capacité.  
 
Le commerce maritime international est principalement divisé en quatre grandes catégories de 
produits : les produits pétroliers, les cinq principaux produits de vrac (le charbon, le fer, l’engrais, les 
céréales, la bauxite, alumine), les autres produits de vrac solide et les conteneurs. Le Port de 
Québec est présent de façon significative dans l’ensemble de ces créneaux à l’exception des 
conteneurs. À ce chapitre, rappelons que le Port de Québec a déjà été actif dans ce secteur dans le 
passé et qu’avec le projet Beauport 2020, Québec serait en mesure d’offrir un accès maritime en 
eau profonde unique sur le Saint-Laurent. 
 
L’une des forces du réseau des ports canadiens est justement d’offrir des infrastructures publiques à 
tous les joueurs de l’économie. Il n’est ainsi pas nécessaire pour le gouvernement de choisir quelle 
industrie il désire supporter, car en offrant des installations de qualité disponibles à tous, c’est toute 
l’économie qui en bénéficie, d’autant plus que ces infrastructures ont une durée de vie utile 
d’environ 100 ans. Cela permet de réduire les perturbations économiques et de rapidement 
soutenir les industries émergentes dans un contexte de création de valeur.  
 
Le Port de Québec est une plaque tournante des exportations de vrac solide et liquide et désire 
conserver ce rôle. Il permet la création de richesse en amont et en aval de ses activités, il est 
d’ailleurs le port le plus utilisé par la flotte de navires canadiens et le principal partenaire de la voie 
navigable du Saint-Laurent. Sa capacité à accueillir des navires de grande taille et ses connexions 
ferroviaires et routières en font un port unique au pays. Il permet de générer des économies 
d’échelle aux utilisateurs et offre à l’économie canadienne d’être compétitive mondialement.  

Volume de transbordement  

Le Port de Québec est un port unique et important pour l’économie canadienne, mais il ne peut 
actuellement plus répondre à la demande et aux besoins croissants des industries. Le projet 
Beauport 2020 permettra d’augmenter sa capacité de transbordement et de résoudre le défi de 
restauration des infrastructures de façon pérenne avec des infrastructures de classe mondiale qui 
pourront répondre aux besoins des entreprises canadiennes. 
 
La capacité maximale des nouvelles infrastructures est difficile à évaluer, car cela dépend des trafics 
qui se réaliseront, des logistiques, des temps de stockage sur les quais entre les transbordements, 
de la régularité des convois, des équipements disponibles et de plusieurs autres facteurs 
impossibles à prévoir pour le moment. Cependant, afin de se donner une idée, les nouvelles 
infrastructures permettraient de doubler ce que réalise l’actuel terminal. Ce potentiel dépend en 
grande partie de la synergie avec les installations actuelles, qui permettent d’utiliser les mêmes 
accès et certains équipements en complémentarité.  
 
L’APQ n’a pas basé son plan d’affaires sur des prévisions trop optimistes et a tenu à présenter un 
scénario jugé très conservateur par tous les intervenants impliqués jusqu’à maintenant. À partir du 
scénario de base présenté à Infrastructures Canada, l’APQ prévoit réalistement que le projet 
Beauport 2020 pourrait générer à terme environ 10 millions de tonnes selon le scénario utilisé. Il ne 
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s’agit aucunement du maximum possible, mais simplement du volume établi selon les hypothèses 
retenues.  
 
Les avantages économiques du projet sont nombreux autant pour la région de Québec, la province 
comme le pays tout entier. Parmi ces avantages, notons principalement que :  

 sur le plan économique, l’APQ est en mesure de démontrer1 que la réalisation de la phase 1 
du projet Beauport 2020 permettra des retombées économiques supplémentaires de plus de 
100 M$ par année en moyenne, et ce, pour les prochaines décennies, et la création d’au-delà 
de 1 100 nouveaux emplois en moyenne annuellement sur un horizon allant jusqu’en 2033. 
Les retombées économiques au Canada seront indéniables; 

 l’investissement du gouvernement du Canada permettra de générer au moins 400 M$ en 
investissements privés, en plus des 190 M$ investis pour l’ensemble du projet. Ces 
investissements ne pourraient pas être réalisés autrement qu’avec le support et l’apport du 
fédéral; 

 les revenus gouvernementaux pour le fédéral sur une période de 20 ans seront de 143,6 M$ 
et les revenus parafiscaux seront de 34,8 M$ pour un total de plus de 178,4 M$. Ainsi, en 
tenant compte seulement des revenus gouvernementaux directs, le gouvernement fédéral 
aura récupéré son investissement dans une douzaine d’années. Notons que ces retours 
fiscaux ont été évalués en utilisant un modèle développé par la firme SECOR-KPMG et ne sont 
liés qu’à la croissance des activités, sans compter celles déjà existantes; et 

 le projet d’agrandissement proposé dans le présent plan de développement va permettre à 
l’APQ de conserver une croissance similaire à celle qu’elle a générée historiquement. 

De plus, les avantages globaux du projet Beauport 2020 sont les suivants : 

 le projet génèrera une richesse qui serait autrement transférée du côté américain, car le coût 
d’opportunité consistera au déplacement des activités commerciales actuelles vers les ports 
de la côte est américaine, en plus de perdre la croissance y étant liée; 

 le projet de développement permet de générer de nouveaux revenus qui seront suffisants 
pour résoudre de façon pérenne le problème très important de restauration des 
infrastructures actuelles estimé au minimum à 200 M$; 

 le projet proposé permet également une amélioration significative de la sécurité maritime en 
offrant davantage de places à quai pour les navires de grands gabarits, ce qui est très 
important dans la gestion des risques maritimes potentiels ainsi que pour la diminution du 
temps d’attente des navires; 

 la création de nouveaux espaces portuaires et l’augmentation des accès à quai permettront 
d’augmenter les volumes de trafic maritime et les échanges commerciaux du Canada; 

 la réalisation d’un projet privé d’une telle envergure permet de diversifier sainement 
l’économie de la région majoritairement en fonction des emplois publics; et 

 le projet est appuyé par les différents leaders de la région. 

                                                           
1
  Basé sur le modèle de SECOR-KPMG - 2014  
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Équipements de manutention  

Tel que présenté plus haut, le projet Beauport 2020 se veut une continuité des activités qui 
s’effectuent déjà dans le secteur existant qui manutentionne plus d’une trentaine de produits 
différents sous forme liquide, solide ou conteneurisée.  

Présentement, la simulation d’aménagement du projet Beauport 2020 – Phase 1 est basée sur un 
scénario hypothétique, mais réaliste. La figure 2.1 présente l’aménagement portuaire envisagé sur 
le futur quai.  Le projet est constitué des composantes suivantes :  

 Des espaces réservés aux trafics de vrac liquide, des pipelines et système de pompage 
permettant le transbordement entre les réservoirs, les wagons, les camions et la ligne de quai 
où l’on retrouve les systèmes de branchement requis avec les navires. Pour les camions et les 
trains, le terminal sera muni de points de chargement/déchargement modernes et 
performants. Une gare de triage ferroviaire permettant l’accueil de 194 wagons afin 
d’optimiser l’intermodalité pour le transbordement des différents trafics. 

 Au niveau du vrac solide, le projet prévoit l’aménagement d’une cour de transit ferroviaire 
(capacité minimal de 98 wagons) et des systèmes de déchargement par gravité reliés par un 
convoyeur souterrain et menant vers un point de transfert pour relier ce dernier vers les 
différents dômes. À l’instar de ce qui fut construit pour le terminal de granule de bois du 
secteur de l’Anse au Foulon, l’aménagement proposé prévoit un système de chargement des 
navires qui permet de vider les dômes par gravité vers un convoyeur souterrain relié à un 
chargeur de navire extérieur entièrement couvert et articulé. Enfin, la chute située à 
l’extrémité du chargeur de navire sera également munie des dispositifs requis permettant 
d’éviter les émissions de poussière potentielles. Ces équipements permettent de procéder au 
chargement des navires en rejoignant les différentes cales sans avoir à déplacer le navire sur 
ses amarres. Tout serait fait entièrement sous couvert. 

 Pour l’espace réservé aux marchandises conteneurisées, des grues portiques ainsi que des 
équipements de manutention mobiles (lifts et autres) seraient mis en place sur le terre-plein. 
La gare de triage donnant accès aux dômes serait également utilisée pour l’accès à ces 
espaces. 

Équipement d’entreposage  

La création de plus de 17.5 hectares d’espace en arrière quai permettra d’aménager trois espaces 
dédiés aux différents trafics en transit. Ces espaces visent tant à répondre à la croissance des trafics 
déjà en transbordement qu’à de nouveaux volumes offrant un potentiel de croissance intéressant.  
 
L’APQ projette notamment sept réservoirs dédiés à l’entreposage de différents produits de vrac 
liquide, lesquels offriront un volume d’entreposage de 12 400 m3 à 79 500 m3 pour total de 
287 500 m3 et occupant approximativement 54 500 m2, soit environ le tiers de la superficie 
engendrée par la construction du quai et du terre-plein. Le plan d’aménagement prévoit également 
des enceintes pour contenir tout déversement potentiel et autres équipements permettant 
l’exploitation de façon sécuritaire et selon les plus hauts standards de l’industrie. Rappelons 
qu’actuellement plus de 2,5 millions de barils (400 000 m3) d’entreposage dédiés aux produits 
liquides sont présents dans le secteur de Beauport.  
 
