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Situé entre la ville et le Fleuve, le Port de Québec 
poursuit sa croissance et son développement  
inspiré par une vision durable et à long terme. 
Bien plus qu’une administration portuaire, le Port 
de Québec est devenu un milieu de vie apprécié 
pour ses lieux publics d’exception et reconnu pour 
son souci d’intégrité environnemental. C’est une rela-
tion ville-port privilégiée qui s’est tissée au fil des  
années, au gré des initiatives et des gestes  
significatifs posés par le Port de Québec. 



ENGAGEMENT  
DURABLE



On est fiers  
de notre histoire 

2e édition du Rallye historique  
pédestre du Port de Québec

Un parcours ludique et éducatif, créé et produit 
par des employés de l’APQ, mettant en avant plan la 
construction navale. Initiative menée en partenariat 
avec le Musée de la Civilisation.

Escale Jeffy Jan II à l’Anse Brown 

Place publique éphémère au parc du Bassin 
Brown, en partenariat avec le Musée naval  
de Québec.

Partenariat avec la Nation  
huronne-wendat

Élaboration et ratification d’une entente cadre,  
signée par le Grand Chef de la NHW et le président- 
directeur général de l’APQ visant à mettre en 
valeur le patrimoine autochtone et à favoriser les 
opportunités de collaboration.

183e édition de la Canne à pommeau d’or

Remise au Capitaine Georgios N. Chouliaris du navire 
Cap Romuald. Une précieuse tradition qui se perpétue 
depuis 1835.

On a une  
vision durable

Déploiement du Plan d’action  
de développement durable 2017-2022

Évolution des 27 actions dont:

  Installation de 2 bornes électriques  
et achat de véhicules électriques  
et hybrides. 

 Premier monitoring sonore au Port

 Impliquée dans l’Alliance Verte depuis  
 sa fondation en 2008, l’APQ s’est  
 investie cette année dans un comité  
 de travail pan Saint-Laurent pour  
 développer un nouvel indicateur  
 de performance en lien avec la relation  
 avec la communauté et l’acceptabilité  
 sociale.

Obtention de l’attestation  
ICI on recycle ! de Recyc-Québec 

Écouter et agir

LIGNE-ENVIRONNEMENT 
418 263-3830

L’équipe d’environnement du Port de Québec  
est à l’écoute, mais elle est aussi très active!  
Pour chaque appel, elle assure une analyse  
de la situation, un déploiement des mesures  
nécessaires si requis et un suivi auprès de  
la personne qui a effectué l’appel.



On aime 
la nature

Lancement de la trame verte 
à l’automne 2018 

Plus de 150 arbres plantés à la Baie de Beauport par 
les employés du Port avec l’Association forestière des 
deux rives (AF2R).

élaboration et construction d’un 
écran végétalisé dans le secteur 
de Beauport 

Contribution au projet 
«Mon environnement ma santé» 
de la Direction de santé 
publique (DSP) 

Prêt de 3 stations de mesures ainsi que de données 
de qualité de l’air enregistrées depuis 2015 pour 
le bénéfice de l’équipe de la DSP.

Bonification de l’habitat 
des hirondelles de rivage avec 
la création d’un deuxième nichoir

Ce qui a permis de doubler la colonie de cette 
espèce qui niche à la Baie de Beauport.

On mise sur
l’innovation

Partenariats pour l’innovation: 
mettre à profit le savoir 
communautaire

À noter que cette liste n’est pas exhaustive.

16e conférence mondiale 
Villes et Ports (AIVP)

Projet pilote d’avitaillement 
de navire au GNL.

Encourager l’énergie bleue: Énergies maritimes 
renouvelables québécoises/EMARQ, pour la mise 

en place d’une éolienne.



ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE



Le Port de Québec  
appuie une foule  
de causes qui lui 
tiennent à cœur :

 Fondation Raymond-Bernier 

 Fondation Élan

 Maison du marin

 Club Lions de Sillery

  Jeunes philanthropes  
de Québec

 YWCA

 Fondation du CHU de Québec

  Jeunes musiciens du Monde - 
Défi Kayak Desgagnés

 Laura Lémerveil

 Grand Défi Pierre Lavoie

  Fondation du Musée  
de la Civilisation

  Fondation de l’Hôtel-Dieu  
de Lévis

 Fondation Monique-Fitz-Back

 Patro Charlesbourg 

 Patro Roc-Amadour

  Équipe du Canot à glace livré  
par navire / Océan / Port  
de Québec

Chaque engagement revêt  
une importance particulière 
pour l’APQ. Ses implications 
dans la collectivité sont  
nombreuses et la liste présentée 
ne constitue qu’un échantillon 
de ses engagements.

On travaille 
ensemble 

Situé en plein cœur de la ville, le Port mise depuis longtemps sur 
l’établissement d’un partenariat de confiance avec la communauté  
et travaille de concert avec elle pour favoriser une cohabitation 
constructive!  En 2015, le Port s’est même doté d’une Direction  
de la responsabilité citoyenne relevant directement du PDG,  
afin de bonifier le canal de communication et de collaboration  
qu’il partage avec la communauté.

EN 2018:

  Implication dans près d’une vingtaine de comités et de tables 
de travail 

  Plus de 200 rencontres avec des parties prenantes de la  
communauté locale 

Voici quelques activités de communication  
avec la communauté, pour n’en nommer  
que quelques-unes :

LE COMITÉ DE COHABITATION PORT-COMMUNAUTÉ (CCPC)  
DE L’APQ A POURSUIVI SES TRAVAUX EN 2018.

 6 rencontres

 3 nouveaux membres

CONSULTATIONS PUBLIQUES POUR LE PROJET  
DE TERMINAL DE CONTENEURS

  2 événements portes ouvertes au grand public 

FORUM DES USAGERS DE LA BAIE DE BEAUPORT

PROCESSUS ENVIRONNEMENTAL DE PARTICIPATION  
CITOYENNE (PEPC) 

36 projets en 2018 dont deux majeurs:

Passerelle cyclable  
de la Pointe-à-Carcy

 Terminal de grains  
de la COOP



ENGAGEMENTS 
RÉCRÉOTOURISTIQUES
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On Aime 
la visite

Distinctions internationales

« Meilleure destination croisières - 
États-Unis et Canada » 
pour une deuxième année consécutive 
par le Cruise Critic

3e rang comme 

« meilleure destination croisières 
au monde » 
par Cruise Critic

« Meilleur Port canadien »
par « Porthole Cruise’s » 
dans le cadre du 20e anniversaire 
du « Reader’s Choice Awards » 

Visite inaugurale du Disney Magic

156
navires

8
visites

inaugurales

14
opérations

embarquement / 
débarquement

400 000
passagers 
d’ici 2025

230 940
visiteurs

(augmentation de près de 15 % 
par rapport à la saison 2017)

Annonce du projet d’un 2e Terminal 
de croisières au quai 30, au bénéfice de la région

Uniquement pour la Ville 
de Québec, on estime les 
retombées économiques 
à plus de 106 M$.

Les retombées 
économiques de l’industrie 

des croisières sont évaluées 
à plus de 221 M$ 

pour le Québec en 2017.



On est 
fEstifs

Événements et activités 

  Grands Feux Loto-Québec
  Village Nordik du Port 

de Québec
  Cirque Flip Fabrique
  Courses en canot
  Ribfest
  Grande fête maritime 

familiale
  Aquavan de l’Aquarium 

du Québec
  Fêtes de la Nouvelle-France

  Cour arrière du Festibière
  Strom Spa Nordique
  Passages insolites – Exmuro
  Exposition itinérante 

de photographies maritimes 
dans un conteneur

  5km de piste cyclable
  Marina du Port de Québec
  Événement de bienvenue 

au Disney Magic
 Et bien d’autres..!

Achalandage record à la Baie de Beauport
Total de 93 488 visiteurs

Événements corporatifs au terminal 
et à la Salle du Quai du Cap Blanc 

107 272 convives

208 événements variés dont, 

  Le souper Relais & Château
  16e conférence mondiale Villes et Ports (AIVP)
  La Semaine numériQC
  33e édition du Salon Info-Vélo
  14e édition de la Grande Braderie de Mode Québécoise
  Journée des familles Laura L’émerveille
  54e Coquetélions du Club Lions de Sillery
  Une vingtaine de mariages au Port de Québec
  Et bien d’autres...!

Marina du Port de Québec

Accueil du Rotersand, voilier école à vocation 
environnementale d’ÉcoMaris (ecomaris.org). 
Commandite de l’APQ

Hausse marquée 
de la clientèle 
de yachts de 
prestige

Prix du Nautique 
d’Or dans la 
catégorie Marina 
par excellence

2e édition du 
Salon du Bateau 
à flot de Québec



#PORTQC
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