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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. Convention et règles de rencontre et mot de bienvenue 

Mme Alexandra Boileau, facilitatrice de Transfert Environnement et Société (Transfert), mentionne que la durée de la 

rencontre sera de 1h30 pour assurer la concentration des membres. Mme Boileau rappelle les fonctionnalités et les 

règles de fonctionnement de la rencontre et profite de l’occasion pour souligner la présence d’un nouveau membre, en 

l’occurrence M. Christophe Roy, directeur général de la baie de Beauport chez Gestev, qui prend le relais de M. Martin 

Genois  pour représenter les usagers sur le territoire du Port de Québec. 

 

M. Anick Métivier, directeur, Responsabilité citoyenne pour l’Administration portuaire de Québec (APQ), souhaite la 

bienvenue, remercie les membres pour leur présence et rappelle les objectifs de cette rencontre extraordinaire, dont 

celui de donner au Comité une dernière occasion d’échanger sur le projet Laurentia avant les dernières étapes de la 

procédure avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC). 

2. Approbation de l’ordre du jour 

Comme il s’agit d’une rencontre extraordinaire, un seul sujet figure à l’ordre du jour, soit la mise à jour sur le projet 

Laurentia avant la période de consultation de 30 jours de l’AÉIC sur son rapport provisoire.   

3. Projet Laurentia 

La mise à jour sur le projet Laurentia a permis de rappeler aux membres du Comité les principaux éléments en lien 

avec ses impacts et les mesures d’atténuation, mais aussi de présenter les derniers changements apportés dans 

l’évaluation environnementale du projet. Voici les faits saillants de la présentation, qui se trouve dans sa version 

complète à l’Annexe 1 : 

 

Mise en contexte 

• En mai 2019 : signature d'une entente commerciale à long terme avec le consortium unissant Hutchison 

Ports et le Canadien National (CN) en vue de construire et d'exploiter le nouveau terminal de 

conteneurs. 

• Le principal changement qu’a entraîné la conclusion de l’accord avec Hutchison Ports est la volonté de 

ce dernier à vouloir construire un terminal avant-gardiste. En utilisant des technologies avancées 

ajoutées à l’expertise acquise par l’exploitation de plus de cinquante terminaux répartis dans le monde, 

Hutchison Ports désire en faire plus avec moins en optimisant les opérations reliant la manutention des 

conteneurs entre le navire, la cour d'entreposage, la cour intermodale et les entrées et sorties de 

véhicules au terminal. L’association avec le CN permettra d’optimiser tout le volet ferroviaire du 

Terminal. 

 

Rappel du projet Laurentia – Optimisation en 2019 

• Un seul poste à quai au lieu de deux 

• Ligne de quai de 450 m au lieu de 610 m 

• 15 caissons de béton au lieu de 19, les quatre (4) caissons étant remplacés par de l’enrochement 

• Séquence opérationnelle à la fine pointe de la technologie (télécommandée) 

• Réduction de la zone de dragage estimée à environ 40% 

• Équipement entièrement électrique ou hybride, limitant significativement les émissions de contaminants 

atmosphériques 
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• Réduction des effets sur plusieurs composantes valorisées de l’environnement (habitat du poisson, 

qualité de l’air, niveaux sonores, etc. 

 

  

 

 

3.1. Mise en contexte et évaluation environnementale de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) 

Mme Marie-Ève Lemieux, directrice, Environnement pour l’APQ, présente la documentation soumise à l’AÉIC ainsi que 

les diverses composantes valorisées de l’environnement (CVE) et les étapes à venir. M. Philippe Charest-Gélinas, chef 

de projets chez Englobe, présente les études sectorielles réalisées depuis 2005. 

 

L’AÉIC invite le public à présenter des commentaires jusqu’au 16 décembre 2020 sur la version provisoire du rapport 

d’évaluation environnementale et les conditions potentielles de l’évaluation environnementale du projet. L’AÉIC invite 

également le public à participer aux séances d’information virtuelles à venir. 

Pour consulter les documents ou participer aux séances d’information virtuelles, voici le lien du site internet de l’AÉIC 

sur le projet Laurentia : 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80107?culture=fr-CA 

 

Rapport provisoire d’évaluation environnementale – Novembre 2020 

 

 

À la suite de la présentation, les questions et commentaires suivants sont soulevés :  

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Les études sont réalisées depuis 2005? Le projet n’a-t-il 

pas débuté en 2010-2011 avec le projet d’un duc-d’Albe? 

Oui. En 2005, ce sont des études de préfaisabilité 

principalement géotechniques qui ont été effectuées. 

Certaines autres études notamment sur les végétaux, les 

oiseaux, le sol et les sédiments ont été réalisées. Ce qui 

a été présenté en début de processus avec l’AÉIC (2015) 

était basé sur des scénarios hypothétiques d’utilisation 

potentielles de la zone d’agrandissement portuaire.  

3.2. Poissons et sédiments 

Mme Marie-Ève Lemieux et M. Philippe Charest-Gélinas présentent les enjeux qui concernent le poisson (le bar rayé 

et l’impact sur son habitat) et les sédiments. Une présentation sur les études réalisées, les principales mesures 

d’atténuation et les programmes de compensation proposés s’ensuit. 

