
C’EST POUR 
TOUS

JOURNÉE D’INFORMATION 
CITOYENNE SUR LE PROJET 

BEAUPORT 2020
Dimanche 15 novembre 2015 
De 10 h à 16 h • Espace 400e

DES MILLIERS D’EMPLOIS,  
PLUS DE 100 M$ EN RETOMBÉES  
ÉCONOMIQUES ET ENCORE  
PLUS DE PLAGE…
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Pourquoi Beauport 2020 ?
Le Port de Québec opère au maximum de sa capacité, avec 100 % des superficies utilisées et un achalandage 
à ses quais ayant atteint un seuil commercial critique.

Par ailleurs, dans un contexte de vive compétition entre les ports de la côte Est américaine, le Port de Québec 
doit miser sur l’aménagement de nouvelles infrastructures afin de saisir des opportunités économiques,  
de conserver ses trafics actuels et de générer de nouveaux revenus pour maintenir les infrastructures actuelles.  

Au fil du temps, la plage de la Baie de Beauport s’érode. L’aménagement 
actuel ne permet pas d’assurer sa pérennité à long terme.

C’est dans cette perspective qu’un projet est présenté : celui de créer  
un nouvel espace de développement respectueux de l’environnement  
et de consolider, puis de bonifier le site récréotouristique de la plage  
de la Baie de Beauport.
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• Investissement de 190 M$ pour le prolongement de la ligne de quai, l’aménagement d’un terrain 
d’arrière-quai et la consolidation et le réaménagement de la plage. De cet investissement,  
70 % proviennent du secteur privé.

• Extension de 610 mètres de la ligne de quai actuelle

• Aménagement d’un terrain d’arrière-quai d’une superficie de 17,5 hectares

• Raccordement aux réseaux ferroviaire et routier existants

• Construction d’une digue de retenue et d’un brise-lame pour sécuriser les opérations portuaires  
et consolider la plage

• Consolidation et accroissement de la superficie de la plage de la Baie de Beauport et rehaussement  
des services offerts

• Investissements privés potentiels de 250 à 400 M$ pour l’aménagement des infrastructures 
supplémentaires à construire sur le terrain de l’arrière-quai à la suite de l’application rigoureuse  
du processus environnemental de participation citoyenne.

PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN TERMINAL 
MULTIFONCTIONNEL EN EAU PROFONDE
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LE PORT DE QUÉBEC EN BREF
• Route maritime stratégique la plus courte entre l’Europe  

et l’Amérique du Nord

• Parmi les cinq plus importants ports canadiens, que ce  
soit en termes de tonnage, de retombées économiques  
ou d’emplois générés

• En relation d’affaires avec plus de 60 pays annuellement  
et 300 ports dans le monde

• Port de transbordement industriel au service  
de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la sidérurgie,  
des mines et des métaux, de la construction, du transport 
et de la pétrochimie

• Seul port en eau profonde sur le Saint-Laurent permettant 
l’accueil de navires de plus de 11,5 mètres de tirant d’eau  
et disposant de liaisons ferroviaires dans le Corridor  
de commerce Ontario-Québec

LES TAXES GÉNÉRÉES PAR LA COMMUNAUTÉ INDUSTRIALO- 
PORTUAIRE DE QUÉBEC AUX GOUVERNEMENTS DU QUÉBEC  
ET DU CANADA TOTALISENT 145 M$ ANNUELLEMENT.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELIÉES À  
LA COMMUNAUTÉ INDUSTRIALO-PORTUAIRE  
DE QUÉBEC GÉNÈRENT AU TOTAL 13 250 EMPLOIS 
AU CANADA DONT PRÈS DE 8 000 EMPLOIS  
DANS LA RÉGION DE QUÉBEC.

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC EST 
UN ORGANISME AUTONOME FINANCIÈREMENT.  
LA TOTALITÉ DE SES REVENUS EST GÉNÉRÉE 
PAR SES ACTIVITÉS COMMERCIALES. 

L’Administration portuaire de Québec a mis en place 
son premier plan d’action en développement durable en 
avril 2014. L’intégration des principes de développement 
durable au Port de Québec est un incontournable.

AU COURS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES, 70 % DES MARCHANDISES MANUTENTIONNÉES AU PORT DE QUÉBEC 
N’AURAIENT PAS PU ÊTRE TRANSBORDÉES AILLEURS SUR LE SAINT-LAURENT EN RAISON, NOTAMMENT,  
DE LA TAILLE DES NAVIRES ET DE LA PROFONDEUR D’EAU QUE NÉCESSITAIT LE TRANSPORT DE CELLES-CI.