De plus, l’APQ projette la construction de quatre (4) dômes occupants d’un diamètre de 48 m au sol, 
occupant une superficie d’environ 17 900 m2 et permettant un volume d’entreposage de près de 
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256 000 m3. Ces dômes proposent un aménagement répondant à un engagement de l’APQ 
concernant le développement de trafics de vrac solide sous-couvert. Dédiés à certains trafics 
spécifiques, ces équipements viendraient compléter de façon judicieuse les terminaux, 
aménagements et autres équipements situés dans le secteur actuel de Beauport. On retrouve déjà 
dans le port des actifs du même type dans deux des trois secteurs portuaires, soit au secteur de 
Beauport (dômes de concentrés) et au secteur de l’Anse au Foulon (dôme de granules de bois). 
 
Finalement, le projet prévoit des espaces d’entreposage pour des marchandises conteneurisées ou 
générales. Cet espace couvrirait 15 725 m2.  
 
Beauport 2020 propose des aménagements, des équipements de manutention et d’entreposage 
pour des trafics de marchandises qui se réalisent déjà dans le secteur de Beauport ou dans 
l’ensemble du Port de Québec. Il s’agit de mettre en place des immobilisations permettant la 
continuité et la croissance des activités existantes. Cette opportunité permettra à l’APQ de 
poursuivre sa mission qui est de répondre aux besoins du commerce extérieur en plus de générer de 
nouveaux revenus qui permettront la restauration des actifs en place. 

2.2.3 PHASE FERMETURE 

Il n’y a pas lieu d’avoir de fermeture du projet. Le terrain demeurera en opération. Son usage 
dépendra des opportunités du marché à travers les années ainsi que des exigences réglementaires 
en vigueur. De plus, les installations portuaires sont considérées pérennes dans le temps. 

Figure 2.2 : Aménagement portuaire envisagé de l’arrière quai 
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3. EMPLACEMENT DU PROJET 

3.1 DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT DU PROJET DÉSIGNÉ 

3.1.1 COORDONNÉES 

Le projet est localisé sur une propriété fédérale, dont la gestion est confiée à l’Administration 
portuaire de Québec. Ce secteur sera identifié dans le présent document comme le secteur de 
Beauport. 
 
Le secteur de Beauport est accessible directement par le boulevard Henri-Bourassa, qui rejoint 
l'autoroute Dufferin-Montmorency et l'autoroute Félix-Leclerc. Le site à l'étude est accessible via le 
boulevard Henri-Bourassa. 
 
Le site se situe dans le secteur de Beauport du Port de Québec sur la rive nord du fleuve Saint-
Laurent : 

 à l'extrémité du quai 53 des installations portuaires  

 à l’ouest de l’autoroute Dufferin-Montmorency (440) 

 à l’est de l’usine de papier White Birch /Stadacona  

 à proximité de l’usine de traitement des eaux usées et du dépôt à neige usée de la Ville de 
Québec 

 dans l’estuaire de la rivière Saint-Charles, qui longe les installations au sud-est  

La zone de travaux la plus proche est localisée à plus de 1 500 mètres des résidences et adjacente à 
la zone récréative de la Baie de Beauport. La figure 3.1 localise la zone du projet par rapport aux 
quartiers résidentiels de la Ville de Québec, la Ville de Lévis et de l’Ile d’Orléans. 
Les coordonnées géographiques du centroïde sont : 

 Longitude : -71,200268 O 

 Latitude : 46,833158 N 
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Photos 3.1 : Distance entre la zone des travaux et les résidences les plus proches pour la Ville de Québec, la Ville de 

Lévis et l’Ile d’Orléans 

 

La zone portuaire et la zone récréative ainsi que les composantes du secteur sont identifiées sur la 
photo 3.2. 
 
Le nouveau quai sera localisé à l'extrémité du quai 53. La photo 3.1 montre les zones résidentielles, 
industrielles, récréatives et portuaires. Dans le but de clarifier le texte, la terminologie suivante a 
été utilisée pour identifier les divers éléments du site : 

 Péninsule : désigne l'ensemble de la zone terrestre formant une presqu'île qui s'avance dans 
la Baie de Beauport et dont la majeure partie est occupée par les installations du Port de 
Québec. On y trouve également des propriétés privées et des propriétés de la Ville de 
Québec. Il est à noter que cette péninsule est entièrement artificielle, créée par des dépôts de 
sédiments lors de la construction des quais entre 1959 et 1968. 

 Rentrant sud-ouest : cette anse est en fait une partie de la Baie de Beauport, localisée entre la 
péninsule et la rive du fleuve. 

 Secteur de la plage : désigne l'extrémité de la péninsule, comprenant la zone où se trouvent 
actuellement des installations récréatives (bâtiments, jeux d'eau, etc.), ainsi que la zone du 
littoral formée d'une plage de sable s'étendant sur plusieurs centaines de mètres vers le 
large. 
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Photo 3.2 : Zones portuaires, zone récréative et composantes du secteur de Beauport 

 
La plage actuelle est en sursis. On constate à marée basse la présence d'une langue de sable en 
provenance de la plage dans le rentrant sud-ouest. Le sable est transporté par les vagues. La plage 
actuelle sera transformée à moyen terme en une plage de galets alors que le rentrant sud-ouest 
sera obstrué d'ici quelques années par l’envasement. 
 
Afin d’assurer la pérennité de la plage actuelle qui est menacée par l’érosion et le rentrant sud-
ouest, l’APQ propose de bonifier la plage existante et de construire une digue de protection. En 
effet, la nature et la qualité des sédiments (sable) permettent une réutilisation à des fins bénéfiques 
pour la communauté. Cette composante du projet confirme la volonté de l’APQ à renforcer la 
double vocation que l’on retrouve dans le secteur de Beauport, soit portuaire et récréative.  
 
Les photos 3.3, 3.4 et 3.5 montrent le déplacement des particules fines présent dans le sable de la 
plage à travers les années. Des particules se déplacent dans le rentrant sud-ouest. 

Papier White Birch 

Dépôt à neige 

Rentrant Sud-Ouest 

Limite de la zone récréative (secteur de la plage) 

Limite de la zone portuaire 

Usine de traitement 
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Photo 3.3 : langue de sable dans le rentrant sud-ouest à marée basse – 2005 

 

 
Photo 3.4 : langue de sable dans le rentrant sud-ouest à marée basse – 2008 



  
Page 23 

 
  

 
Photo 3.5 : langue de sable versus le Rentrant sud-ouest-2008 

 

3.1.2 CARTE OU PLANS DU SITE ILLUSTRANT L’EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS ET DES 
ACTIVITÉS DU PROJET DÉSIGNÉ 

 
La photo 1.1 présente l’emplacement des éléments du projet. 

3.1.3 CARTE À UNE ÉCHELLE APPROPRIÉE ILLUSTRANT L’EMPLACEMENT DES ÉLÉMENTS ET DES 
ACTIVITÉS DU PROJET DÉSIGNÉ 

 
La photo 3.1 permet de localiser le projet par rapport au territoire de la ville de Québec, de la ville 
de Lévis et par rapport à la pointe de l’Ile d’Orléans. L’annexe 1 présente les plans de conception du 
projet. 

3.1.4 PHOTOGRAPHIE DES EMPLACEMENTS OÙ SE DÉROULERONT LES TRAVAUX 

 
Les photos 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 montrent le site envisagé pour la construction du nouveau quai.  
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Photo 3.6 : Vue d’ensemble de l’emplacement du projet 

 

3.2 UTILISATION DES TERRES ET DES EAUX 

La propriété des terres où seront construits le nouveau quai et les travaux de consolidation de la plage 
fait partie du territoire géré par l’APQ. La figure 3.7 localise les propriétés des terres présentes dans le 
secteur. 
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Figure 3.7 : Propriétés des terres dans le secteur adjacent au site du chantier 

 

3.2.1 DÉSIGNATION DE ZONAGE 

Le site du projet se localise sur une propriété fédérale dont la gestion est confiée à l’Administration 
portuaire de Québec.  
 
La figure 3.8 présente l’ensemble du territoire géré par l’APQ. Les propriétés administrées par l’APQ 
sont identifiées en rouge. Au total, c’est plus de 200 hectares de terrains aménagés sur lesquels on 
retrouve des équipements de manutention, d’entreposage des bâtiments, réseau public, etc. La 
limite de propriété en eau profonde également gérée par l’APQ est identifiée en bleu. 
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Figure 3.8 : Territoire géré par l’APQ 

 

3.2.2 DESCRIPTION OFFICIELLE DU TERRAIN UTILISÉ  

On retrouve dans le secteur de Beauport un usage portuaire, et un usage récréatif et 
récréotouristique. 
 
La Baie de Beauport accueille chaque saison des milliers de visiteurs. Elle comprend un ensemble 
d’activités et d’installations. Les activités présentes sur le site comprennent principalement un 
terrain de pumptrack (mini circuit de BMX et vélo de montagne), terrains de pétanque et les 
activités de plage (incluant volleyball et soccer sur sable). Des cours y sont donnés et il y a des ligues 
récréatives. Le site est aussi un lieu de pratique d’activités nautiques incluant le kitesurf, la planche 
à voile, le pédalo et le kayak. Une rampe de mise à l’eau est également disponible. Le club nautique 
de la Baie de Beauport y déploie ses activités, plusieurs cours sont donnés et il y a un partenariat 
avec l’école Cardinal-Roy pour un programme sport-étude voile. Différents événements sont tenus 
sur le site en cours d’année et deux pavillons offrant différents services, dont la location de salle, 
sont présents (pavillon principal, pavillon des Gouverneurs), en plus d’une terrasse en bois (Baie de 
Beauport, 2013). 
 
En s’éloignant davantage du site du projet du Port de Québec, on dénote plusieurs secteurs 
résidentiels et commerciaux localisés sur le territoire de la Ville de Québec (quartiers Limoilou et 
Beauport), de la Ville de Lévis (quartier Lauzon) et la pointe de l’Ile d’Orléans. 
 
Le domaine de Maizerets se trouve à proximité de la zone des travaux. Le domaine de Maizerets est 
à la fois un lieu historique, culturel et communautaire. Son aménagement est propice à la tenue 
d’événements culturels et sociaux. On y retrouve animation, espaces verts, équipements et services 
comme des aires de pique-nique, anneau de glace extérieur, bain libre, jardins de l’arboretum, 
labyrinthe et tour d’observation, sentiers de ski de fonds et de raquette, sentiers piétonniers et 
terrains récréatifs (Domaine de Maizerets de la Ville de Québec, 2014). 
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Le parc Victoria est également positionné à proximité de la zone des travaux. L’espace du parc 
Victoria possède des infrastructures sportives pour le soccer, le volleyball, le baseball, le basketball, 
le tennis et la planche à roulettes. Sur le terrain de ce parc se trouve aussi le stade municipal de 
Québec. 
 
La nature des activités présentes dans la pointe est de l’île d’Orléans est davantage axée vers la 
villégiature et le récréotouristique avec la présence de certains commerces reconnus et des 
installations municipales dédiées (Sainte-Pétronille, 2014). 
 
Quant aux activités occupant la partie sud de la zone des travaux sur la rive de Lévis, il s’agit 
principalement d’activités portuaires (secteur de la traverse) et récréotouristiques (commerce et 
aménagements divers). On dénote également sur l’axe du chemin Saint-Laurent qui longe la rive du 
Saint-Laurent et qui compte notamment différents ensembles résidentiels. Le Chantier maritime 
Davie occupe également un espace significatif dans le secteur de l’anse aux Sauvages. 

Infrastructures actuelles 

Le site du projet comprend déjà des installations portuaires d’importance pour le vrac solide et 
liquide sous gestion du Port de Québec. Il est accessible par transport routier par les boulevards 
Henri-Bourassa et Champlain ou encore par la voie ferrée avec gare de triage. On trouve également 
à proximité un axe routier d’intérêt métropolitain, soit l’autoroute Dufferin-Montmorency. 

3.2.3 PLAN D’UTILISATION DES TERRES SUR LE SITE DU PROJET OU À PROXIMITÉ 

Le nouveau quai, la zone d’arrière-quai et le secteur de la plage seront situés à l'intérieur des limites 
des propriétés du Port de Québec soit sur des terres destinées à une telle utilisation par un Plan 
d’utilisation des sols qui a fait l’objet de consultations publiques. Le projet d’agrandissement est 
conforme au Plan d'utilisation des sols (PUS) adopté en février 2001 par l’APQ. Tel que montré sur le 
plan joint à l'annexe 2, l'agrandissement actuellement projeté est inférieur à celui ayant été intégré 
dans le Plan d'utilisation des sols. 

3.2.4 ACCÈS À DES TERRES UTILISÉES PAR LES PREMIÈRES NATIONS 

Le territoire de la Ville de Québec comprend la communauté autochtone huronne-wendate de 
Québec. Située dans l’arrondissement de la Haute Saint-Charles, cette réserve indienne est d’une 
superficie de 1,6 km2, aux limites du quartier Loretteville. On y dénombre 2 071 habitants selon le 
dernier décret de population du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire.  
 
La communauté huronne-wendate s’est installée sur le territoire de Wendake en 1697. Niché aux 
abords de la rivière Saint-Charles (Akiawenrahk), le village est alors situé en retrait de l’ancienne cité 
et capitale wendate de Stadaconé, devenue Québec. Les Huron-Wendat y développent un milieu de 
vie dynamique et prospère qui, d’hier à aujourd’hui, demeure contemporain et ouvert à son 
environnement (Nation huronne-wendate, 2014). 
 
Le site du projet n’est pas reconnu être utilisé à des fins traditionnelles par les premières nations. 
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4. PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

4.1 APPUI FINANCIER PROPOSÉ OU PRÉVU 

Le gouvernement du Canada a récemment annoncé son appui pour la phase 1 du Beauport 2020 et 
inscrit une réserve de 60.2 M$ dans son programme d’infrastructures – Nouveau Plan Chantiers Canada. 

4.2 TERRITOIRE DOMANIAL QUI POURRAIT ÊTRE UTILISÉ 

Le site utilisé dans le cadre du projet est entièrement sur des terres domaniales, dont la gestion est 
confiée à l’APQ. 

4.3 EXIGENCE, LÉGISLATIVE OU RÉGLEMENTAIRE 

Depuis 2009, plusieurs rencontres et discussions ont été réalisées auprès des ministères fédéraux. 
L’objectif de ces échanges était d’expliquer le projet, d’évaluer les exigences règlementaires, de discuter 
des enjeux environnementaux potentiels engendrés, de présenter les mesures d’atténuation pouvant 
être mise en place dans le cadre du présent projet, de s’entretenir sur l’ensemble des informations 
nécessitant une collecte de données terrain. 

 
Les instances gouvernementales qui ont été consultées sont : 

 Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) 

 Environnement Canada (EC) 
o Service canadien de la faune 
o Direction de la protection de l’environnement 

 Pêches et Océans (MPO) 
o Habitat 
o Protection des pêches 
o Espèce en péril 

 Transports Canada (TC) 
o Évaluation environnementale 
o Division Tempol 

 
Il est prévu de poursuivre les discussions avec l’ensemble des instances fédérales. 
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5. EFFETS ENVIRONNEMENTAUX 

5.1 DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR 

5.1.1 MILIEU PHYSIQUE 

Climat 

La station Québec/Jean Lesage International présente un ensemble complet de données permettant 
d’obtenir des moyennes annuelles représentatives de la région dans laquelle s’insère la zone 
d’étude. Cette station est située à environ 14 kilomètres du secteur de Beauport. Elle présente des 
valeurs climatiques canadiennes sur la période 1981-2010. Les données principales sont présentées 
au tableau 2. Selon ces données, la région de Québec connaît un climat de type continental humide. 

Tableau 5.1  Données climatiques annuelles sur la période 1981-2010 

DONNÉES QUÉBEC/JEAN LESAGE INTL A 

Température moyenne annuelle 4,2 °C 

Température maximale moyenne annuelle  9,2 °C 

Température minimale moyenne annuelle  -0,8 °C 

Nombre annuel de jours avec Tmin <-20 oC 31,1 

Nombre annuel de jours avec Tmax >20 oC 94,1 

Précipitations annuelles totales  1 189,3 millimètres 

Vitesse horaire moyenne du vent 13,7 km/h 

Direction dominante du vent Ouest 

Environnement Canada, 2012 

Topographie  

Le secteur de Beauport a subi des transformations majeures suite à plusieurs travaux 
d’infrastructures (autoroute Dufferin-Montmorency, Legs fédéral du 400e et installations 
portuaires). Le remblayage successif de l’estran a grandement modifié les lignes de rivage. 
  
La péninsule actuelle a été remblayée lors des travaux d'extension du port réalisés entre 1959 et 
1972, à même l'estuaire de la rivière Saint-Charles. Les photos 5.1 à 5.7 présentent l’évolution du 
secteur de Beauport à travers les années. 
 
La péninsule est limitée au sud par les quais 50 à 53 et au nord par le rentrant sud-ouest qui 
constitue une partie résiduelle de la batture. Du côté est, la péninsule comporte une plage 
sablonneuse. La plage s'est formée à même le matériel de dragage (construction des Quais 52 et 
53), constitué principalement de sable silteux. Du côté sud de la péninsule, le talus montre des 
signes d'érosion et des travaux d'enrochement ont été effectués pour protéger la berge. Sur le reste 
du pourtour de la péninsule, les berges sont surmontées de végétation et sont en apparence plus 
stables (CJB, 2006). 
 
La topographie du site à l'étude est plane, l’altitude varie de quelques mètres entre le niveau de 
l’eau et le haut des talus.  
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Photo 5.1 : Prise en 1968 : Début de la construction de l’autoroute 

 

 
Photo 5.2: prise en 1969 : construction des quais 52 et 53 
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Photo 5.3: Prise en 1969 : Construction des quais 52 et 53 (caisson de béton) 

 

 
Photo 5.4: Prise en 1969 : Construction du quai 53 
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Photo 5.5 : Prise en 1970 - Le secteur de Beauport est alors peu développé 

 

 
Photo 5.6 : Prise dans les années 90 - Aménagement minimal dans le secteur de la Baie de Beauport 
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Photo 5.7 : Prise en 2008 - plusieurs bâtiments ont été construits dans le secteur de la Baie de Beauport 

Environnement sonore  

La circulation routière, les activités portuaires et industrielles influencent le climat sonore du 
secteur de Beauport. Les résidences les plus proches sont situées à plus de 1 500 mètres du secteur 
de Beauport de l’APQ. Ce dernier est séparé des secteurs résidentiels par l'autoroute Dufferin-
Montmorency, par la papetière Papiers White Birch, par le dépôt de neige usée et par le Parc du 
Domaine Maizerets. Attendu la configuration du milieu, ces divers éléments agissent comme source 
de bruit ou comme écran influençant fortement le climat sonore près des résidences (CJB, 2006). 
Seul le centre récréotouristique de la Baie de Beauport est adjacent aux activités portuaires. 

Qualité des sédiments  

En 2012, une caractérisation environnementale des sédiments a été réalisée dans le secteur des 
travaux. Les sédiments sont composés majoritairement de sable. Toutefois, la présence de 
sédiments composés de silt sableux a été notée à quelques endroits. 
 
La majorité des résultats d’analyses chimiques réalisées est inférieure à la valeur de concentration 
d’effets occasionnels « CEO » des critères pour les sédiments et inférieure à la valeur « A » pour le 
critère des sols contaminés. Toutefois, quelques échantillons ont présenté, pour les paramètres 
analysés, des dépassements de la valeur « CEO » pour les sédiments.  
 
La gestion des sédiments sera réalisée en milieu aquatique ou en milieu terrestre. Les sédiments 
contaminés ne pouvant pas être déposés comme matériel de remplissage seront gérés 
adéquatement en milieu terrestre comme des sols. 
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Émissions, rejets et déchets 

Les méthodes de construction des infrastructures qui seront sélectionnées pour le projet 
permettront d'éviter tout rejet dans l'environnement. Tous les déchets générés dans le cadre des 
travaux seront récupérés et gérés conformément à la réglementation en vigueur. 

Perte d’habitat de poisson 

La construction du nouveau quai et de l’arrière-quai engendrera des dommages à l’habitat du 
poisson sur 130 710 m² (17 degrés). Notons qu’une partie de cet habitat est quotidiennement 
exondé par l’action des marées et donc relativement peu productif. Une modification de l’habitat 
du poisson sera générée suite à l’approfondissement du milieu et au dragage de 937 845 m³. La 
bonification de la plage engendrera des dommages à l’habitat sur une superficie de 32 105 m² et la 
construction du brise-lames en enrochement engendrera une modification de 6 868 m². Par ailleurs, 
la mise en place du brise-lames empiètera sur une superficie estimée à 460 m² dans une zone de 
compensation de l’habitat du poisson réalisée, dans l’entrant sud-ouest, pour les travaux aux Quais 
49 et 103. 

5.2 MILIEU BIOLOGIQUE 

5.2.1 FAUNE TERRESTRE 

Herpétofaune 

Dans le cadre de l’examen préalable du Legs fédéral du 400e (CJB, 2006), une recherche dans la base 
de données de l'Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec (AARQ) a généré un total de 10 
observations pour la région de Beauport. 
 
Certaines espèces de reptiles et d'amphibiens pourraient être présentes dans la zone d'étude, par 
exemple la couleuvre rayée et la couleuvre à ventre rouge, qui sont communes dans la région, ou 
encore le crapaud d'Amérique, qui pourrait trouver des sites de reproduction dans les quelques 
mares susceptibles de se former sur le site (CJB, 2006). 

Avifaune 

Selon les données existantes de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (2012), la zone d’étude se 
situe à l’intérieur de la parcelle 19CM38. Au total, 104 espèces ont été répertoriées dans la base de 
données de l’Atlas pour cette parcelle. Il est important de noter que ce nombre d’espèces a été 
relevé dans une zone beaucoup plus grande que la zone d’étude. Quant au portail Ebird-Québec, 
trois sites d’observation sont à proximité de la zone d’étude : la pointe de Maizerets, près de la 
plage et du rentrant sud-ouest, le Domaine de Maizerets situé à l’ouest de l’autoroute et la Baie de 
Beauport, plus au nord. Au total on a recensé pour ces sites 203, 186 et 157 espèces.  
 
Plusieurs espèces utilisent encore les battures de Beauport comme lieu d'alimentation, de repos, de 
rassemblement à l'occasion des migrations ou, plus rarement, de nidification. Le site des battures 
de Beauport est identifié comme une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). 
Cette ZICO est considérée comme d'importance mondiale pour la Grande Oie des neiges (Chen 
caerulescens) et pour le Canard noir (Anas rubripes) qui fréquentent le site en migration, et 
d'importance continentale pour les rassemblements d'oiseaux limicoles dont surtout le Bécasseau 
semi-palmé (Calidris pusilla), en migration automnale (UQCN, 2005). 



  
Page 35 

 
  

Le secteur de la plage et des battures de Beauport est également reconnu par le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) comme aire de concentration d'oiseaux aquatiques.  

Sauvagine 

La Baie de Beauport est une importante halte migratoire pour la sauvagine, surtout à l'automne. 
Plusieurs milliers de canards y font un séjour plus ou moins prolongé jusqu'au début de la prise des 
glaces tard en automne, y trouvant des conditions favorables (nourriture, tranquillité, etc.). La 
bonne productivité des marais à scirpe dans cette partie de l'estuaire permet de supporter le 
broutage intensif des oiseaux migrateurs au printemps et à l'automne. Malgré l'empiètement de 
l'autoroute sur la batture, on y retrouve encore de fortes concentrations de canards barboteurs 
(dont le canard noir), d'oies, de bernaches, de fuligules et de harles (CJB, 2006). 
 
On retrouve 35 espèces de sauvagine dans la zone d’étude. Le marais du rentrant sud-ouest, les 
battures et la plage sont les habitats ayant le plus de potentiel dans la zone d’étude. 
 

 Limicoles et oiseaux de rivage 

Le secteur de la plage de Beauport constitue un habitat fréquenté comme halte migratoire pour 
les limicoles. Un total de 48 espèces d’oiseaux de rivage a été recensé pour le secteur de 
Beauport. Ces oiseaux ne nichent pas dans la région, mais y font des haltes migratoires au 
printemps et à l'automne, de durée plus ou moins longue. L'automne est la saison pendant 
laquelle les nombres d'individus observés sont les plus importants (CJB, 2006). 
 

 Laridés (goélands, mouettes. sternes) 

Les goélands ont tendance à se rapprocher des agglomérations urbaines. Dans le secteur du 
port, l'élimination des sites de nidification qu'utilisait le Goéland à bec cerclé et la mise en place 
d'effaroucheurs mécaniques a permis de réduire considérablement l'importance de la colonie au 
cours des dernières années (CJB, 2006). 
 

 Passereaux 

Bien que fortement artificialisé, le secteur de Beauport est susceptible d’abriter des passereaux à 
la fois en période de migration et de nidification. L'exposition aux vents, la faible densité du 
couvert végétal et la localisation de cet espace au sein d'une zone portuaire et urbanisée sont 
cependant des facteurs susceptibles de limiter la diversité spécifique et la densité des couples 
nicheurs (CJB, 2006). Les espèces les plus susceptibles d'y être observées sont des espèces 
associées aux milieux urbanisés.  

 
L’étude de CJB (2006) mentionne la présence d'une colonie d'hirondelles de rivage (Riparia riparia) 
dans la pente en érosion à la partie sud-est de la plage. Cette petite hirondelle a en effet la 
particularité de nicher dans des terriers qu'elle creuse dans les falaises et pentes accentuées de 
sable, d'argile ou de gravier (Champoux et Bombardier, 1995). Chez cette espèce, la ponte débute 
entre la fin de mai et le début juin, et la période d'incubation dure environ deux semaines. Les 
adultes nourrissent alors les jeunes durant les deux à trois semaines suivantes (UQCN, 2005). 
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Mammifères 

La zone d'étude constitue un environnement très artificialisé et morcelé qui peut abriter des 
mammifères associés au milieu urbain tels que le raton laveur (Procyon lotor), la mouffette rayée 
(Mephitis mephitis), la marmotte commune (Marmotta monax), le renard roux (Vulpes vulpes) ainsi 
que des petits rongeurs (écureuils, tamias, souris et campagnols) et des insectivores (musaraignes et 
taupes).  
 
On pourrait retrouver dans ces habitats et ceux du marais du rentrant sud-ouest, des espèces 
associées aux milieux aquatiques, dont le rat musqué commun (Ondatra zibethicus) et le vison 
d'Amérique (Mustela vison). Comme les habitats riverains qui bordent la péninsule sont enrochés, le 
potentiel d’habitat pour ces espèces de milieu aquatique est limité. 
 

 Espèces terrestres à statut précaire 

Les habitats de la zone d'étude sont peu susceptibles d'abriter des espèces terrestres à statut 
précaire. Les espaces sont effectivement presque entièrement artificialisés et on ne trouve pas 
de formation végétale susceptible d'abriter des espèces à statut précaire. Bien que le marais et 
ses abords représentent un milieu propice aux espèces associées aux milieux aquatiques, 
l’artificialisation des berges limite grandement ce potentiel.  
 
La seule espèce qu'on pourrait trouver est le Monarque, qui est une espèce en péril de 
l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) (CJB, 2006). Le papillon Monarque fréquente les 
bordures des chemins et tous les espaces ouverts où croissent des fleurs sauvages; son potentiel 
de présence demeure extrêmement faible dans ces secteurs artificialisés. Un inventaire réalisé 
en 2005 sur le site a permis de déceler quelques plants d'asclépiades (Asclepias syriaca), qui est 
l'espèce végétale à laquelle est étroitement associé le cycle vital du Monarque. Les faibles 
densités de cette plante et des plantes à fleurs en général font en sorte que, même si des 
papillons adultes sont susceptibles de s'alimenter dans les quelques fleurs présentes sur le site, 
celui-ci ne peut constituer une aire essentielle à la reproduction du Monarque. 
 
Parmi les espèces d’oiseaux recensés dans le secteur, 15 espèces figurent parmi celles ayant un 
statut soit provincial ou fédéral. Certaines sont plus susceptibles de nicher ou de fréquenter la 
plage et les installations portuaires, en particulier, le martinet ramoneur, l’engoulevent 
d’Amérique, le faucon pèlerin et le pygargue à tête blanche. Quant aux autres espèces, leur 
présence demeure exceptionnelle. 

Faune aquatique 

 Ichtyofaune 

La faune ichtyenne du Saint-Laurent, dans le secteur de Québec, comprend 71 espèces 
appartenant à 23 familles. Les espèces dominantes sont : la perchaude (Perca flavescens), le 
meunier noir (Catostomus commersoni), le meunier rouge (Catostomus catostomus), le 
poulamon atlantique (Microgadus tomcod), le grand brochet (Esox lucius) et la barbue de rivière 
(Ictalurus punctatus) (CJB, 2006). L’annexe 3 présente la liste de l’ensemble des espèces de 
poissons capturées en 2013 et 2014. 
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 Caractéristiques et importance des habitats dans le territoire à l’étude 

Une description des caractéristiques du milieu est présentée en fonction des principaux secteurs 
de la zone d’étude, soit la Baie de Beauport, l’estuaire de la rivière Saint-Charles et la zone 
d’extension du Quai 53 (incluant les zones de remblai et de dragage). Par la suite, une 
caractérisation des habitats d’alimentation et de reproduction disponibles dans la zone d’étude 
est présentée, complétée par un résumé de l’utilisation du milieu par l’esturgeon noir à partir 
des résultats préliminaires du suivi télémétrique mise en place par l’APQ.  
 

 Mammifères marins 

La présence de mammifères marins à proximité du Port de Québec est fortuite. Quelques 
observations de bélugas, de phoques communs et de phoques gris ont été signalées au cours des 
décennies. Aucun habitat propice à ces mammifères n’est présent dans la zone d’étude.  
 

 Espèces aquatiques à statut précaire 

Parmi les espèces inventoriées lors des campagnes d’échantillonnage, on retrouve une seule 
espèce ayant un statut fédéral et quatre espèces ayant un statut provincial Le tableau 1 présente 
ces espèces. 

Tableau 1   Espèces aquatiques à statut précaire 

ESPÈCE STATUT  HABITAT 

Bar rayé (F) Disparu du pays  Fraie en eau douce (Rivière du Sud,). Migrateur 
anadrome. 

Alose savoureuse (P) Vulnérable Couloir de migration entre le golfe et le site de fraie à 
Carillon. 

Éperlan arc-en-ciel (P) Vulnérable Fraie dans les cours d’eau sur substrat de gravier. 

Esturgeon jaune (P) en voie d’être désigné 
menacé ou vulnérable 

Présent dans le fleuve jusqu’aux eaux saumâtres. Frai en 
eaux vives 

Esturgeon noir (P) en voie d’être désigné 
menacé ou vulnérable 

Aire d’alimentation dans l’estuaire de la rivière Saint-
Charles. Migrateur anadrome. 

 

 Aire d’alimentation de l’esturgeon noir 

Le secteur de Beauport, de par sa profondeur et la présence de courants faibles, favorise la 
sédimentation et conséquemment la présence d’habitats propices à l’alimentation des poissons. 
Plusieurs espèces s’alimentent dans les marais à scirpe à la faveur de la marée haute. De plus, la 
présence d’herbiers aquatiques clairsemés (notamment la vallisnérie) dans la zone de 
profondeur 0-4 m offre un habitat d’alimentation riche et varié. Cet habitat est utilisé par 
plusieurs espèces, dont les juvéniles d’esturgeon jaune, d’esturgeon noir, de bar rayé et d’alose 
savoureuse, qui sont des espèces ayant des statuts de protection particuliers. 
 
L’échantillonnage du benthos et la caractérisation fine des milieux compris dans les zones de 
remblais et de dragage prévues pour l’extension du Quai 53 ont cependant permis de constater 
que l’habitat d’alimentation était nettement moins riche que dans la baie de Beauport, car le 
substrat y est composé essentiellement de sable et de roches de tailles variables. Plus en 
profondeur (7 m et plus), de nombreuses moules zébrées sont présentes en bordure de l’aire de 



  
Page 38 

 
  

dragage, proies qui pourraient servir à l’alimentation des juvéniles et des adultes des 
deux espèces d’esturgeon.  
 

Une partie de l’estuaire de la rivière Saint-Charles a été identifiée comme habitat d’alimentation 
et de repos (350 000 m2) utilisé de mai à septembre par des esturgeons noirs adultes et 
subadultes (Hatin et Caron, 2003; Hatin et al., 2003). De plus, les pêches effectuées en 2013 et 
2014 pour le marquage et le suivi télémétrique d’esturgeons noirs ont montré une forte 
abondance d’esturgeons noirs juvéniles. La présence d’une forte densité d’oligochètes, proies 
recherchées par les esturgeons juvéniles (noirs et jaunes), pourrait constituer un attrait pour ces 
espèces. Le refoulement des égouts pluviaux dans ce secteur pourrait contribuer à son 
enrichissement organique et favoriser la production de benthos.  

5.3 VÉGÉTATION 

5.3.1 VÉGÉTATION TERRESTRE 

La zone d’étude appartient au domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul. Celle-ci a été 
profondément modifiée avec la construction des diverses infrastructures depuis les années 1960. Il 
s’agit donc d’un milieu fortement influencé par les activités anthropiques et on n’y trouve plus de 
rives naturelles. On retrouve sur la péninsule, des aires paysagères comprenant principalement des 
espaces gazonnés avec quelques bosquets d'arbustes et d'arbres. 
 
En raison du degré d’artificialisation de la zone d’étude, aucun écosystème forestier exceptionnel 
n’est présent dans la zone d’étude. Aucun habitat floristique désigné en vertu de la Loi sur les 
espèces menacées ou vulnérables ni aucune aire protégée n’y sont recensés (MDDEP, 2013). 

5.3.2 VÉGÉTATION AQUATIQUE ET RIVERAINE 

Cette section est tirée de CJB(2006). 
 
En bordure de la rive, on trouve sur certains talus, une bande arbustive dispersée, comprenant des 
peupliers faux-trembles et baumiers (Populus tremuloides et P. balsamifera), des saules (Salix sp.) 
ainsi que des frênes noirs et de Pennsylvanie (Fraxinus nigra et F. pennsylvanica). Des travaux de 
restauration des berges ont également été réalisés par le passé. Ceux-ci incluaient la plantation de 
saules (Salix eriocephala et S. exigua), de cornouillers (Cornus stolonifera) et de physocarpes 
(Physocarpus opulifolia)). Du côté ouest et nord du rentrant sud-ouest, les rives sont caractérisées 
par un enrochement sur le haut duquel des arbustes ont été plantés, notamment des Cornouillers 
stolonifères (Cornus stolonifera). Cette rive présente peu d'intérêt sur le plan écologique, puisque la 
pente de l'enrochement est relativement abrupte, laissant peu de place à l'implantation de la 
végétation. Dans le secteur de la plage par contre, la rive n'est pas protégée et présente un talus. 
 
Dans la zone riveraine et intertidale, les marées induisent une stratification transversale de la 
végétation, perpendiculairement à la rive. On trouve ainsi, depuis la zone terrestre située au-delà de 
la limite des hautes eaux extrêmes : une zone de marécage arboré, une prairie humide (recouverte 
par les marées de vive-eau), un marais à scirpe et une zone vaseuse exempte de végétation. Le 
brassage quotidien et l'ampleur des marées font en sorte que la végétation submergée ou à feuilles 
flottantes est pratiquement absente. 
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Le rentrant sud-ouest, enserré entre la péninsule portuaire et la rive nord du fleuve, est presque 
entièrement recouvert d'un marais intertidal. L'espèce dominante de ce marais est le scirpe 
américain (Scirpus americanus), qui est accompagné de la zizanie aquatique (Zizania aquatica), du 
lycope d'Amérique (Lycopus americanus) et de sagittaires (Sagittaria rigida et S. latifolia). Les autres 
espèces recensées dans le marais comprennent la menthe du Canada (Mentha canadensis), 
I'éiéocharide aciculaire (Eieocharis acicularis), et la potentille ansérine (Potentilla anserina). Dans la 
zone submergée en permanence, on peut trouver des espèces aquatiques telles des potamots 
(Potamogeton sp.), la myriophylle (Myriophyllum sp.), et l'élodée du Canada (Elodea canadensis). 
Celles-ci sont cependant peu abondantes et clairsemées. La partie supérieure de la zone humide, 
normalement constituée de la prairie humide et du marécage arboré, est pratiquement absente de 
ce site, en raison des multiples remblais qui ont été faits dans l'étage supérieur de l'hydrosère. On 
ne trouve une bande de végétation arbustive et arborée que le long de la rive nord de la péninsule 
(rive sud du rentrant sud-ouest). 

Espèces floristiques à statut particulier 

Trois espèces en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) sont susceptibles d’être 
présentes dans la zone d’étude en fonction de leurs exigences d’habitat. Il s'agit de la cicutaire de 
Victorin (Cicuta maculata var. victorinil), du gentianopsis de Victorin (Gentianopsis procera subsp. 
macounii var. victorinil) et la vergerette de Provancher (Erigeron philadelphicus subsp provancheri). 
Il est à noter que ces trois espèces sont aussi désignées menacées par le Québec. Outre ces espèces, 
la zone d'étude est susceptible d'abriter 15 autres espèces considérées à statut précaire par le 
Québec, dont une espèce désignée menacée, I'ériocaulon de Parker (Eriocaulon parken), et 14 
espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. Fait particulier et intéressant à 
noter, 12 des 18 espèces à statut précaire associées aux caractéristiques d'habitat du marais 
intertidal sont des espèces endémiques de l'estuaire fluvial du Saint-Laurent (CJB, 2006). 
 
Considérant la nature anthropique de la péninsule et la présence des installations portuaires, le 
potentiel de trouver ces espèces sur la zone des travaux est faible. Seul le marais intertidal présente 
un potentiel d’habitat pour les espèces floristiques à statut précaire. 

5.4 MILIEU HUMAIN 

5.4.1 NAVIGATION 

Navigation commerciale 

On retrouve à l’intérieur de la zone d’étude deux principales sources de navigation à des fins 
commerciales.  
 
