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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 rigueur 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
Mme Alexandra Boileau, facilitatrice de Transfert Environnement et Société (Transfert), souhaite la bienvenue aux
membres pour cette dernière rencontre du Comité de Cohabitation Port-Communauté (CCPC) de l’année 2021 et
rappelle les règles de fonctionnement ainsi que les fonctionnalités de la plateforme de visioconférence.
Mme Boileau souligne la présence de M. Mario Girard, Président-directeur général de l’Administration portuaire de
Québec (APQ), et lui cède la parole pour le mot de bienvenue. M. Girard remercie les membres pour leur implication
au sein du comité et mentionne qu’il lui fait plaisir d’être présent pour échanger avec eux aujourd’hui. Malgré les
changements qu’a connus l’équipe des relations citoyennes de l’APQ cette année, M. Girard rappelle l’importance du
CCPC et des relations avec la communauté pour le Port de Québec. M. Girard propose d’être présent à deux rencontres
du CCPC par année au lieu d’une seule.
Mme Boileau cède ensuite la parole à M. Hugues Paris. M. Paris mentionne qu’en raison de plusieurs changements
récents dans l’organisation, il prend la charge temporaire de Vice-président, Affaires publiques et responsabilité
citoyenne à l’APQ à la suite des départs en cours d’année de M. Anick Métivier, Mme Jessica Veillet et Mme AnneMarie Gaudet. Il ajoute que cette situation est conjoncturelle et que les relations citoyennes restent au cœur de
l’engagement de l’APQ.
Mme Boileau souligne la présence d’une nouvelle représentante au sein du CCPC:
-

Mme Marie-Joëlle Hotte à titre de représentante permanente du Conseil de quartier Maizerets en
remplacement de Mme Joséphine Hénault.

M. Sébastien Dumas est également présent à titre de remplaçant temporaire de Mme Loubna Sefrioui de la Division
du développement des espaces d’innovation et de l’essor commercial de la Ville de Québec.
Actions de suivi :
- Planifier une visite au CCPC de M. Girard à deux reprises dans l’année.
2. Approbation de l’ordre du jour
Mme Boileau présente le projet d’ordre du jour (figurant à l’Annexe 1) aux membres et mentionne qu’il est proposé de
devancer le point « Échanges avec Mario Girard » au début de la rencontre. Cette proposition est acceptée par tous et
le point varia demeure ouvert.
3. Période d’échange avec M. Mario Girard
En introduction à la période d’échanges, M. Girard informe les membres du CCPC de certains éléments à venir pour
l’APQ, dont voici les faits saillants :
Relations communautaires de l’APQ
-

Le département de la responsabilité citoyenne et des relations communautaires de l’APQ a bougé depuis le
départ d’Anick Métivier, mais le Port a la volonté de bâtir une nouvelle équipe. Une nouvelle ressource est
d’ailleurs déjà ciblée pour la direction responsabilité citoyenne et sera confirmée sous peu.
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Planification stratégique
-

-

-

À la suite du refus du projet Laurentia et à son port-mortem, l’APQ a devancé sa réflexion concernant la
nouvelle planification stratégique. Les travaux liés à cette planification stratégique sont donc présentement en
cours soutenus par des consultants internationaux.
La planification stratégique de l’APQ n’est pas liée à aucun projet en préparation actuellement. L’APQ profite
de cette opportunité pour partir d’une feuille blanche, réfléchir et voir les opportunités pour le développement
du Port, sans avoir de projet précis en tête.
Un des objectifs dans cette planification stratégique est de se doter d’une vocation complémentaire aux autres
ports du Saint-Laurent afin de ne pas être en compétition.
L’APQ désire également devenir une référence et un modèle en ce qui a trait aux principes environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG). Ces principes ESG sont au cœur de cette planification stratégique.
La volonté de l’APQ est de bien faire les choses et de le faire avec la communauté.
Le CCPC demeure très important pour l’APQ grâce aux suggestions et aux collaborations que le comité
apporte.
La planification stratégique devrait être terminée vers la fin de l’été ou le début de l’automne 2022 et M. Girard
propose de revenir au CCPC pour présenter les constats de cette planification stratégique.

Réseau mondial des villes portuaires (AIVP)
-

-

M. Girard informe les membres du CCPC de sa nomination à titre de vice-président du Réseau mondial des
villes portuaires (AIVP) dont la mission est de favoriser la collaboration et les relations entre les villes et les
ports en instaurant et en développant le dialogue et la coopération. Il y siègera au côté de M. Edouard Philippe,
nommé président de l’association, et avec qui il partage plusieurs valeurs communes, notamment en matière
de principes ESG, de décarbonisation des ports et de l’amélioration des relations avec les communautés.
M. Girard mentionne l’importance pour les ports de se transformer dans le respect des principes ESG et qu’il
souhaite bien porter ce message autant au niveau international que local à Québec.

Questions, commentaires et suggestions des membres
Je tiens à remercier M. Girard pour la présentation, pour
le soutien de l’APQ pour le CCPC et pour vos
engagements afin d’entretenir de meilleures relations
avec la communauté.
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Réponses et suivis
M. Girard confirme que les relations avec les voisins
immédiats seront un élément central de la planification
stratégique et différencie bien les relations avec la
communauté au sens large et les voisins immédiats.
Il ajoute qu’il est d’accord que les juridictions ne peuvent
pas prendre préséance sur l’environnement par
exemple.

Dans le volet communauté de la planification stratégique
à venir, l’amélioration des relations avec les voisins
immédiats du port (quartiers centraux) devrait y figurer.
Les dernières années ont mis à rude épreuve les
relations entre le Port et la communauté et la qualité des
relations avec les communautés voisines devrait être la
première priorité de la planification stratégique de l’APQ
et ce peu importe les juridictions impliquées.

M. Girard prend en note le commentaire concernant la
mise à jour du PADD et mentionne que la planification
stratégique constitue effectivement une opportunité de
revoir le PUS qui date de plusieurs années. Ce
document est un bel exemple de planification qui doit
être faite en collaboration avec la communauté.

Deuxièmement, étant donné la mise à jour qui doit être
faite du plan d’action de développement durable 20172022 (PADD) auquel le CCPC a contribué, je propose de

M Girard mentionne qu’un mécanisme de consultation
novateur a été implanté par l’APQ, soit le Processus
environnemental de participation citoyenne (PEPC). Ce
mécanisme n’est pas un règlement, mais fut créé et mis

Réponses et suivis
en place spécifiquement au Port de Québec afin que
chacun des projets situés sur le territoire portuaire fasse
l’objet d’une consultation citoyenne et d’une évaluation
environnementale. L’APQ est conscient que ce
Troisièmement, une actualisation du Plan d’occupation mécanisme ne remplace pas le PUS, mais permet
des sols (PUS) qui date de 2001 pourrait également être d’atténuer les impacts des projets de développement sur
réalisée dans le cadre de la planification stratégique.
le territoire portuaire.

Questions, commentaires et suggestions des membres
le raccourcir étant donné les ambitions du dernier qui
étaient un peu disparates et qu’il était difficile de bien
saisir sa ligne directrice.

Finalement, les enjeux du surtourisme sont également à
prendre en considération et j’incite l’APQ à s’inspirer
notamment de la Convention de Faro mise en place par
le Conseil européen et dont plusieurs villes portuaires
font partie.