61 500 $ SALAIRE ANNUEL MOYEN DES EMPLOIS 
DIRECTS RELIÉS AU TRANSBORDEMENT DE MARCHANDISES DU 
PORT DE QUÉBEC SOIT 45 % SUPÉRIEUR À LA MOYENNE RÉGIONALE.

DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA PLAGE SONT ESSENTIELS  
AFIN DE METTRE UN TERME À SA DÉGRADATION ACTUELLE  
CAUSÉE PAR L’EFFET DES TEMPÊTES ET DES GLACES. 

UN NOUVEL ESPACE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE NÉCESSAIRE POUR… 
• Solutionner la pénurie de terrains portuaires ;

• Contrer la congestion des quais ;

• Accueillir de nouvelles opportunités d’affaires :

• 90 % du commerce international se fait par transport maritime ;

• L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne, la Stratégie maritime du Québec et le Plan Nord créent  
un contexte favorable.

• Générer de nouveaux revenus pour maintenir les infrastructures existantes ;

• Se démarquer de la concurrence en provenance des ports en eau profonde  
de la côte Est américaine.

UN SEUL NAVIRE EN TRANSIT À QUÉBEC PEUT TRANSPORTER 
JUSQU’À 150 000 TONNES DE MARCHANDISES, SOIT L’ÉQUIVALENT  
DE 5 000 CAMIONS OU 1 500 WAGONS.

…ET PROFITABLE
• Investissements totaux potentiels de 600 M$, dont 90 % privés

• Accroissement de la superficie de la plage de la Baie de Beauport  
et des services offerts

• Pendant la construction : création d’environ 1 200 emplois/année

• À terme : près de 1 100 nouveaux emplois permanents 

• Des retombées économiques annuelles supplémentaires estimées à 100 M$

• Des mesures d’évaluation et de compensation pour l’environnement



Pour des informations supplémentaires,  
des questions ou des commentaires

Par téléphone : 418 266-0760, poste 2020
Par courriel : beauport2020@portquebec.ca
Site Internet : portquebec.ca/beauport2020
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• Création de milliers d’emplois stables et de qualité

• Nombreuses opportunités d’affaires pour  
les entreprises d’ici

• Mise en valeur d’un moteur économique industriel 
majeur pour la région

• Respect des exigences environnementales 

• Compensation des habitats fauniques impactés

• Consolidation et réaménagement de la plage  
de la Baie de Beauport :

• Protection contre l’érosion et superficie accrue

• Quais pour les pêcheurs amateurs

• Bain public et zone pour la pratique  
de sports nautiques

• Projet soumis à la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale 2012 et à toute autre loi fédérale  
qui permettra la réalisation du projet (par ex. : Loi  
sur les espèces en péril, Loi sur les pêches).

• Processus d’évaluation environnementale menée  
par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
en collaboration avec le gouvernement du Québec  
et les ministères fédéraux.

• Réalisation de 35 études à caractère environnemental 
pour la planification des ouvrages et travaux.

• Création de nouveaux habitats pour les espèces 
fauniques impactées, à l’instar de tous les grands 
projets réalisés par le Port. 

• Démarche volontaire pour développer et implanter  
un habitat pour l’hirondelle de rivage, une première  
au Québec.

• Processus environnemental de participation citoyenne 
pour l’implantation de chaque nouvelle infrastructure  
sur le futur terminal Beauport 2020.

• Engagement à entreposer et manutentionner  
les marchandises entièrement sous couvert.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

• Consultations sur les lignes directrices provisoires qui 
établissent les exigences en matière de renseignements 
pour la préparation de l’étude d’impact environnemental 
à déposer par le Port (Fait)

• Consultations sur le résumé de l’étude d’impact 
environnemental 

• Consultations sur la version provisoire du rapport 
d’évaluation environnementale et les conditions 
potentielles relatives à l’évaluation environnementale 
préparées par l’Agence 

• Aide financière disponible pour la participation du public 
au processus d’évaluation environnementale

• Établissement d’un comité d’examen comprenant des 
représentants des gouvernements fédéral et provincial

CONSULTATIONS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Trois phases de consultations publiques menées par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale


