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Rappel du projet 
 

15,24 m 

70 000 T 



Rappel du projet 
 

• Port en eau  

profonde de 16 mètres  

• Prolongement de la ligne de 

quai de 610 mètres  

• Aménagement d’un espace 

d’arrière-quai de 17 ha 

• Scénario d’aménagement 

hypothétique 

• Reconfiguration et 

consolidation de la plage de la 

Baie  de Beauport 



Rappel du projet 
 

 

Travaux et 

aménagements 

physiques 



Évolution du projet 

Principales 

activités 

réalisées 

 

Tenue d’une journée 

d’information 

citoyenne sur le 

contenu de l’ÉIE 

16 janvier 2017 

31 janvier, 

1er et 2 février 2017 

Participation aux 

consultations et 

audiences publiques 

de l’ACÉE 

Mars 2017 

Analyse du contenu de 

tous les mémoires et 

commentaires écrits 

déposés à l’ACÉE (Public 

et Premières nations) 

Avril 2017 

Analyse de la 

demande 

d’informations  

de l’ACÉE  

Mai et juin 2017 

Rencontres techniques 

avec l’ACÉE et les 

ministères pour préciser 

le contenu des questions 

et les besoins 

Poursuite des efforts des 

opérations commerciales 

pour confirmer un 

scénario définitif 

d’exploitation  

Présentation des 

précisions 

apportées au 

projet et réponses 

aux questions de 

l’ACÉE 

Été 2017 



Présentation des précisions 
 

Confirmation de la 

vocation commerciale : un 

terminal réservé 

exclusivement aux 

conteneurs 

Retrait du brise-lames et de la 

reconfiguration de la plage 

1. 2. 



Présentation des précisions 
 

Pourquoi un terminal de conteneurs ? 

Revue exhaustive du marché qui confirme l’opportunité commerciale 

• Excellentes perspectives de croissance du transport maritime de 

conteneurs 

• Canal de Panama et de Suez  

• Québec : dernier port en eau profonde du corridor Saint-Laurent et 

Grands Lacs 

• Complémentarité avec les ports existants  

• Intermodalité complète pour rejoindre le marché ontarien et celui du Mid-

Ouest américain 



Présentation des précisions 
 

Effets de la précision 

• Retombées économiques locales accrues 

• Préserver les investissements privés et les retombées économiques du 

transport des marchandises conteneurisées au Québec au détriment des ports 

du nord-est américain 

• Éliminer et réduire les préoccupations face à la présence de certains types de 

produits qui auraient pu être entreposés (air, sécurité, déversement) 

 

 



Un terminal de conteneurs 
 



Présentation des précisions 
 

• Pas de construction d’un brise-lames  

• Pas de recharge de la plage  

• Pas de dérangement majeur découlant des travaux  

 (ex. pas d’aménagement d’un bassin de sédiment du côté 

de la plage récréative) 

La bonification du site récréotouristique sera travaillée en 
collaboration avec les parties prenantes dont le Forum des 

usagers de la Baie de Beauport 



Présentation des précisions 

Pourquoi le retrait du brise-lames? 

• Préoccupations énoncées par les usagers de la plage 

• Réduire l’empreinte du projet sur le milieu aquatique et les habitats du 

poisson 



Présentation des précisions 

Effets de la précision 

 
• Plus d’habitats aquatiques pour les poissons seront conservés 

• Maintien de l’intégralité des habitats pour toutes les espèces de poissons  

• Maintien de l’intégralité de l’herbier aquatique du secteur plage propice aux 

espèces de poissons 



Présentation des précisions 

Effets de la précision 

Résumé des préoccupations des utilisateurs : 

• Effet d’enclavement 

• Aspect visuel entre le brise-lames et la digue de retenue 

• Dérangements possibles en phase de construction 

• Perturbation de la pratique des sports nautiques 



Présentation des précisions 

Empreinte du 

projet 

présentée 

dans l’ÉIE 



Présentation des précisions 

Empreinte du 

projet suite 

aux précisions 



Autres ajustements 

Prolongement du talus existant au 

moyen d’un mur de conteneurs et 

végétalisé 

Réutilisation à 100% des sédiments 

prévus pour la plage dans les 

caissons de la ligne de quai 

Relocalisation permanente du 

nichoir à hirondelle de rivage dès 

2018 

Option de construction d’un quai 

temporaire en pieux-palplanche 

abandonnée 

Nouvel écran sonore et visuel 

Éviter les effets pour le voisinage  

du transport à l’extérieur du site 

 

Efficacité confirmée avant les 

travaux de Beauport 2020 

Moins de risque de dérangement 

par le bruit (milieu humain) et le 

bruit subaquatique (poissons) 

Ajustements  Bénéfices  



Autres ajustements 

Révision de l’évaluation des effets initiaux de l’ÉIE, incluant la mise à jour 

des études sectorielles, lorsque requis  

 

Réponses aux questions et commentaires de l’ACÉE en fonction des 

précisions apportées au projet  

Mises à jour du projet 



Deux précisions apportées au projet : 

       Terminal réservé aux conteneurs 

         Retrait du brise-lames et de la reconfiguration de la plage 

 

Les effets positifs : 

Terminal de conteneurs  

• Retombées économiques locales accrues 

• Réduction des préoccupations en lien avec la qualité de l’air et les nuisances 

 

Retrait du brise-lames et de la reconfiguration de la plage  

• Réduction des pertes et perturbations d’habitats (gains) 

• Désenclavement pour les usagers de la Baie de Beauport (aspect visuel et qualité de l’eau) 

En résumé 



Pour vous exprimer 

POUR TOUTES QUESTIONS OU COMMENTAIRES 

JOURNÉE DE CONSULTATION CITOYENNE 

Site web :  portquebec.com/beauport2020 

 Courriel :   beauport2020@portquebec.ca   

                           Téléphone :   418 266-0760 poste 2020 

 

 *Nous recueillerons les commentaires liés au projet jusqu’au 12 mars 2018. 

Date : 21 février 2018  

Heure : 12h à 20h00 

Lieu : Terminal de croisières 