La première découle des activités actuelles du Port de Québec présentent dans le secteur de 
Beauport et les quais existants afin de desservir ses installations de vrac solide et de vrac liquide. En 
2012, c’est plus de 33,1 millions de tonnes de vrac solide et liquide qui y ont été manutentionnées 
(Port de Québec, 2013). 
 
Les installations portuaires accueillent des navires de cabotage assurant la navette avec les Grands 
Lacs, ainsi que des navires océaniques reliant le Québec au reste du monde. Cette situation découle 
des avantages naturels de Québec, dont la profondeur du fleuve à la hauteur de Québec et sa 
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localisation et de la gamme de services offerts comme le transbordement et la capacité 
d’entreposage (Sécor, 2009). 
 
Toujours sur le site du Port de Québec, mais dans le secteur de la Pointe-à-Carcy au sud du site du 
projet, on retrouve les installations du Terminal de croisière Ross-Gaudreault. En 2014, 110 navires 
de croisière ont utilisé ses installations pour un total de 180 000 visiteurs (Port de Québec, 2014). 

Navigation de plaisance 

Deux principaux équipements localisés à proximité du site du projet et à l’intérieur de la zone 
d’étude expliquent la présence d’activités de navigation de plaisance qui cohabitent avec les 
activités du Port de Québec dans le secteur de la Baie de Beauport. D’abord, le Club Nautique Baie 
de Beauport situé sur le site de la plage de la Baie de Beauport. On y retrouve un quai de mise à 
l’eau pour embarcations à voile, par exemple catamaran, dériveur, planche à voile, kitesurf et des 
embarcations à propulsion humaine comme le kayak, kayak de mer, canot, etc. Le club nautique 
offre aussi le service de location de ce type d’embarcation (Baie de Beauport, 2014). 
 
En s’éloignant du site du projet vers le sud-ouest, de l’autre côté de l’estuaire de la rivière Saint-
Charles, il y a la marina du Port de Québec localisé dans le Bassin Louise dans le secteur de la 
Pointe-à-Carcy. En plus de ses 425 clients membres réguliers, elle a accueilli plus de 1 019 bateaux 
de plaisance en 2012 (Port de Québec, 2013). 
 
En plus de ces installations localisées à proximité du site, il existe une rampe de mise à l’eau 
accessible dans le secteur de la rue Horacio-Walker sur la pointe de l’Ile d’Orléans comprise à 
l’extrémité de la zone d’étude (Québec Kayak, 2014). 

5.4.2 PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE 

Il est impossible de dissocier l’origine de Québec de sa vocation maritime et portuaire. 
Historiquement, le site de Québec s’est vite imposé comme lieu privilégié d’échanges et de 
commerce, et ce, bien avant l’arrivée des Européens. L’activité maritime et portuaire a joué un rôle 
de catalyseur du tissu économique de la région et, depuis plus de 150 ans, le port de Québec est 
l’un de ses acteurs clés. 
 
Avec l’arrivée des Européens et l’accroissement des échanges avec la « métropole », le rôle de 
plaque tournante commerciale de Québec s’est intensifié. Le commerce de la fourrure a d’abord 
contribué à intensifier la vocation portuaire et maritime de Québec, puis le commerce du bois a pris 
la relève. La région s’impose alors comme un chaînon clé entre le « Nouveau Monde » et l’« Ancien 
Monde ».  
 
L’expansion de la vocation maritime et portuaire de Québec s’accélère au XIXe siècle et s’étend 
considérablement sur les plans géographique et sectoriel. Le site n’est alors plus seulement utilisé 
comme base d’exportation de ressources vers l’Angleterre; la Ville de Québec devient aussi une 
importante porte d’entrée pour l’ensemble de l’Amérique. Québec occupe à ce moment-là une 
place prépondérante en tant que port de transit et centre de distribution des produits anglais dans 
les colonies britanniques. L’arrivée massive d’immigrants, notamment irlandais, élargit 
l’achalandage du Port de Québec et l’étend au transport maritime de personnes.  
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Québec s’impose également par ses activités dans la construction de navires. Vers 1860, on compte 
près d’une centaine de constructeurs employant quelque 5 000 personnes.  
 
Au milieu du XIXe siècle, la croissance du trafic maritime devient telle que la circulation des navires 
est difficile, voire par moment impossible. Pour atténuer ce problème, les autorités créent un 
organisme voué à l’amélioration de la circulation portuaire; les Commissaires du 1. Les 
infrastructures maritimes et portuaires de Québec Havre de Québec, soit l’« ancêtre » de l’actuelle 
Administration portuaire de Québec voient alors le jour. Cet organisme prend en charge 
l’aménagement et le développement des installations (Sécor, 2009).  
 
L’histoire de la région de Québec et la localisation des installations actuelles du Port de Québec 
secteur Beauport font en sorte qu’elles se retrouvent à proximité de zones d’intérêt d’un point de 
vue patrimonial et historique. À bien des égards, ces installations font partie de l’héritage culturel, 
patrimonial et historique du secteur.  
 
La zone d’étude comprend une partie de l’arrondissement historique du Vieux-Québec qui a été 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985. D’une superficie totale de 135 
hectares, le site patrimonial du Vieux-Québec comprend deux secteurs distincts, une partie haute 
sur le promontoire du cap Diamant et une partie basse sur une bande de terres entre la falaise, la 
rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent. Il comprend plusieurs bâtiments patrimoniaux 
répertoriés dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec et de nombreux sites 
archéologiques connus (RPCQ, consulté le 29 avril 2014). Cependant, aucun site archéologique 
actuel n’est localisé à l’intérieur de la zone d’étude (Ville de Québec, 2014).  
 
Outre les biens patrimoniaux se retrouvant dans l’arrondissement historique du Vieux-Québec, la 
consultation du Répertoire du patrimoine culturel du Québec permet d’identifier un bâtiment 
patrimonial reconnu à l’intérieur de la zone d’étude sur le territoire de la Ville de Québec, soit la 
maison Maizerets localisée dans le secteur du Domaine Maizerets. La maison Maizerets, ancienne 
résidence de campagne d’une institution religieuse d’enseignement érigée vers 1713 bénéficie 
d’une aire de protection et un site inscrit à l’Inventaire des sites archéologiques du Québec est 
associé au lieu (RPCQ, 2014). 
 
Le territoire de l’île d’Orléans dans son ensemble est également un site patrimonial inscrit au 
Registre du patrimoine culturel. On y dénombre plusieurs sites archéologiques Amérindiens et euro 
québécois connus qui offrent un potentiel de recherche. Dans la pointe de l’île comprise à l’intérieur 
de la zone d’étude, on y retrouve également plusieurs bâtiments immobiliers reconnus dans le 
Répertoire du patrimoine culturel du Québec, principalement sur l’axe du chemin du Bout-de-l’Ile et 
du chemin Horacio-Walker (RPCQ, 2014). 

5.4.3 ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

La Ville de Québec est la pierre angulaire de la région métropolitaine de recensement du même 
nom. Comptant plus de 500 000 de population, la ville de Québec propose une économie 
principalement axée sur les services (90 %). Parmi les principaux secteurs reliés aux services, on 
note les administrations publiques, la santé et services sociaux, le commerce de détail, les services 
professionnels, scientifiques et techniques, l’enseignement, le tourisme ainsi que le secteur des 
finances et des assurances. Son taux de chômage de 5,6 % (avril 2015) est inférieur à la moyenne de 
la province (7,4 %) et la moyenne nationale (6,8 %) (Statistique Canada, 2011). 
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La vaste majorité des emplois créés depuis 20 ans, soit plus de 60 % appartiennent aux secteurs des 
services professionnels, scientifiques et techniques, de la finance et de l’assurance ainsi que de la 
santé et de l’éducation qui sont en général des catégories d’emploi mieux rémunéré que la 
moyenne. Les autres secteurs qui occupent une place plus importante dans l’économie régionale 
depuis 20 ans sont notamment le commerce, la restauration et l’hébergement (Ville de Québec, 
2012).   

Les emplois 

Le Port de Québec et l’industrie maritime offrent plusieurs avantages à la société et génèrent une 
meilleure qualité de vie dans la région. En effet, que l’on pense à la qualité des emplois générés par 
l’industrie maritime, à la stabilité économique qu’offre l’industrie, aux nombreux accès au fleuve 
entretenus par l’APQ ou aux espaces publics et récréatifs qu’entretient le port pour les citoyens, on 
comprend pourquoi l’APQ est un acteur social de premier plan comme aucune autre entreprise 
privée. 
 
L’industrie portuaire et maritime génère environ 5 000 emplois directs et indirects dans la région de 
Québec et le transport de marchandises soutient environ 1 500 emplois directs. Cependant, ce qui 
distingue avantageusement les emplois maritimes par rapport à d’autres industries, ce n’est pas 
tant leur nombre total, mais plutôt leur qualité et leur stabilité. Une étude économique effectuée 
par Secor Conseil (2009) démontre que les salaires sont en moyenne 50 % plus élevés qu’ailleurs 
dans l’industrie maritime qu’ailleurs dans l’économie. Pour la majorité, il s’agit d’emplois de base 
qui sont générés à partir de l’extérieur de la région. Ils constituent donc une entrée nette de 
revenus et contribuent réellement à créer de la richesse dans la région. 
 
Ces emplois relèvent majoritairement du secteur privé, ce qui est un net avantage quand on sait 
que la région de Québec est encore largement tributaire d’emplois publics. Ainsi, la présence de 
l’industrie maritime à Québec contribue à diversifier de façon avantageuse le marché de l’emploi à 
Québec. De plus, la majorité des emplois sont stables et non saisonniers. 