Ces deux outils sont importants pour l’APQ et la
planification stratégique est une opportunité de les
revoir.
Concernant le surtourisme, M. Girard mentionne que
l’APQ est l’une des premières organisations portuaires
dans le monde à avoir mis sur pied un Forum des
croisières qui réunit toutes les parties prenantes en lien
avec cette industrie. M. Girard mentionne que cet outil
est important puisque le Port ne peut être le seul
promoteur des croisières, ça doit être fait en concertation
avec la communauté, la Ville de Québec et l’industrie
touristique. En termes financiers, les activités des
croisières ne sont pas les plus rentables pour l’APQ,
donc il est faux de penser que le Port a un appétit
insatiable d’accueillir de plus en plus de croisiéristes à
Québec. M. Girard ajoute que Québec est également
une des premières villes ayant fixé un nombre de
visiteurs maximum en provenance des croisières et le
modèle mis en place sert d’inspiration pour beaucoup
d’autres villes portuaires. L’APQ n’a aucun enjeu à
réduire le nombre de navires de croisières ou de
croisiéristes si cette volonté est exprimée par la
communauté. Un des objectifs présentement recherché
par l’APQ est d’étirer la saison des croisières.
Mme Marie-Ève Lemieux, directrice environnement à
l’APQ, précise que le renouvellement du PADD sera
inclus dans la planification stratégique à venir puisqu’il
arrivera à échéance à la fin de 2022.
M. Paris précise que l’APQ a la volonté de renouveler le
PADD et la planification stratégique permettra de s’y
pencher au niveau de l’allocation suffisante de
ressources notamment.

Après plusieurs années d’implication dans le dossier du
Port de Québec, je constate qu’il a beaucoup changé au
fil des ans, surtout depuis le changement dans la gestion
du Port en 1999. Les administrations portuaires doivent
désormais gérer des espaces et le gouvernement
fédéral demande d’assurer une rentabilité. Dans le cadre
de la planification stratégique, j’ai beaucoup de difficulté
3

La structure des administrations portuaires créée en
1999 a fait en sorte que les ports sont devenus des
organismes autonomes à gouvernance partagée. La Loi
maritime du Canada qui régit le cadre réglementaire
oblige les Ports à générer leurs revenus pour leurs
opérations. Aucune subvention du fédéral n’est reçue
par les administrations portuaires pour les opérations

Questions, commentaires et suggestions des membres
avec cette vision puisqu’en premier lieu il faut définir
qu’est-ce que le Port et ce qu’on veut faire de ces
espaces portuaires. Est-ce qu’un Port consiste à avoir
des espaces pour les navires, pour des industries, pour
des résidences ou encore des espaces publics ?

Réponses et suivis
courantes. Elles doivent annuellement retourner 6% de
leurs revenus au fédéral. M. Girard précise qu’il est
important de ne pas confondre l’APQ avec une société
d’État. Le gouvernement fédéral ne veut pas couvrir les
pertes que pourraient subir les ports et les perçoit
comme un revenu plutôt qu’une dépense.

De plus en plus de conflits d’usage sont présents sur le
territoire portuaire et il devient essentiel de réfléchir à la Concernant la Promenade portuaire du Foulon, M.
mise à jour du PUS.
Girard mentionne que le financement n’a pas été encore
obtenu, mais ce projet est une priorité pour l’APQ en
Par exemple, la promenade Samuel-de-Champlain a
2022. Des représentations seront faites au
des espaces publics gratuits, alors que le Port a une
gouvernement fédéral afin d’obtenir le financement de ce
autre vision qui peut ne pas être compatible avec ses
projet.
voisins (stationnements payants notamment).
Le gouvernement fédéral devra être intégré dans la
détermination de la vision du Port de Québec.
Je tiens à vous féliciter d’abord pour votre nomination,
M. Girard. Il est important que le Port soit précurseur
pour collaborer avec les citoyens en les impliquant dans
vos processus décisionnels. Étant membre du
Consortium des syndicats de copropriétaires de
l’ensemble immobilier Mérici, je seconde les propos
évoqués précédemment concernant les difficiles
relations avec le Port de Québec au cours des dernières
années, notamment avec l’installation d’une zone
industrielle aussi près des Jardins Mérici. Le Port de
Québec devra être plus vigilant sur les activités
industrielles qu’il autorise. La communauté comprend les
volontés du Port en termes d’activité économique, mais
il est très important que la communauté voisine ne
subisse pas d’impacts négatifs de ce développement
économique du Port. Comme citoyens, nous souhaitons
que le Port considère tous les éléments
environnementaux (bruit notamment) et qu’ils
deviennent la priorité du Port de Québec. Je souhaite
beaucoup que vos propos tenus aujourd’hui se reflètent
concrètement dans les actions de l’APQ.
Félicitations, M. Girard, pour votre nomination qui vous
permettra de bien défendre les intérêts du Port de
Québec, mais aussi de l’ensemble de la communauté
pour le développement du Port.

M. Girard souligne que plusieurs efforts ont été mis sur
la problématique à l’ensemble immobilier Mérici qui ont
mené à des progrès dans ce dossier. Les efforts ne sont
pas terminés et le Port a une volonté de trouver des
solutions pour ce secteur.

Pour l’année 2022, actuellement il y a 95 réservations de
navires, et ces bateaux seront remplis à 50% de leur
capacité. En comparaison, en 2019, 150 navires et
250 000 croisiéristes avaient été accueillis. Des mesures
sanitaires très strictes seront mises en place par ces
En prévision de l’année 2022, en lien avec l’évolution de
navires et par le Port pour les débarquements. M. Girard
la pandémie, quelles sont vos prévisions pour le trafic de
ajoute qu’à son avis, les niveaux d’achalandage de 2019
navires de croisières ?
ne seront pas retrouvés avant plusieurs années, si
l’objectif de la communauté est de retrouver ces niveaux
d’achalandage évidemment.
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Questions, commentaires et suggestions des membres

Réponses et suivis
M. Girard ajoute que le nouveau Terminal de croisières
est deux fois plus grand que le précédent, ce qui
facilitera l’application des mesures sanitaires lors des
opérations de débarquement.

Félicitations pour votre nomination à l’AIVP, mais M. Girard mentionne que l’AIVP est une source
concrètement, qu’est-ce que cette nomination peut d’inspiration pour les meilleures pratiques qui se font
apporter pour la Ville de Québec et la province ?
dans d’autres villes portuaires. Rotterdam est un
exemple d’une ville portuaire ayant mis en œuvre des
pratiques très intéressantes. Cette association est la
seule qui se préoccupe strictement des villes portuaires.
Autant les villes que les ports peuvent s’exprimer dans
ce lieu d’échanges. M. Girard ajoute que l’ensemble des
ports du Québec et du Canada pourront bénéficier de
cette association.
Je suis ravi d’entendre que vous comptez rapporter les
meilleures pratiques au Port de Québec. D’autres ports
au Canada font d’ailleurs plusieurs efforts pour les
handicapés. Je vous invite également à prendre en
considération l’aspect social, soit les femmes, les
handicapés, les aînés, etc.
Je me questionne également sur la question des
transports par taxis et le réseau de transport qui ont des
difficultés à se relever de la pandémie. Dans le
redéploiement de l’activité des croisières, est-ce que
cette problématique est analysée ?

Il serait important d’ajouter l’aspect des croisières dans
le cadre de la planification stratégique. Un événement en
lien avec les croisières et le surtourisme a d’ailleurs lieu
la semaine prochaine auquel le Port de Québec sera
d’ailleurs présent. Un des grands consensus qu’on peut
cerner actuellement est de faire plus, soit avoir de
meilleures retombées économiques, avec moins
d’impacts néfastes pour la communauté.

M. Girard mentionne que cette question est un bel
exemple de l’utilité du Forum des croisières que l’APQ a
mis en place. Les représentants des taxis sont présents
au Forum des croisières, donc ces questions et
préoccupations que vivent actuellement les taxis sont
abordées lors de ce Forum. Peu d’endroits sur la planète
ont eu l’idée d’impliquer en amont l’industrie du taxi dans
la réflexion sur la gestion des services de croisières. Des
changements ont été apportés d’ailleurs grâce au Forum
des croisières, notamment en retirant la distinction de
territoire entre l’est et l’ouest de la ville pour les
chauffeurs de taxi. M. Girard souligne que les enjeux
concernant les personnes handicapées sont également
très importants pour le Port et qu’ils sont très ouverts à
améliorer les choses sur cet aspect.
M. Girard mentionne que les croisiéristes représentent
environ 5% des 4 à 5 millions de touristes par année
accueillis à Québec. Actuellement, environ 75% de ces
croisiéristes sont présents dans les mois de septembre
et octobre ce qui représente environ 10 à 15 % du
nombre de touristes total pour cette période. L’objectif du
Forum des croisières et de gérer l’achalandage et le flux
des passagers pour les disperser sur le territoire et
réduire les impacts néfastes associés aux croisières.

M. Girard remercie encore une fois les membres pour leur présence et leur implication au sein du CCPC.
Actions de suivi :
- Planifier une présentation du progrès et des constats de la planification stratégique à venir, par M. Girard.
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4. Approbation du compte rendu de la rencontre du 9 septembre 2021
Le compte rendu de la rencontre du 9 septembre 2021 a été transmis aux membres pour relecture et validation. Ce
dernier est adopté et sera mis en ligne sur le site Web du CCPC.
Différentes actions de suivi des rencontres précédentes sont abordées :
Groupe de travail Bassin Brown
Mme Boileau informe les membres des deux actions de suivi suivantes qui seront conservées dans le tableau de suivis :
-

Prévoir un mécanisme de consultation citoyenne sur le projet d’aménagement du Bassin Brown une fois que
le Groupe de travail aura déposé ses recommandations à l’APQ.
Présenter la mise à jour du projet de la Promenade portuaire du Foulon.

Mme Boileau effectue un retour et présente les faits saillants de la rencontre du Groupe de travail du Bassin Brown qui
s’est déroulée le 22 septembre:
-

-

Une visite des lieux a permis de marcher sur le site et d’observer les différents espaces et aménagements;
Pour cette troisième rencontre du Groupe de travail, une bonification des propositions et des échanges sur le
potentiel de développement du site a eu lieu entre les membres du Groupe de travail et les experts externes
invités (la CMQ, la CCNQ et la Ville de Québec) et le Strom Spa.
Une prochaine rencontre est prévue au début 2022 pour valider et bonifier le document de recommandations
qui fut transmis aux membres du Groupe de travail Bassin Brown. Ce document sera ensuite transmis à la
direction de l’APQ et sera présenté au CCPC.

Questions, commentaires et suggestions des membres
Est-ce qu’il est possible de recevoir le document ?

Il sera important que ce document soit partagé afin qu’on
puisse avoir un échange afin d’assurer le respect de la Charte
pour les personnes handicapées afin d’éviter que des
problèmes d’accessibilité soient présents, à l’image des
problèmes vécus à la Baie de Beauport par exemple.
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Réponses et suivis
Mme Boileau précise que pour le moment, il est
partagé aux membres du Groupe de travail qui ont
participé aux rencontres en premier lieu pour valider
qu’il reflète bien les échanges qui ont été tenus
durant les rencontres. La terminologie utilisée dans
ce document est très importante, donc les membres
doivent être à l’aise avec les formulations des
éléments qui ont fait consensus au fil des
rencontres. Il sera partagé aux membres du CCPC
par la suite.
Mme Boileau mentionne que les enjeux
d’accessibilité au Bassin Brown ont été discutés
lors des trois rencontres du Groupe de travail et qu’il
sera effectivement possible de tenir ces échanges
au besoin par la suite si le document ne reflète pas
suffisamment cet enjeu.

Études sur les risques d’inondations des infrastructures portuaires et sur la vulnérabilité face aux
changements climatiques en lien avec les hautes marées
Mme Lemieux informe les membres du Comité que dans le cadre d’un programme de financement fédéral afin d’étudier
les impacts des changements climatiques pour le Port de Québec, quatre volets furent étudiés. Un de ces volets
concerne plus précisément l’évolution et le suivi du processus d’érosion des berges du secteur de Beauport. L’étude
vient tout juste d’être réalisée sur le terrain par le professeur M. Patrick Lajeunesse et la Baie de Beauport fut ajoutée
à cette étude déjà en cours. L’objectif de cette étude est de valider si la plage de la Baie de Beauport s’érode de
manière naturelle, si des interventions devront être faites ou si elle est définitivement stabilisée.
Concernant l'étude sur les risques d’inondations des infrastructures portuaires, un courant-o-mètre est en place sur les
quais du Port de Québec. Pêche et Océans Canada se sert de ces données pour des modélisations du fleuve SaintLaurent. En leur mentionnant l’intérêt des membres du CCPC concernant les risques d’inondations, ils nous ont
mentionné qu’une modélisation existe et qu’un système d’alarme est en place. Mme Lemieux invite donc les personnes
intéressées à s’inscrire au système d’alarme à l’adresse suivante : https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/ en choisissant
l’alerte « Onde de tempête » pour recevoir celle en lien avec les débordements.
Un rapport sur les prévisions à long terme des risques d’inondations des infrastructures portuaires fut également réalisé
par la firme Norda Stelo et pourra être partagé à une prochaine rencontre du CCPC.
Démarche Anse au Foulon
Mme Boileau mentionne qu’à la suite des échanges tenus lors de la dernière rencontre sur le dossier de l’anse au
Foulon, une liste d’intervenants pressentis pour intégrer la démarche fut présentée aux membres du Consortium et est
présentement en cours d’ajustement. Le CCPC sera tenu au courant des développements de la démarche par un
compte-rendu périodique, sans qu’un sous-groupe de travail formel soit formé. Mme Boileau ajoute que les résultats
de l’étude des sources sonores fixes furent présentés cet automne au Consortium et questionne les membres du CCPC
à savoir s’ils sont intéressés qu’une présentation de cette étude par Soft dB soit faite lors d’une prochaine rencontre.
Questions, commentaires et suggestions des membres
À mon avis, il serait plus pertinent de partager au CCPC un
compte-rendu des résultats étant donné que l’étude présente
plusieurs données précises. Par contre, la démarche globale
est intéressante et pourrait donner des idées à d’autres
membres en fonction des résultats obtenus.

Réponses et suivis
Mme Boileau est en accord avec la proposition et
ajoute que le partage périodique des avancées de
la démarche permettra de partager les résultats au
CCPC.

M. Paris présente les récentes étapes dans la démarche de l’anse au Foulon :
-

5 octobre : Présentation des résultats de l’étude des sources sonores fixes par Soft dB à la Table de travail
APQ-Consortium
23 novembre : Rencontre de la Table de travail APQ-Consortium pour discuter de la nouvelle formule et de
la suite de la démarche
30 novembre : Rencontre publique avec les résidents de l’ensemble immobilier Mérici

Il mentionne que la rencontre du 30 novembre avec les résidents s’est bien déroulée avec plus de 60 participants. Cette
rencontre avait comme objectif de se concentrer sur la thématique du bruit, mais plusieurs questions sur d’autres
thématiques ont également été reçues. Un compte rendu abrégé de la rencontre sera rédigé et pourra être partagé aux
membres du CCPC.
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M. Paris ajoute que plusieurs travaux découlant de cette étude seront réalisés par Sollio Agriculture puisque 8 des 10
sources les plus bruyantes émane de leurs opérations. Il mentionne également que l’APQ sera vigilante envers les
opérations de Sollio Agriculture afin qu’ils respectent les termes convenus dans l’Étude des effets environnementaux
(ÉEE) conduite dans le cadre du PEPC.
M. Paris présente la nouvelle structure mise en place pour le secteur de l’Anse au Foulon dès 2022 :

M. Paris mentionne qu’un comité technique à l’interne a été formé, incluant les utilisateurs de l’Anse au Foulon. Le
travail du comité technique sera partagé à la Table d’échanges avec le voisinage. D’autres rencontres du même type
que celle tenue le 30 novembre dernier pourront d’ailleurs être organisées, en fonction des besoins. Différents
mécanismes de communications publiques ont également été mis en place et sont présentement en rodage. Par
exemple, il est possible pour les citoyens de l’Anse au Foulon de s’abonner à un Avis des travaux afin de le recevoir à
chaque semaine sur les opérations majeures à venir. M. Paris ajoute que l’APQ souhaite travailler l’aspect de
communication de l’information puisque ce n’est pas au Consortium qu’incombe la responsabilité de communiquer
l’information aux autres citoyens du secteur. M Paris invite les membres du CCPC à s’inscrire à l’avis des travaux du
secteur de l’Anse au Foulon s’ils le désirent 1. M. Paris ajoute qu’une fiche d’information pour résumer les principales
mesures récentes et planifiées pour atténuer les impacts sonores fut également déployée et sera ajouté au site Web
de l’APQ.
Questions, commentaires et suggestions des membres
Réponses et suivis
Au bénéfice des autres membres, j’ajoute que le secteur de Mme Boileau remercie la personne pour son
l’Anse au Foulon est arrivé à un mode de fonctionnement qui intervention et son partage.
permet la résolution de problèmes. Les actions ne vont pas
aussi vite qu’on le souhaite, mais avec cette manière de
fonctionner, en travaillant sur les priorités établies par le
Consortium, le dossier avance. La démarche est très
engageante et demande beaucoup d’efforts, mais je suis

Pour vous abonner à cette liste de diffusion, veuillez écrire à: avistravaux.aaf@portquebec.ca en inscrivant « Abonnement Anse
au Foulon » ou « Estuaire » en titre, selon votre préférence.
1
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Questions, commentaires et suggestions des membres
Réponses et suivis
convaincue que c’est la bonne manière pour arriver à des
résultats concrets. En décortiquant le dossier, on peut arriver
à des actions intéressantes.
Les informations présentées aux membres figurent dans la présentation complète de la rencontre, disponible à
l’Annexe 2.
Actions de suivi :
- Présenter les résultats des études sur les risques d’inondations des infrastructures portuaires et sur la
vulnérabilité face aux changements climatiques en lien avec les hautes marées et la méthodologie utilisée
par les chercheurs (action de suivi existante).
-

Partager le compte rendu de la rencontre publique du 30 novembre avec les résidents de l’ensemble
immobilier Mérici aux membres du CCPC.

5. Mises à jour et rapport d’activités
Registre incident
Un incendie majeur est survenu le 18 octobre dernier chez Sollio Agriculture et qui a d’ailleurs eu des impacts sur les
opérations au cours des dernières semaines qui ont pu occasionner une source de bruit supplémentaire. Le plan de
mesures d’urgence de l’APQ fut testé et celui-ci a bien fonctionné, chaque intervenant a pu jouer son rôle tel que
planifié dans le plan. Un debriefing a eu lieu après l’événement et a permis de conclure que tout s’est déroulé comme
il se devait, donc aucune modification n’est à apporter dans les plans de mesures d’urgence de Sollio Agriculture et de
l’APQ. L’APQ est en attente des rapports des spécialistes sur les causes précises de l’incendie.
M. Paris propose qu’une présentation du plan de mesures d’urgence de l’APQ soit faite au CCPC lors d’une prochaine
rencontre. Ce plan est maintenu à jour en collaboration avec la Ville de Québec et des simulations sont réalisées
périodiquement.
Registre des signalements
Mme Lemieux présente les signalements qui ont eu lieu depuis la dernière rencontre du CCPC :
-
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Secteur Anse au Foulon :
> Bruit (20) : klaxons, camion compresseur, fond sonore constant (vrombissement / grondement), coup
de sifflets. L’APQ est au courant de cette problématique et elle est traitée actuellement par la
démarche de l’Anse au Foulon. Pour les camions compresseurs, Mme Lemieux mentionne qu’un
partage des procédures pour l'affichage liées aux freins moteurs dans la côte Gilmour et sur le
boulevard Champlain fut réalisé. Des recherches au niveau des opérations ont également été faites
concernant les signalements pour des bruits de klaxon soulevés lors de la rencontre du 30 novembre
avec les Jardins Mérici et la problématique concernait les opérations de chargement des camions de
sel de la Ville de Québec. La situation fut adressée aux opérateurs et sera réglée rapidement si ce
n’est pas déjà fait.
> Fumée blanche (3) : ces panaches de fumée blanche proviennent des opérations de MidAtlantic. Il
s’agirait de vapeur d’eau utilisée dans les procédés. L’APQ a demandé à l’utilisateur le plan
d’entretien de ses équipements afin de suivre la situation.

-

Secteur de l’Estuaire / Haute-Ville
> Poussières et bruit (3) : la démarche de l’Anse au Foulon sera également réalisée pour le secteur de
l’Estuaire.

Questions, commentaires et suggestions des membres
Est-ce que des opérateurs du Port utilisent la côte Gilmour ?

Qu’en est-il des nouvelles dispositions légales pour interdire
la circulation de transit à l’année pour les camions sur le
boulevard Champlain et la rue Saint-Paul. La Ville a répondu
favorablement à l’initiative du Conseil de quartier VieuxQuébec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire cet été. De quelle
manière l’APQ peut jouer un rôle préventif afin de résoudre
cette problématique ? Les camions de transit seront interdits,
mais les camions à destination du Port de Québec pourront
continuer d’utiliser ces artères et je souhaite connaitre la
contribution du Port sur cette question pour la sécurité des
piétons. Des sensibilisations à l’image de ce qui a été fait pour
le boulevard Henri-Bourassa pourraient être faites.

Réponses et suivis
Mme Lemieux précise qu’aucun opérateur portuaire
ne passe par la côte Gilmour ni aucun camion en
général. La présence de camions durant l’été est
sans doute explicable par les travaux qui ont eu lieu
cet été.
Mme Boileau précise que cet élément sera noté aux
suivis de la rencontre.
L’APQ communiquera avec le membre afin de bien
cerner la problématique afin de bien la traiter.

Suivi de la mesure des particules fines
Aucun nouveau dépassement n’a été enregistré depuis la dernière rencontre. Le seul dépassement observé est celui
abordé lors de la dernière rencontre, attribuable à la présence d’un smog en raison de feux de forêt en Ontario et au
Manitoba le 5 août dernier.

5 août :
Smog/incendies
de forêt en Ontario
et au Manitoba

5 août :
Smog/incendies
de forêt en Ontario
et au Manitoba
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Actions de suivi :
- Ajouter une présentation du plan de mesures d’urgence de l’APQ à la liste des sujets principaux potentiels
pour le CCPC.
-

Assurer un retour sur le rôle préventif de l’APQ et la sensibilisation possible concernant la circulation de
camions sur le Boulevard Champlain et la rue Saint-Paul.

6. Divers et prochaines réunions
Mme Boileau présente la proposition de calendrier pour 2022 :
1. 17 mars 2
2. 2 juin
3. 15 septembre
4. 1er décembre
Les rencontres se dérouleront les jeudis midi comme à l’habitude et les membres sont en accord avec les dates
proposées.
Mme Boileau propose que la première rencontre de 2022 aborde le sujet de la qualité de l’air avec M. Richard Leduc.
Le bilan bi-annuel résumant les travaux du CCPC en 2020 et 2021 sera rédigé par Transfert Environnement et Société
et envoyé aux membres en amont de la prochaine rencontre. La formule et le visuel du bilan seront simplifiés afin qu’il
soit plus facile de le partager dans la communauté. Les contributions des membres du comité sur les dossiers en cours
à l’APQ seront mises de l’avant. Un plan de diffusion sera également préparé en collaboration avec les membres du
CCPC.
Questions, commentaires et suggestions des membres
Réponses et suivis
Le document pourrait certainement être partagé par Mme Boileau invite la personne à conserver cette
l’entremise du site Web de notre organisation et sur nos proposition pour le plan de diffusion à venir.
réseaux sociaux.
Action de suivi :
- Présenter le plan de diffusion du bilan annuel aux membres du CCPC.
7. Fin de la rencontre
Mme Boileau remercie les membres pour leur présence et leur souhaite de joyeuses fêtes.
La rencontre se termine à 13 h.
Justine Simard, Transfert Environnement et Société
Prise de note de la rencontre

Suite à la rencontre, la date de la première rencontre présentée comme étant le 10 mars fut déplacée au 17 mars en raison de la
relâche scolaire.

2
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE VIRTUELLE DU 9 SEPTEMBRE 2021

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Rencontre du jeudi 2 décembre 2021
11 h 30 à 13 h 00
Plateforme de vidéoconférence ZOOM – Connexion :
https://us06web.zoom.us/j/83945721012?pwd=UTd4N3htNXMyc0VlWFVNelBsMTJEUT09
Identifiant (ID) de réunion : 839 4572 1012
Mot de passe : 458496

Ordre du jour (proposition à être validée avec les membres)
11 h 15

Accueil

11 h 30

Mot de bienvenue

11 h 35

Approbation de l’ordre du jour et du compte rendu de la rencontre du 9
septembre 2021
- Suivi Groupe de travail Basin Brown
- Suivi démarche anse au Foulon

12h 00

Période d’échange avec M. Mario Girard

12 h 30

Mises à jour et rapports d’activités
• Registres – Incidents et signalements
• Suivi de la mesure des particules fines

12 h 45

Divers et prochaines réunions

13 h

Fin de la rencontre
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ANNEXE 2 – PRÉSENTATION PRINCIPALE
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Comité de cohabitation
Port-Communauté

2 décembre 2021

Mot de bienvenue

ORDRE DU JOUR
•

Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour

•

Échanges avec Mario Girard, PDG de l’APQ

•

Approbation du compte rendu du 9 septembre 2021
•

•

Actions de suivi des rencontres précédentes

Mise à jour et rapports d’activités
•

Registres – Incidents et signalements

• Suivi de la mesure des particules fines
•

Calendrier 2022

•

Divers

PÉRIODE D’ÉCHANGES AVEC MARIO GIRARD,
PDG DE L’APQ

6

6

APPROBATION DU COMPTE RENDU
•

Tenue le 9 septembre 2021

•

Thème principale : Anse au Foulon (étude et suite de la
démarche)

•

Compte rendu envoyé avec la convocation à la rencontre

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES
RENCONTRES
Groupe de travail Bassin Brown
•

Prévoir un mécanisme de consultation citoyenne sur le projet
d’aménagement du Bassin Brown une fois que le Groupe de
travail aura déposé ses recommandations à l’APQ. À conserver

•

Présenter la mise à jour du projet la Promenade portuaire du
Foulon. À conserver

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES
RENCONTRES
Groupe de travail Bassin Brown
Retour sur la rencontre du 22 septembre 2021 :
•

Visite des lieux

•

Bonification des propositions (orientations et idées de projet) et
échanges sur le potentiel de développement entre le Groupe de
travail et les acteurs externes (CMQ, CCNQ, Strom Spa et Ville de
Québec)

•

Rencontre prévue au retour des fêtes avec les participants et
participantes des trois premières rencontres pour valider et adopter
le document de recommandations qui sera ensuite transmis à la
direction de l’APQ

Document de
recommandations
Le mandat du Groupe de travail sera
atteint quand ce document de
recommandations sera déposé à la
direction de l’APQ. Les développements
envisagés dans le secteur du Bassin
Brown auront dorénavant des
orientations sur lesquelles se reposer,
mais n’excluent pas la conduite
d’analyses complètes et de
consultations publiques formelles selon
les processus prévus par l’APQ. La
réalisation de la Promenade portuaire
du Foulon fait partie de ces
développements envisagés et déjà en
amorce (planification, recherche de
financement, etc.).

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES
RENCONTRES
•

Présenter les résultats des études sur les risques d’inondations
des infrastructures portuaires et sur la vulnérabilité face aux
changements climatiques en lien avec les hautes marées et la
méthodologie utilisée par les chercheurs. À conserver

Étude sur l’évolution et le suivi du processus d’érosion des berges du
secteur Beauport
•
•

Réalisée par le chercheur M. Patrick Lajeunesse
Le volet sur le terrain est réalisé dans le cadre de la subvention
obtenue par le programme d’Évaluation des risques liés aux
ressources de transport (ERAT)

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES
RENCONTRES
•

Présenter les résultats des études sur les risques d’inondations
des infrastructures portuaires et sur la vulnérabilité face aux
changements climatiques en lien avec les hautes marées et la
méthodologie utilisée par les chercheurs. À conserver

Évaluation des risques d’inondations des infrastructures portuaires
•
•

Réalisée par la firme Norda Stelo
Pour s’inscrire aux alertes météorologiques, le site Web est le
suivant : https://ecalertezmoi.meteo.gc.ca/
Il y a plusieurs type d’alertes. Pour les alertes au débordement, il
s’agit de choisir : Onde de tempête

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES
RENCONTRES
Anse au Foulon
•

Présenter les résultats de l’étude des sources sonores fixes pour
le secteur de l’anse au Foulon. À conserver
• Invitation de Soft Db en 2022 ?

•

Proposer une liste d’intervenants pressentis pour intégrer la
démarche de l’anse au Foulon. Fermée
• Proposition faite au Consortium, en cours d’ajustement.
• Le CCPC pourra avoir un compte rendu périodique des
travaux de la Table d’échanges avec le voisinage.

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES
RENCONTRES
Anse au Foulon
5 octobre :
Présentation des
résultats de l’étude
des sources sonores
fixes par Soft dB à la
Table de travail APQ
– Consortium

23 novembre :
Rencontre de la
Table de travail APQ
– Consortium pour
discuter de la
nouvelle formule et
de la suite de la
démarche

30 novembre :
Rencontre publique
avec les résidents de
l’ensemble
immobilier Mérici

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES
RENCONTRES
Anse au
Foulon
(2022 et
suites)

Communication
et information
publiques

• Avis d’opérations et bulletins
• Documents d’information
• Site web

Table d’échanges
avec le voisinage

• Inclut l’ensemble immobilier
Mérici et le reste du voisinage
pouvant présenter un intérêt

Comité
technique

• Intervenants qui ont un pouvoir
d’action dans les solutions
(utilisateurs, gestionnaires, etc.)
• Territoire du secteur du Foulon
(portuaire et environs)

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES
RENCONTRES
Anse au Foulon
L’APQ a produit une fiche d’information pour résumer les principales mesures
récentes et planifiées pour atténuer les impacts sonores.

PÉRIODE D’ÉCHANGES

17

17

MISE À JOUR ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
Registre des incidents
Incendie survenu à l’anse au Foulon le 18 octobre au soir
•

La planification des mesures d’urgence a permis d’agir
rapidement, chaque intervenant a pu jouer son rôle comme
planifié dans les plans de mesure d’urgence (APQ et Sollio
Agriculture).

•

Un débriefing après l’événement a permis de conclure que tout
s’est déroulé comme il se devait lors de l’événement, pas de
changements à apporter dans les plans.

•

Reste encore à recevoir les rapports des spécialistes sur les
causes précises de l’incendie.

PLAN DE MESURES D’URGENCE
Informations générales sur la prévention et l’intervention en cas
d’urgence
Plan de mesures d’urgence de l’APQ
•

Dernière révision majeure en 2019 en collaboration avec la Ville
de Québec (incluant l’envoi pour révision des PMU de l’ensemble
des locataires et utilisateurs)

•

Exercice de « table » (simulation) réalisé également en 2019
avec l’ensemble des acteurs des paliers fédéral, provincial et
municipal pour tester les canaux de communication et les
interventions

PLAN DE MESURES D’URGENCE
Informations générales sur la prévention et l’intervention en cas
d’urgence
Plan de mesures d’urgence de l’APQ
•

Collaboration de longue date entre l’APQ et la Ville de Québec
•

Participation de deux représentants de l’APQ au Comité résilience de la
Ville de Québec

•

Comité de sûreté et mesures d’urgence avec les utilisateurs, le service
incendie de la Ville et le département de sécurité civile de la Ville

•

Canal de communication privilégié (pont) lors d’un événement pour être
en communication directe (sur les ondes) avec les services d’urgence.

PÉRIODE D’ÉCHANGES

21

21

MISE À JOUR ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
Registre des signalements (faits saillants depuis la dernière
rencontre)
Signalements - Anse au Foulon
•

Bruit (20) : klaxons, camion compresseur, fond sonore constant
(vrombissement / grondement), coups de sifflets

•

Fumée blanche (3) : panache

Signalements - Estuaire / Haute-Ville (3)
•

Poussières, bruit

MISE À JOUR ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
Suivis et mesures en cours en lien avec ces signalements
Bruit (général)
•

Mesures appliquées et à venir en lien avec les 10 sources sonores fixes
identifiées dans l’étude menée par Soft Db.

Fumée blanche
•

Vapeur d’eau dans les procédés

Camion compresseur
•

Partage des procédures pour affichage frein moteur dans la côte
Gilmour et sur le boulevard Champlain

Klaxon
•

Prévention aux utilisateurs et au terrain

MISE À JOUR ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
Suivi de la mesure des particules fines

MISE À JOUR ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
Suivi de la mesure des particules fines

PROCHAINES RENCONTRES
Proposition de calendrier pour 2022
10 mars

2 juin

15
septembre

1er
décembre

Liste des sujets (tableau de bord des actions de suivi) :
• Qualité de l’air (M. Richard Leduc)
• Étude sur les sources sonores fixes à l’Anse au Foulon (Soft Db)
• Retour sur le projet de recherche des activités de croisière sur le Saint-Laurent
• Promenade portuaire du Foulon
• Bassin Louise
• Pistes et passerelles cyclables
• Gestion environnementale des bateaux
• Résultats de l’étude sur les risques d’inondations des infrastructures portuaires
et sur la vulnérabilité face aux changements climatiques

DIVERS
Rapport d’activités du CCPC 2020-2021
•

•

•

Dernier bilan remonte à 2018-2019
•

En cours de rédaction par Transfert Environnement et Société

•

Sera envoyé aux membres en amont de la première rencontre 2022

Proposition d’une nouvelle formule
•

Document plus court et plus visuel et graphique

•

Axé encore davantage sur les contributions du Comité

Plan de diffusion à élaborer avec le CCPC à la première rencontre
de l’année 2022

PROCHAINE RENCONTRE
Rencontre #1 en 2022 : 10 mars 2022
•

•

Thème principal proposé : qualité de l’air avec M. Richard Leduc
comme invité
•

Suivi de la qualité de l’air dans Limoilou : explication sur les
stations de mesure

•

Étude menée à l’Anse au Foulon

Approbation et échanges sur le rapport d’activités du CCPC
2020-2021
•

Commentaires sur la nouvelle formule visuelle

•

Proposition et échanges sur le plan de diffusion

Merci de votre
participation!

ANNEXE 3 – TABLEAU DE BORD GLOBAL DES SUIVIS DU COMITÉ DE COHABITATION PORT-COMMUNAUTÉ

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Tableau des actions de suivi ouvertes
(dernière mise à jour : après la rencontre du 2 décembre 2021)
En jaune : suivis modifiés ou nouveaux suivis découlant de la dernière rencontre
À noter que les suivis complétés sont retirés du tableau, pour en faciliter la lecture.
Date
2017-02-16

Sujet
Vision du Port

2021-09-09
2021-12-02

Description

Suivis effectués

Responsable

Discuter d’une vision d'ensemble du •
Port de Québec (qui pourrait être
ajoutée en préface du PADD)

Suivi à une prochaine réunion

APQ

Réfléchir à une révision du Plan •
d’utilisation des sols qui prendrait en
considération
les
nouveaux
aménagements à proximité ou sur
le territoire portuaire (par le biais de
la planification stratégique en cours)

Suivi à une prochaine
rencontre.

APQ

APQ

2021-12-02

Planification stratégique

Planifier une présentation du •
progrès et des constats de la
planification stratégique à venir, par
M. Girard.

Été/automne 2022

2017-05-16
2018-11-29
2019-03-25
2019-11-26

Bassin Louise

Faire un retour sur la consultation •
publique sur la vision du secteur du
Bassin Louise et une mise à jour de •
la vision pour ce secteur en fonction
des contraintes

APQ
Suivi fait à la réunion du 26
septembre 2017
Effectuer un suivi de ce dossier
à une prochaine réunion

2020-09-10

Espace découverte situé au Suivre l’évolution de la proposition •
bassin Louise
d’espace découverte au Bassin
Louise de la CMQ (Maison du
Fleuve, espace 400e de la Ville, etc.)

Suivi à une prochaine
rencontre

APQ

2017-05-16

PEPC

Sujet à une prochaine réunion
Présenter les bonifications
apportées au processus

APQ

Effectuer un retour sur les niveaux •
d’évaluation du PEPC
•

Date

Sujet

Description

Suivis effectués

Responsable

2017-09-26

Économie circulaire

Présenter le projet d'économie •
circulaire qui inclut le Port de
Québec

CRE
Le CRE pourra présenter le
projet à une prochaine réunion

2017-10-30

Glencore

Déterminer une ou des dates pour •
une visite des installations de •
Glencore pendant une opération de
chargement

APQ
Accord obtenu de Glencore
Déterminer le meilleur moment
pour cette visite (disponibilités
du navire) – Doodle à venir

Inviter M. Bockler de Glencore et •
son successeur pour une prochaine
rencontre (nouvelles mesures
d’atténuation à mettre en place)

Suivi à une prochaine réunion

APQ

Évaluer l’intérêt des membres pour •
combler le poste vacant sur le
CVAP

Les membres intéressés
peuvent écrire directement à
Alexandra Boileau ou Anick
Métivier

APQ

Planifier une visite au CCPC de M. •
Girard à deux reprises dans l’année.

Annuellement

APQ/

Revenir sur la préoccupation par •
rapport à la sécurité à l’endroit de la
connexion avec la place des
Canotiers

Suivi à une prochaine réunion

Ville
Québec

de

Apporter des précisions sur le projet •
de passerelle cyclable et les
suggestions du Comité
•

Usage pendant la période
hivernale
Interdiction des chaises
motorisées
Endroit où les piétons peuvent
observer la vue, sans obstruer
la piste cyclable

Ville
Québec

de

Mise en ligne dès qu’il sera
disponible

APQ

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2021-03-11

2017-12-11

Fonctionnement du Comité

2022-01-20
2018-10-02

2018-10-02

Passerelle cyclable

•

2019-03-25

Publier en ligne le cahier de •
réponses de la Ville de Québec sur
le projet de passerelle cyclable
(PEPC)

2018-11-29

Terminal de grains – Sollio Déposer une synthèse du rapport •
Agriculture
de conformité (comité de vérification
du PEPC)

Date

Sujet

Description

Responsable

2018-11-29

Carte des projets

2018-11-29

Consultation
Canada

2020-03-12

Mesure des particules fines
dans Limoilou

Planifier une présentation et un •
échange avec M. Richard Leduc, •
expert en qualité de l’air, sur les
données mesurées dans Limoilou et
la démarche de positionnement de
la station.

Suivi à une prochaine réunion
Invitation à faire

APQ

2020-03-12

Qualité de l’air

Partager au Comité la présentation •
de la rencontre de M. Richard
Leduc, expert en qualité de l’air,
avec le Consortium des Jardins de
Mérici sur les données de mesures
du secteur de l’anse au Foulon.

Faire parvenir la présentation
aux membres en même temps
que le compte rendu.

APQ

2020-09-10

Anse Brown

Prévoir un mécanisme de •
consultation citoyenne sur le projet
d’aménagement de l’anse Brown
une fois que le Groupe de travail
aura déposé ses recommandations
à l’APQ

Le Groupe de travail pourrait
lui-même faire une
recommandation en ce sens

Groupe de
travail et APQ

2019-11-26

Promenade portuaire du
Foulon

Rapporter au comité la confirmation •
du financement du gouvernent
attendu pour la mise en place de la
promenade portuaire du foulon.

APQ
En décembre 2021, l’APQ
n’avait pas reçu le financement
pour la réalisation de ce projet.
Cependant, il est une priorité
pour l’APQ en 2022.

Présenter la mise à jour du projet la •
Promenade portuaire du Foulon.

Suivi à une prochaine réunion

2021-09-09

Fournir une carte géographique des •
propriétés de l’APQ où figurent les
projets dont le PEPC est enclenché
ou en cours

Suivis effectués

Transport Vérifier s’il est possible de partager •
le questionnaire rempli par l’APQ
dans le cadre de la consultation sur
la modernisation des ports

Développement de l’outil à
venir

APQ

Vérification en cours par l’APQ APQ

APQ

Date

Sujet

Description

Suivis effectués

Responsable

2021-03-11
2021-09-09

Étude sur la qualité de l’air et Faire un suivi des projets de la •
les perceptions des croisières Chaire de recherche de l’Université
Laval en fonction de l’état
d’avancement des travaux, surtout
le projet auquel certains citoyens du
CCPC ont contribué.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2021-09-09

Aviser les membres du CCPC lors •
de la publication de l’étude sur la
qualité de l’air et les perceptions des
croisières.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2020-03-12

Gestion environnementale
des bateaux

Présenter le fonctionnement précis •
de la gestion des déchets et des
eaux grises des bateaux au port
(gestion
environnementale
courante)

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2020-03-12

Éclairage dans les différents
secteurs de l’APQ

Présenter les résultats des •
démarches en cours pour
l’évaluation des éclairages dans
certains secteurs

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2020-09-10

Matières explosives et
risques

Informer les membres sur la •
présence de matières explosives au
port de Québec (en référence à
l’événement de Beyrouth)

Via infolettre ou suivi à une
prochaine rencontre

APQ

2021-09-09

PADD

Présenter la mise à jour de l’action •
« trame verte » découlant du PADD,
incluant la présentation du projet de
parc urbain du secteur de Beauport.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2021-05-20
2021-09-09

Plan de gestion sonore

Lorsque les travaux et études •
seront avancés ou terminés dans le
cadre du plan de gestion sonore,
proposer
au
CCPC
des
présentations par les experts
impliqués.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

Présenter les résultats de l’étude •
des sources sonores fixes pour le
secteur de l’anse au Foulon.

APQ
Effectuer un suivi périodique
des résultats de l’étude et de la
démarche globale

2021-09-09

Date

Sujet

2021-12-02

Description

Suivis effectués

Responsable

Partage du compte rendu de la •
rencontre du 30 novembre avec les
résidents des Jardins Mérici aux
membres du CCPC.

Par courriel

TES

2021-09-09

Laurentia

Évaluer formellement le processus •
de consultation des parties
prenantes pour le projet Laurentia.

