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PRÉSENTS : Michel Bonnette Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 Pierre Cazalis Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent 

 Hamida Hassein Bey Zone d’intervention prioritaire (ZIP) de Québec et Chaudière-Appalaches 

 Marie-Claude Jean Ville de Québec (en remplacement de M. Charles Marceau) 

 Robert Masson CMQ (en remplacement de M. Marc Rondeau) 

 Philippe Meurant Ville de Lévis 

 Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 

 Alain Samson Conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire 

 Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement - région de la Capitale-Nationale 

ABSENTS : Alain Aubut  Chambre de commerce et d’industrie de Québec 

 Philippe Laperrière Gestev/Club Nautique de la Baie de Beauport 

 Nicole Trépanier Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) 

INTERVENANTS : Anick Métivier Administration portuaire de Québec 

 Frédéric Maloney Administration portuaire de Québec 

 David Bolduc  Alliance verte 

ANIMATEUR : André Delisle Transfert Environnement et Société 

RAPPORTEUR :  Dave Arseneau Transfert Environnement et Société 

  



 

NOTE D’INTRODUCTION 

Transfert Environnement et Société a été mandaté par l’Administration portuaire de Québec pour assurer l’animation 

et la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la rencontre faisant l’objet du présent compte rendu, à titre 

de tiers indépendant. Ce document n’est pas un verbatim mais rapporte les principaux éléments des échanges tenus. 

La vulgarisation scientifique, la transparence et la justesse sont les principes qui ont guidé l’élaboration du document. 

Tel qu’indiqué dans le document de statuts, mandat et fonctionnement du comité, certaines informations partagées lors 

des rencontres sont de nature confidentielle au moment de rédiger les comptes rendus. Les informations confidentielles 

n’apparaissent pas dans le présent document. 

Le compte rendu est validé par les membres du comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le document 

traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus pendant la rencontre. 
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1. Mot de bienvenue 

M. Anick Métivier, Directeur, Responsabilité citoyenne, souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de s’être 

déplacés pour cette réunion. 

2. Nouveaux membres – état de situation 

M. Métivier souhaite la bienvenue à M. Philippe Meurant, directeur du développement économique et de la promotion 

de la Ville de Lévis, qui se joint au Comité à titre de membre et représentant de la Ville de Lévis. M. Meurant explique 

qu’il s’occupe du développement économique sous toutes ses formes à la Ville de Lévis. L’intérêt de la Ville à joindre 

le Comité relève de différents projets et orientations lévisiens qui ont un lien avec les activités du Port de Québec. 

3. Approbation de l’ordre du jour 

M. André Delisle, animateur de la rencontre, présente l’ordre du jour pour son adoption. L’ordre du jour est accepté par 

les participants. Il figure à l’Annexe 1. 

4. Approbation du compte rendu de la réunion du 17 décembre 2015 

M. Delisle demande aux participants s’ils ont des commentaires sur le compte rendu de la dernière réunion du Comité. 

Les commentaires suivants sont formulés : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande pourquoi un groupe spécifique dont il 
a été question à la dernière rencontre n’est pas identifié par 
son nom dans le compte rendu. 

L’APQ mentionne que les comptes rendus sont non-
nominatifs.  

Un membre demande de modifier la formulation « tous les 
questionnements sont répondus » car il s’agit d’un français 
qui n’est plus utilisé de nos jours.   

L’APQ confirme que la formulation sera révisée. 

Le compte rendu est ensuite approuvé par les membres. 

5. Suivis de la dernière réunion 

Les suivis de la réunion du 17 décembre 2015 et leur avancement sont notés au tableau ci-dessous. 

Suivis notés à la dernière réunion du CCPC Suivis réalisés 

Ajout d’une règle au document de statuts à propos 
du désistement et remplacement de membres 

L’APQ confirme que deux règles ont été ajoutées relativement 
au désistement et au remplacement des membres du Comité. 
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Suivis notés à la dernière réunion du CCPC Suivis réalisés 

Recherche d’un représentant des commerçants de 
la place Royale et du Vieux-Port 

L’APQ fait appel aux membres du Comité pour proposer des 
personnes pouvant représenter les commerçants du secteur,  
jusqu’à ce qu’une Société de développement économique soit 
formée.  

Les membres sont invités à transmettre leurs suggestions par 
courriel à l’APQ. 

D’ici à ce qu’un représentant intérimaire ait été identifié, l’APQ 
invite le représentant du Conseil de quartier du secteur visé à 
partager les intérêts des commerçants lors des réunions. 

Possibilité de mettre en ligne le plan d’utilisation 
des sols (PUS) 

L’APQ indique que le PUS pourra être déposé sur le site Web 
du Port de Québec avant la prochaine réunion. 

Possibilité pour le Conseil de quartier du Vieux-
Québec – Cap-Blanc – Colline-Parlementaire de 
transmettre un mémoire relativement à la vision de 
développement du bassin Louise  

L’APQ indique que le Conseil de quartier peut transmettre son 
mémoire à Anick Métivier, qui le transmettra aux responsables 
concernés. 

Suivi du développement du site Web du Comité L’APQ rappelle qu’elle souhaite adapter son site Web afin d’y 
ajouter une section pour les activités du Comité.  

Présentation de la Charte environnementale L’APQ présente aux membres les quatre objectifs et les sept 
actions de la Charte environnementale. L’APQ explique que la 
plupart des actions sont couvertes via le PEPC ou à même les 
baux des utilisateurs, pour les rendre opérationnelles. 

Les membres ont formulé des questions relativement à la Charte environnementale. En voici une synthèse : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande si la Charte fait partie du Plan d’action 
développement durable (PADD). 

L’APQ rappelle que la Charte représente l’action 1.5 
du PADD 2014-2015, qui peut être consulté ici. 

Un membre demande s’il serait possible éventuellement de 
transmettre la Charte au Comité, afin d’avoir plus de temps 
pour mieux en prendre connaissance. 

L’APQ indique qu’il serait possible de transmettre les 
grandes lignes de la Charte aux membres du Comité. 

L’APQ explique que ce document ne sera pas rendu 
public comme tel, puisque la plupart des actions sont 
couvertes par d’autres mécanismes, dont le PEPC et 
les baux, de façon à les rendre plus opérationnelles.  

Un membre demande ce qu’il va devenir de la Charte si les 
actions sont toutes couvertes par d’autres processus. 

L’APQ répond que la Charte contient des orientations 
qui demeurent pertinentes. L’APQ continuera de faire 
signer la Charte par les nouveaux utilisateurs du Port. 

Un membre demande comment il est possible de modifier le 
bail des utilisateurs si celui-ci est renouvelable aux cinq ans 
seulement. 

L’APQ indique qu’il est possible de modifier les baux 
pour y ajouter des éléments spécifiques, par exemple 
pour mettre à jour des clauses environnementales. 

L’APQ note une bonne collaboration des utilisateurs 
à cet égard jusqu’à présent. 

Un membre demande combien d’utilisateurs sont présents 
sur les terrains de l’APQ. 

L’APQ répond qu’il y a 12 à 15 principaux utilisateurs 
pour le moment sur les terrains du Port de Québec. 

http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/plan-daction-de-developpement-durable
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande si l’APQ a l’obligation légale de faire 
approuver la Charte par le gouvernement fédéral. 

L’APQ répond qu’elle n’a pas d’obligation légale à ce 
sujet. 

6. Présentation sur l’Alliance verte 

M. David Bolduc, Directeur Général de l’Alliance verte, présente les activités de l’organisme. La présentation figure à 

l’Annexe 2.  

M. Bolduc explique que l’Alliance verte est un programme volontaire qui vise à mesurer la performance des acteurs de 

l’industrie maritime selon divers critères environnementaux et à l’aide d’une échelle à cinq (5) niveaux. Les résultats 

sont publiés sur son site Web. Ce programme jouit du support de nombreuses organisations. L’organisme a récemment 

accueilli son 100e participant et les résultats indiquent une amélioration continue de la performance des participants.  

M. Bolduc fait circuler le rapport de performance 2014 de l’Alliance verte, qui peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://www.green-marine.org/wp-content/uploads/2015/05/Rapport_performance_20141.pdf. Les résultats du Port de 

Québec, qui fait partie de l’Alliance verte, y sont indiqués. 

M. Bolduc indique que le colloque annuel 2016 de l’Alliance verte aura lieu à Québec. Le programme préliminaire est 

disponible ici : http://www.green-marine.org/wp-content/uploads/2016/02/ProgrammeFR_GT2016.pdf  

Une discussion a lieu entre les membres du Comité et M. Bolduc. Voici la synthèse des principaux échanges : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande un exemple d’un critère qui obtient la 
cote de niveau 1, 2 ou 3. 

M. Bolduc indique que les ports n’ont pas l’obligation 
légale de procéder à l’inventaire de leurs émissions 
de gaz à effet de serre (GES).  

Les participants qui choisissent de le faire obtiendront 
une meilleure cote pour ce critère, à titre d’exemple. 

Un membre demande si la règlementation permet encore 
aux navires de rejeter leurs eaux usées dans les zones 
portuaires ou dans certaines zones à l’extérieur. 

M. Bolduc indique que l’Alliance verte ne couvre pas 
pour l’instant l’enjeu de la gestion des eaux usées. 

Les comités consultatifs doivent prioriser les enjeux. 

Toutefois, les eaux usées pourraient éventuellement 
être intégrées au programme. 

L’APQ indique qu’il faudrait vérifier la réglementation 
pour savoir si c’est encore permis. Du côté de l’APQ, 
pour les bateaux souhaitant rejeter des eaux usées, 
celles-ci sont récupérées puis acheminées afin d’être 
traitées. Certains navires de croisières ont aussi leur 
propre système de traitement à même le navire. 

Un membre demande qui est responsable de la vérification 
externe. 

M. Bolduc explique qu’une formation et accréditation 
est obligatoire pour être vérificateur externe. 

L’Alliance verte n’intervient pas dans le processus de 
vérification externe. 

Au Québec, il y a 7 ou 8 vérificateurs approuvés. 

http://www.green-marine.org/wp-content/uploads/2015/05/Rapport_performance_20141.pdf
http://www.green-marine.org/wp-content/uploads/2016/02/ProgrammeFR_GT2016.pdf


4 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande comment l’Alliance verte distingue les 
ports et les terminaux. 

M. Bolduc explique que l’Alliance verte demande aux 
participants de poser des actions pour les aspects sur 
lesquels ils ont le contrôle. Les ports et les terminaux 
ont des activités différentes (vrac solide, liquide, etc.); 
c’est pourquoi certains critères sont non-applicables. 

Un membre demande si l’Alliance considère l’envergure des 
ports et terminaux dans les évaluations de performance. 

M. Bolduc répond que l’Alliance verte encourage les 
participants à poser des actions à leur niveau. 

Un membre note qu’il n’y a pas de groupes de citoyens au 
sein des comités consultatifs de l’Alliance verte. 

M. Bolduc explique que l’Alliance verte doit cibler un 
certain nombre de groupes pour siéger sur un comité 
consultatif.  

Le comité Saint-Laurent veut développer des critères  
plus précis pour l’acceptabilité sociale. En ce sens, il 
est possible que ce comité aille chercher l’apport de 
nouveaux groupes. 

Un membre demande quels sont les coûts pour participer 
au programme de l’Alliance verte. 

M. Bolduc répond que les coûts varient en fonction de 
la taille de la compagnie. Il explique que l’Alliance est 
un OBNL entièrement financé par l’industrie avec les 
frais d’adhésion annuels et via le colloque annuel. 

Un membre demande quelle est la différence entre l’Alliance 
verte et la SODES. 

M. Bolduc explique que le mandat avait initialement 
été donné à la SODES, qui travaillait sur une politique 
environnementale pour l’industrie maritime dans le 
Saint-Laurent. L’Alliance a continué à grandir, et une 
décision a été prise de séparer les deux organismes, 
puisque l’Alliance a dépassé les limites du Québec. 

M. Métivier indique qu’à la prochaine réunion du Comité, les résultats 2015 de l’Alliance verte seront disponibles. Il sera 

possible de présenter les résultats obtenus par l’APQ. 

7. Mise à jour sur le projet Beauport 2020 

M. Métivier indique que l’APQ ne prévoit pas tenir de portes ouvertes générales dans les prochains mois, préférant se 

concentrer sur le projet Beauport 2020. 

M. Métivier informe le Comité que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) a attribué un montant 

total de 194 017,65 $ à 13 demandeurs afin d’appuyer leur participation à l’évaluation environnement du projet Beauport 

2020. La liste détaillée est disponible ici : http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/document-fra.cfm?document=104643.  

Les échanges suivants ont lieu avec les membres du Comité : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre indique que les portes ouvertes donnent de très 
bons résultats et créent un lien d’ouverture avec le public en 
dehors du Comité.  

Il serait donc pertinent d’en tenir à nouveau, quitte à réviser 
la formule pour réduire le niveau d’effort requis par l’APQ. 

L’APQ indique qu’il pourrait effectivement y avoir des 
portes ouvertes plus modestes comme celle tenue en 
novembre 2015. 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/document-fra.cfm?document=104643
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre indique qu’il y a une certaine confusion, à savoir 
si c’est le Port de Québec qui finance les groupes qui en font 
la demande dans le cadre de l’évaluation environnementale. 

L’APQ note qu’il s’agit d’un programme entièrement 
géré par l’ACÉE. Les promoteurs n’ont aucun droit de 
regard sur cette enveloppe financière. Ce n’est donc 
pas l’APQ qui finance ces groupes, mais bien l’ACÉE.  

Toute l’information est disponible sur le site Web de 
l’ACÉE. 

8. Rapports d’activités 

REGISTRE DES PLAINTES 

M. Frédéric Maloney, Directeur, Environnement, indique que deux plaintes ont été reçues depuis le début 2016 : 

 Bruit : 1 plainte 

 Poussières : 1 plainte 

Des suivis ont été effectués en lien avec ces plaintes. Le rapport trimestriel des plaintes est disponible à l’Annexe 3. 

SUIVI DE LA MESURE DES PARTICULES FINES DANS LA COMMUNAUTÉ 

M. Maloney explique qu’aucun dépassement de la norme pour les particules fines (PM2,5) n’a été observé à la station 

d’échantillonnage depuis la dernière réunion du Comité. Les journées du 7 et 25 janvier 2016, la mesure de particules 

fines s’est approchée de la valeur de la norme, sans la dépasser (niveau jaune). Pour ces deux journées, les mesures 

de PM2,5 ont été causées par la présence de smog dans la région de Québec.  

Les données sont disponibles ici : http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-fines  

Lorsque la valeur mesurée à la station s’approche de la norme, l’APQ reçoit un message d’alerte. L’APQ vérifie ensuite 

les PM2,5 mesurées dans les autres secteurs afin d’évaluer s’il s’agit d’un événement localisé à Limoilou, ou généralisé 

dans différents secteurs, par exemple lorsqu’il y a présence de smog.  

M. Maloney explique également que le 3 février dernier, il y a eu un bris d’équipement à la station d’échantillonnage, 

ce qui explique que la valeur ne se retrouve pas sur le site Web pour cette journée. Selon les données obtenues, la 

valeur aurait été normale (niveau vert). 

9. Divers et prochaines réunions (2016) 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 19 mai. Les rencontres suivantes auront lieu le mardi 20 septembre et le mardi 

29 novembre. 

10. Fin de la rencontre 

Les points de l’ordre du jour ayant tous été traités, la réunion s’est terminée à 13 h 30. 

Dave Arseneau, Transfert Environnement et Société 

Rapporteur de la rencontre 

http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B053F859-1#ee05
http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=B053F859-1#ee05
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-fines


 

 

ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 17 DÉCEMBRE 2015 

  



 

ANNEXE 2 – PRÉSENTATION POWERPOINT SUR L’ALLIANCE VERTE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  



 

ANNEXE 3 : RAPPORT TRIMESTRIEL DES PLAINTES 

 

 