Les retombées économiques  

L’importance économique qu’occupe le port est remarquable. Les innovations technologiques des 
dernières décennies ont fait en sorte de multiplier les équipements de manutention utilisés pour le 
transbordement des marchandises et de décupler la taille des véhicules et bâtiments permettant le 
transport des marchandises, et ce, tout en augmentant le nombre d’emplois dans la région. 
 
L’importance sociale de l’APQ dépasse largement le fait d’être un lieu de travail pour ses employés. 
En effet, l’organisation est un acteur important en matière d’aménagement du territoire sur les 
deux rives du Saint-Laurent. Comme cela a déjà été vu, l’APQ multiplie ses implications auprès des 
instances régionales pour y aménager un ensemble d’accès au fleuve, en plus de collaborer 
activement à la vie urbaine de Québec et d’entretenir plusieurs actifs de qualité accessibles à toute 
la population. D’ailleurs, l’APQ a fièrement réalisé pour le gouvernement fédéral un ensemble du 
Legs pour le 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008. Les sites de la Pointe-à-Carcy, du 
Bassin Brown et de la Baie de Beauport ont tous fait l’objet de mentions et d’honneur notamment 
en matière d’architecture. Ensemble, ces trois sites sont fréquentés par la population de Québec 
avec un achalandage de plusieurs centaines de milliers de visites. Ces sites sont non seulement 
esthétiques, mais aussi fonctionnels et offrent des services de qualité à la population. Ils répondent 
à la tendance mondiale de donner à la population des accès à l’eau et à ses berges.  Au total, ce sont 
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plus de 30 hectares de terrain, c’est-à-dire environ 15 % du territoire dont dispose l’APQ qui est 
dédié à des fins publique, récréative et urbaine, ce qui dépasse toutes les normes municipales à cet 
égard. L’APQ continuera de s’investir en matière d’aménagement urbain notamment avec le projet 
de quartier portuaire du Bassin Louise et celui de la Promenade portuaire du Foulon dans le secteur 
de l’Anse au Foulon.  
 
L’industrie maritime de Québec représente une source importante d’activités et de retombées 
économiques pour le milieu, et ce, tant pour le volet des marchandises manutentionnées que des 
croisières. Le port est aussi une composante stratégique du Corridor de commerce Ontario-Québec, 
lequel représente des échanges d’une valeur de 560 milliards de dollars et plus de 60 % du 
commerce extérieur canadien. Québec est aussi le principal point de transit des marchandises 
internationales en provenance ou à destination du cœur industriel et agricole de l’Amérique du 
Nord que sont la région des Grands Lacs et sa population de 100 millions d’habitants. Les 
marchandises manutentionnées en 2013 au Port de Québec ont représenté une valeur dépassant 
20 milliards de dollars. Selon une étude de SECOR-KPMG, les différentes activités génèrent 
actuellement près de 800 M$ en retombées économiques à l’échelle nationale, dont 165 M$ en 
revenus de taxes pour les trois paliers de gouvernement. Les activités de l’APQ contribuent au 
maintien de près de 10 000 emplois dont la rémunération dépasse de plus de 50% la moyenne 
régionale (soit 66 500 $ par année contre 41 000 $). Le Port de Québec est une plaque tournante du 
commerce international et un maillon irremplaçable qui assure la création de richesse en amont et 
en aval de ses activités.  

Croisières 

L’industrie des croisières est appréciée de la population et des commerçants. Les dépenses 
touristiques provenant des croisiéristes sont en hausse, tout comme le nombre de passagers. Les 
retombées économiques sont réparties dans plusieurs ports régionaux du Québec et profitent ainsi 
à l’économie de nombreuses régions qui accueillent maintenant des escales de navires qui visitent 
Québec. Le Port de Québec opère un terminal qui répond aux standards les plus élevés de 
l’industrie. Québec est le pôle principal pour les croisières internationales sur le Saint-Laurent et agit 
comme produit d’appel au sein de l’industrie. Tous les itinéraires dans le marché Canada-Nouvelle 
Angleterre font escale à Québec, qui est d’ailleurs la destination avec le meilleur taux de satisfaction 
auprès des croisiéristes au monde.  Pour toutes ces raisons, la croissance des croisières a été 
fulgurante, tant à Québec que sur l’ensemble du Saint-Laurent. Cette industrie engendre 
maintenant des retombées économiques considérables à l’économie provinciale. Principalement 
grâce à ses atouts touristiques, mais aussi grâce aux installations de premier plan que le port 
possède pour accueillir les croisiéristes, la Ville de Québec se classe maintenant parmi les meilleures 
destinations croisières au monde. 
 
Pour toutes ces raisons, il est possible d’affirmer que le Port de Québec est l’un des mieux équipés 
au pays en termes de services maritimes pour répondre aux différents besoins des industries. Cette 
cohabitation permet de créer des synergies qui profitent à toutes les entreprises qui utilisent les 
installations du port et permet de générer des retombées dans tout le pays, grâce à l’importance du 
port dans la chaîne de valeur ajoutée de l’économie canadienne. 

  



  
Page 44 

 
  

Autres impacts 

D'autres impacts sont associés au projet et sont résumés de la façon suivante.  
 
En phase construction : 

 Une augmentation du trafic routier par des camions transportant les matériaux de 
construction;  

 Une perturbation du milieu aquatique est à prévoir lors des travaux de construction, de 
dragage et de recharge de la plage; 

 Acceptation sociale; 

 Une augmentation de la pollution sonore lors des travaux de construction; 

 Une perturbation des activités récréotouristiques surtout au niveau de l'usage de la plage; 

 Des retombées économiques positives pour la région en phase construction (main-d'œuvre, 
achat des matériaux de construction). 

En phase exploitation :  

 Des retombées économiques positives pour la région; 

 Cohabitation sécuritaire des activités récréotouristique et portuaire. 
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6. ACTIVITÉS DE PARTICIPATION ET CONSULTATION DES GROUPES AUTOCHTONES 
 
L’Administration portuaire de Québec et les représentants de la Nation Huronne-Wendat se sont 
rencontrés à deux reprises. Une première rencontre pour présenter le Processus environnemental de 
participation citoyenne (PEPC) a eu lieu en mars 2015. Une deuxième rencontre pour poursuivre les 
discussions initiées en mars, mais aussi pour présenter le projet Beauport 2020 a eu lieu en juillet 2015.  
 
Il est prévu de continuer les discussions entre les deux organisations sous forme de groupe de travail afin 
de bien s’entendre sur les considérations potentielles du CNHW, en lien avec les projets sur le territoire 
de l’APQ.  
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7. ACTIVITÉS DE PARTICIPATION ET CONSULTATION 
 
Au chapitre de la relation avec la communauté, l’APQ a été particulièrement active au cours des 
dernières années. Au printemps 2012, l’APQ s’est dotée d’un comité de relations avec la communauté 
sur lequel siège près d’une quinzaine de représentants issus des milieux citoyen, des affaires, 
institutionnel et environnemental. Ce comité est un canal de communication privilégié qui permet au 
Port de Québec une discussion permanente avec des intervenants de tous les horizons. Ce comité 
poursuit trois grands objectifs : 

 

 Établir et maintenir un canal de communications structuré entre le Port de Québec et les acteurs 
de la communauté concernés par ses activités;  

 Bonifier le mode de réalisation des projets du port afin d’accroître leur niveau d’acceptabilité 
sociale; et 

 Permettre de recevoir les suggestions et les commentaires en provenance des différents groupes 
d’intérêts gravitant autour du port.  

Ainsi, différents projets ont pu être présentés avant leur mise en œuvre et les membres du Comité ont 
pu exprimer leurs commentaires. Un lien de communication précieux qui s’inscrit dans la démarche de 
développement durable du Port de Québec. 
 
L’APQ est aussi très actif auprès de la communauté et s’investit clairement dans l’atteinte d’une relation 
Ville/Port forte et dynamique. Pour ce faire, l’APQ siège sur un nombre important de comités issus de la 
communauté afin de garder tous les canaux de communications actifs et ouverts. 
 
Pour consolider la relation Ville/Port et composer avec la proximité des activités portuaires avec la trame 
urbaine, l’APQ mise également sur l’aménagement urbain de qualité. À cet égard, l’organisation a 
présenté plusieurs projets au cours des dernières années qui témoignent de cette volonté de travailler 
étroitement avec la communauté. Mentionnons notamment les trois projets du legs fédéral (400e 
anniversaire de la Ville de Québec), le projet de compensation de l’habitat du poisson de l’Anse Gilmour 
(Lévis), la promenade portuaire du Foulon, le projet d’agrandissement du terminal de croisières ainsi que 
la vision d’aménagement du Bassin Louise. 
 
http://www.portquebec.ca/a-propos-du-port/developpement/projets-davenir  
 
Le projet d’agrandissement du secteur Beauport du Port de Québec a été formellement lancé 
publiquement une première fois en octobre 2012 lors d’une allocution, du Président-directeur général 
(PDG) de l’Administration portuaire de Québec devant la Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec. Lors de cet événement, le PDG de l’APQ avait dévoilé sommairement les grandes composantes 
techniques du projet (prolongement de la ligne de quai, ajout d’espaces, construction d’un Duc-d’Albe et 
consolidation de la plage de la Baie de Beauport) ainsi que le budget de réalisation (530 M$). Il avait 
également indiqué à ce moment que le port s’engageait dans la réalisation des études 
environnementales requises pour concrétiser le projet. Le projet avait été alors très bien reçu par la 
communauté d’affaires de Québec qui y voyait un investissement stratégique pour l‘économie de la 
région. 
 