Mécanisme à déterminer

APQ

2021-09-09
2021-12-02

Études sur les risques
d’inondations des
infrastructures portuaires et
sur la vulnérabilité face aux
changements climatiques

Présenter les résultats des études •
sur les risques d’inondations des
infrastructures portuaires et sur la
vulnérabilité face aux changements
climatiques en lien avec les hautes
marées et la méthodologie utilisée
par les chercheurs.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2021-09-09

Procédure des signalements

Réviser
le(s)
message(s) •
automatique(s) de la nouvelle
procédure de signalements en
fonction des commentaires reçus
par les membres : les rendre plus
explicite sur la prise en charge du
signalement, etc.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

Présenter
formellement
les •
mesures d’atténuation prises par
l’APQ à la suite des signalements
reçus dans la dernière année.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2021-09-09

2021-12-02

Plan de mesures d’urgence

Présentation du plan de mesures •
d’urgence de l’APQ.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2021-12-02

Circulation

Retour sur le rôle préventif de l’APQ •
concernant la circulation de
camions sur le Boulevard
Champlain et la rue Saint-Paul.

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2021-12-02

Bilan annuel

Présenter le plan de diffusion du •
bilan annuel aux membres du
CCPC.

Suivi à une prochaine réunion

TES

ANNEXE 4 – FICHE D’INFORMATION ANSE AU FOULON

Afin d’atténuer les impacts sonores, l’Administration
portuaire de Québec et les utilisateurs travaillent en
collaboration autour de quatre axes d’intervention
VOICI QUELQUES EXEMPLES D’INITIATIVES EN COURS OU À VENIR EN 2021
L’Administration portuaire de Québec
reconnait l’importance de la cohabitation
des opérations portuaires avec la
communauté urbaine environnante. Cette
cohabitation soulève toutefois certains
enjeux relativement complexes, telles
que les sources d’émissions sonores.
L’Administration portuaire de Québec et ses
opérateurs sont déterminés à réduire leurs
impacts sonores. Des actions sont déjà
mises en place et d’autres suivront.

COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES ET DIALOGUE AVEC LA POPULATION
Création d’un comité technique avec les intervenants du secteur pour partager les enjeux et identifier des solutions;
Rencontres d’information et d’échanges avec l’ensemble des résidents des Jardins de Mérici et création d’un bulletin d’information.

ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT SONORE
Accompagnement de firmes expertes et spécialisées en recherche de solutions technologiques et innovantes pour
la réduction sonore;
Identification des 10 équipements dont l’émission sonore est la plus élevée (sources fixes dominantes);
Élaboration et exécution d’un plan d’action pour réduire l’empreinte sonore des opérations (Sollio Agriculture).

ATTÉNUATION DE L’IMPACT SONORE DES OPÉRATIONS
Installation d’alarmes de recul à large bande (signaux de recul à bruit blanc) sur les véhicules;
Conception du terminal céréalier de Sollio Agriculture pour rendre obligatoire une circulation routière en boucle
(éviter les manœuvres de recul des véhicules).

INITIATIVES VISANT LES NAVIRES ET LES ACTIVITÉS FERROVIAIRES
Positionnement des navires aux quais afin de limiter leur émission sonore en direction du voisinage;

www.portquebec.ca

Réduction de la vitesse des trains sur le territoire portuaire (Sollio Agriculture).

2019
VOLETS
COLLABORATION
AVEC LES PARTIES
PRENANTES ET
DIALOGUE AVEC
LA COMMUNAUTÉ

Rencontres périodiques avec le Consortium des Jardins de Mérici
Création d'une liste de diffusion des Avis de travaux
Diffusion hebdomadaire d’Avis d’opérations (heures d’arrivées, nature des activités prévues etc.) (Sollio Agriculture)
Visites des installations du terminal céréalier et présentations des mesures d’atténuation en place et à venir (Sollio Agriculture)

QUATRE AXES
D’INTERVENTION

Suivis personnalisés auprès des citoyens
Collaboration en continu avec la Ville de Québec
Création d’un comité technique avec les intervenants du secteur pour partager les enjeux et les solutions
Augmentation de la rapidité et de l’efficacité du suivi des signalements auprès des citoyens

POUR ATTÉNUER LES IMPACTS

Cette note d’information résume les principales
mesures récentes et planifiées dans le cadre des
efforts visant à atténuer l’impact sonore dans
le secteur de l’Anse au Foulon et à soutenir une
cohabitation harmonieuse des activités portuaires
en milieu urbain.

ACTIONS

Rencontres d’information et d’échanges avec l’ensemble des résidents des Jardins de Mérici et création d’un bulletin d’information
ÉLABORATION D’UN
PLAN DE GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT
SONORE
(PGES)

Analyse des signalements
Installation de sonomètres et mesures en continu du niveau sonore des opérations (à l’intérieur et à l’extérieur du territoire portuaire)
Identification des 10 équipements les plus bruyants (sources fixes dominantes)
Identification des composantes les plus bruyantes pour les équipements identifiés dans le top 10 des sources fixes dominantes
(Sollio Agriculture)
Accompagnement de firmes expertes et spécialisées en recherche de solutions technologiques et innovantes
pour la réduction sonore
Élaboration et exécution d’un plan d’action pour réduire l’empreinte sonore des opérations en agissant sur les sources fixes
dominantes et les scénarios d’opération les plus bruyants (Sollio Agriculture)

ATTÉNUATION DE
L’IMPACT SONORE
DES OPÉRATIONS

Installation d’alarmes de recul à large bande (signaux de recul à bruit blanc) sur les véhicules
Conception du terminal céréalier de Sollio Agriculture pour obliger une circulation routière en boucle (éviter les manœuvres
de recul des véhicules)
Nouvelle procédure lors du déchargement des wagons de tourteau de soya (une farine un peu collante) par temps chaud pour
éliminer l’utilisation du piston pneumatique causant un bruit de vibration intense (Sollio Agriculture)

NAVIRES ET TRAINS

Pour toutes questions et commentaires :
info@portquebec.ca

Rencontres mensuelles avec les opérateurs : partage d’information et des bonnes pratiques, sensibilisation, suivis des
signalements, demandes de plan d’actions
Positionnement des navires aux quais afin de limiter leur émission sonore dans le voisinage
Évaluation de la puissance acoustique des navires à quai

Pour signaler tout incident ou préoccupation en
ce qui a trait aux activités portuaires :
Par courriel signalements@portquebec.ca ou en laissant
un message sur notre boite vocale : 418 263-3830 .

Mobilisation et sensibilisation auprès des armateurs pour diminuer les émissions sonores

Les signalements sont pris en charge
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Réduction de la vitesse des trains sur le territoire portuaire pour réduire l’impact sonore (Sollio Agriculture)

Mesures spécifiques dans les contrats entre Sollio Agriculture et l’armateur CSL pour des mesures d’atténuation pour la réduction
du bruit et de la pollution lumineuse
Réaménagement de la cour de triage ferroviaire pour réduire le bruit des mouvements de trains et de wagons en circulation

Planification des activités ferroviaires, comme la réception et le déchargement des wagons durant le jour (entre 6h et 22h)
jusqu’à l’automne 2022 (Sollio Agriculture)
Augmentation de la fréquence d’entretien des voies ferrées pour réduire les frottements

www.portquebec.ca

Retrait du signal sonore lors du passage à niveau des trains

2020

JANVJUIN
2021

JUILLETDÉC
2021

2022
AU
DELÀ