 

http://www.portquebec.ca/a-propos-du-port/developpement/projets-davenir


  
Page 47 

 
  

Au printemps 2014 et 2015, l’APQ mettait en branle un programme de consultation destiné à informer 
une série de décideurs et d’influenceurs stratégiques sur le projet Beauport 2020 et ultimement à 
recueillir ultérieurement des appuis. Au total, plus d’une trentaine de rencontres ont eu lieu dans le 
cadre de ce programme. Elles ont permis de sensibiliser plus d’une soixantaine de leaders à l’importance 
stratégique du port et des informer de nos projets majeurs, notamment celui de Beauport 2020.  
 
Ci-après une liste non exhaustive des organisations qui ont été rencontrées dans le cadre du programme 
2014.  
 

Ville de Québec 
 

Fédération des chambres de commerce 
du Québec 

Consul général de France à Québec 

Chambre de commerce et d’industrie de 
Québec 

Conseil exécutif du gouvernement du 
Québec 

Caucus des députés du Parti libéral 
du Québec de la Capitale-
Nationale 

Ministère de la Sécurité publique (Canada) Chambre de commerce de Lévis Député de Chauveau 
 

Transports Canada Parc technologique de Québec Député de la Peltrie 

Transports Québec 
 

Opposition officielle, Ville de Québec Secrétariat à l’implantation de la 
stratégie maritime 

Ministère du Tourisme 
 

Centre des congrès de Québec Chambre de commerce et 
d’Industrie du Québec 

Ministre du Travail  Université Laval Environnement Canada 

Jeune chambre de commerce de Québec Industrielle Alliance Parcs Canada 

Aéroport de Québec Gaz Métro Pêches et Océans Canada 

Ville de Lévis Consulat général des É.-U. à Québec Ministère des Infrastructures 

 
De manière générale, ces rencontres ont permis de générer auprès de ces interlocuteurs les éléments 
suivants : 

 Une meilleure compréhension du rôle stratégique du Port de Québec dans le Corridor de 
commerce Saint-Laurent/Grands Lacs; 

 Une meilleure appréciation de l’importance primordiale du port dans l’économie de la région de 
Québec;  

 Une satisfaction à l’égard des mesures d’atténuation mises en place par le port et les partenaires 
en matière environnementale; et  

 Un intérêt marqué et un enthousiasme clairement exprimé à l’égard des retombées 
économiques reliées à la réalisation du projet Beauport 2020. 

 
Le projet franchissait une autre étape majeure en août 2014 avec le dépôt d’une demande de 
financement pour la phase 1 du projet Beauport 2020 auprès du programme Chantiers Canada, volet 
infrastructures nationales. À cette occasion, l’APQ confirmait publiquement la demande de financement 
et indiquait également que la demande ne portait que sur la phase 1 (excluant le projet de construction 
d’un Duc-d’Albe). Il est à noter que dans le cadre de l’analyse du dossier par les autorités fédérales, l’APQ 
compte sur de nombreux et solides appuis de la part d’intervenants des milieux économiques, 
commerciaux. 
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Au printemps 2015, l’APQ lançait son nouveau processus environnemental de participation citoyenne 
(PEPC), processus qui viendrait dorénavant encadre tous les nouveaux projets du port et favoriser 
l’intégration de la consultation citoyenne à l’étape de conception du projet.  
 
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/processus-environnemental-de-
participation-citoyenne-de-lapq 
 
Toujours au printemps 2015, le port entamait un deuxième programme de consultation auprès de 
décideurs stratégiques. Cette fois-ci, le programme est destiné spécifiquement à mieux faire connaître 
Beauport 2020 afin de générer des appuis à l’égard du projet. Le programme prévoit la tenue d’une 
quarantaine de rencontres qui ont débuté le printemps dernier. 
 
Voici une liste des organisations qui ont été rencontrées jusqu’à ce jour : 
 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 

Université Laval Bunge du Canada ltée 
 

Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche  

Fondation du Musée national des 
beaux-arts du Québec 
 

Compagnie Arrimage Québec 
 
 

Ministère des Transports (Québec) Québec international Corporation des pilotes du Bas-Saint-
Laurent 

Ville de Québec 
 

Conseil Patronal de l’Environnement 
de Québec 

Glencore 

Ville de Lévis Armateurs du Saint-Laurent Vopak 

Manufacturiers exportateurs du Québec Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l'industrie maritime 

IMTT 
 

Conseil du patronat du Québec Alliance verte Comité de relations avec la 
communauté du Port de Québec 

Secrétariat à la Capitale-Nationale Groupe Océan  

 
Ce programme de consultation devrait se terminer d’ici la fin de l’été. À ce stade-ci, la réaction des 
organisations rencontrées est une d’ouverture et favorable. 
 
D’autre part, le 1er juin 2015, le projet Beauport 2020 recevait l’appui public du maire de Québec, dans 
le cadre d’une conférence de presse où ce dernier dévoilait les projets prioritaires de Québec en vue des 
élections générales fédérales d’octobre prochain. À cette occasion, l’APQ a dévoilé une vidéo de 
présentation de Beauport 2020 ainsi que les principales composantes du projet. 
 
Lors de cet événement public, l’APQ a pris cinq engagements publics par rapport à la réalisation du 
projet Beauport 2020, phase 1.  
 

1. Le projet sera soumis au processus environnemental de participation citoyenne,  
2. Tous les nouveaux terminaux qui seront construits sur ce nouvel espace économique seront 

également soumis à un PEPC distinct pour chacun d’entre eux.  
3. Le nouveau territoire portuaire sera réservé exclusivement à des projets de terminaux 100 % sous 

couvert.  
4. Le développement de terminaux qui favorise une intermodalité à faible empreinte carbone 

(transbordement navire-navire ou navire-train).  

http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/processus-environnemental-de-participation-citoyenne-de-lapq
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/processus-environnemental-de-participation-citoyenne-de-lapq


  
Page 49 

 
  

5. Le projet permettra de consolider et réaménager la plage de la Baie de Beauport afin de protéger 
ce site récréotouristique exceptionnel de l’érosion des berges causée par les marées et le 
mouvement des glaces. 

 
La réaction publique et la couverture médiatique ont été généralement très positives, notamment en ce 
qui a trait au volet de consolidation et d’aménagement de la plage de la Baie de Beauport. Les 
aménagements relatifs au bain public et au quai de pêcheurs ont retenu positivement l’attention. Par 
ailleurs, des interrogations ont été soulevées quant à la configuration de la nouvelle plage notamment à 
l’égard de la pratique de kitesurfing et à la capacité du nouvel aménagement de contrer l’érosion de la 
plage. 
 
Enfin, l’APQ planifie également deux autres initiatives de consultation auprès de la communauté en 
rapport avec le projet Beauport 2020. Au cours de l’automne, un troisième programme de consultation 
de parties prenantes se mettra en marche et s’adressera spécifiquement aux milieux associatif et 
communautaire. Une vingtaine de groupes seront rencontrés dans la cadre de ce programme.  
 
L’APQ prévoit aussi une initiative de communication pour mieux faire connaître le projet auprès du 
grand public. À cet égard, une activité de type « portes ouvertes » sera mise sur pied au cours des 
prochains mois où la population de Québec sera invitée à découvrir les différentes facettes du projet 
Beauport 2020. Pour l’occasion du matériel d’information sera préparé, notamment un document de 
présentation du projet qui sera remis aux visiteurs lors de l’activité portes ouvertes.  
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8. ÉCHÉANCIER  
 
Le tableau 8.1 présente l’échéancier du projet dans son ensemble, du dépôt de la description de projet 
jusqu’à la fin de la phase construction. 
 

PHASE DE PROJET PÉRIODE DE RÉALISATION 

Appel d’offre de la phase construction 2016 

Octroi de contrat  2016 

Préparation du site (chantier) 2016 

Fabrication des caissons 2016-2017 

Dragage pour la mise en place des caissons 2016-2017 

Assise des caissons 2016-2017 

Mise en place des caissons 2016-2017 

Remplissage des caissons 2016-2017 

Construction dalle et mur de couronnement 2017 

Dragage de l’aire de manœuvre 2017 

Consolidation de la plage récréative 2017 

Remblayage de l’arrière quai 2017 

Construction du brise-lame 2017 

Construction de la digue de retenue 2017 

Démobilisation de l’entrepreneur 2017 
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Annexe 1 

Plans détaillés du projet 

























 

Annexe 2 

Plan d’utilisation des sols du secteur Beauport 

Annexe 1 

 

  



 

Plan d’affectation du sol, secteur de Beauport (extrait du Plan d’utilisation des sols, APQ, Octobre 2000) 



 

Annexe 3 

Espèces de poissons capturés en 2013 et 2014  

 



Liste : Espèces de poissons capturées en 2013 et 2014  

Micropterus dolomieu Acipenser fulvescens

Micropterus sp. Acipenser oxyrinchus

Alosa sp
Alosa pseudoharengus Fundulus diaphanus

Alosa sapidissima Percina caprodes

Morone chrysops Neogobius 
melanostomus

Morone saxatilis Esox lucius

Ictalurus punctatus Coregonus clupeaformis

Morone americana Hiodon tergisus

Cyprinus carpio Aplodinotus grunniens

Cottus cognatus Pimephales notatus

Moxostoma macrolepidotum Notropis hudsonius

Fundulus heteroclitus Notropis atherinoides

Carpiodes cyprinus Notemigonus 
crysoleucas

Coregonus artedi Catostomus sp.

Labidesthes sicculus Catostomus commersonii

Catostomus catostomus

Sander vitreus Rhinichthys atratulus

Sander canadensis Salvelinus fontinalis

Osmerus mordax Perca flavescens

Gasterosteus aculeatus Etheostoma nigrum

Notropis hudsonius
Notropis hudsonius