 

Il est expliqué que tout au long du processus d’évaluation, les ministères impliqués partagent des avis d’expert. Tous 

ces avis sont disponibles dans le Registre canadien d’évaluation d’impact sur le site de l’AÉIC.  

 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80107?culture=fr-CA
https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80107/136694F.pdf
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À la suite de la présentation, les questions et commentaires suivants sont soulevés : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Par rapport à l’illustration que l’on a vue en lien avec la 

présence de sédiments contaminés, la forme de type 

« patatoïde » qui figure sur la vignette de présentation, 

quelle est sa dimension réelle et quel volume de 

sédiments cela représente-t-il? 

Sur une superficie de 8 hectares, représentant au total 

453 000 mètres cubes de sédiments totaux à sortir par 

le dragage pour le projet en entier, ce sont 24 933 mètres 

cubes qui sont des sédiments contaminés. Ils sont tous 

contenus dans une poche informe qui est représentée 

sur l’illustration « patatoïde » Pour l’ensemble des 

travaux de dragage requis pour cette opération, la 

quantité de sédiments contaminés est relativement 

faible. 

Quel est le niveau de contamination des sédiments, en 

référence à la forme de type « patatoïde »? 

Les analyses et études sont présentées en détail dans le 

rapport. En réalité, la contamination n’est pas très 

élevée. Le seuil utilisé pour déterminer si des sédiments 

sont contaminés est sévère. En fonction de l’analyse 

effectuée, la contamination est un peu plus élevée dans 

cette zone de 24 933 mètres cubes que pour le reste des 

sédiments de l’ensemble de la superficie. La provenance 

de cette contamination remonte à la période de 

l’industrialisation en lien avec l’utilisation de la rivière St-

Charles. Des analyses poussées et détaillées ont été 

réalisées pour mieux comprendre la contamination et 

mieux la modéliser. Le site est constitué en grande 

majorité de sable comme celui que l’on retrouve sur la 

plage, et la zone contaminée s’y démarque nettement. 

Elle est le résultat d’une accumulation naturelle de la 

rivière au fil des années, et du processus de remblais qui 

avait été fait à l’époque (remblais artificiels dans le 

secteur Beauport dans les années 60).  

Combien de temps faut-il pour faire le nettoyage de ces 

sédiments et à quel moment prévoyez-vous faire ces 

travaux si tout se passe comme prévu au niveau de 

l’échéancier? 

Au niveau du dragage, une période de restriction est à 

considérer, notamment la période de cycle critique du 

poisson (ex. : fraie). Tous les sédiments propres seront 

réutilisés à même le site, ce qui permet de réduire la 

circulation par le fait même. Des discussions sont 

présentement en cours avec le MPO pour identifier les 

périodes de travaux autorisées. 

Est-ce que cela aura un impact sur la qualité de l’eau à 

la baie de Beauport? 

L’engagement de l’APQ est de préserver la baie de 

Beauport durant les travaux. Il y aura une délimitation 

physique pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’impact sur la 

navigation de plaisance en raison du dragage. Il y a aussi 

un programme de suivi et surveillance qui sera mis en 

place avec des sondes au pourtour de la zone des 

travaux pour s’assurer que le panache de sédiments ne 

viendra pas affecter la qualité de l’eau des baigneurs. À 



4 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

cet effet, l’APQ possède toutes les études 

d’hydrosédimentologique et travaille avec la Ville de 

Québec pour revoir le modèle de qualité de l’eau de 

baignade afin d’effectuer les mises à jour du modèle pour 

la phase de construction et d’opération (avant la 

présence du quai).  

Au niveau des projets de compensation que vous avez 

abordés précédemment, que représentent-ils 

exactement selon la Loi sur les pêches? Quelle est 

l’ampleur de ces projets de compensation, quelle est la 

superficie des compensations, qui les finance? 

Il y a plusieurs éléments à considérer effectivement au 

niveau de la compensation.  

D’abord, il faut savoir qu’il y a un volet de compensation 

relié au dragage (perturbation temporaire) et un autre en 

lien avec la destruction permanente des habitats en 

raison de l’avancée du terminal dans le fleuve. 

Présentement, l’APQ a déposé un catalogue de projets 

pour répondre aux besoins de compensation. Avec 

l’ensemble des projets déposés, le ratio de 

compensation pourrait être de 3 pour 1. Les projets 

sont en fonction du type de compensation nécessaire et 

sont travaillés avec Pêches et Océans Canada (MPO) 

et d’autres partenaires, notamment la Nation Huronne-

Wendat.  

3.3. Qualité de l’air, circulation et empreinte carbone 

Mme Marie-Ève Lemieux présente les enjeux qui concernent la qualité de l’air, la circulation et l’empreinte carbone.  

 

Au niveau de la qualité de l’air dans une étude d’impact environnementale, il s’agit de l’identification des impacts 

modélisés pour les pires scénarios. Il est question de résultats conservateurs en ce sens que les résultats réels sont 

généralement moindres. La méthodologie demandée par les experts pour réaliser la modélisation requiert que les 

valeurs maximales soient utilisées. Ainsi, pour plusieurs contaminants, peu importe la contribution du projet, des 

dépassements sont constatés, et ce, autant durant la phase de construction que d’exploitation. Actuellement, le milieu 

récepteur (arrondissement de la Cité-Limoilou) est exposé à des concentrations élevées de contaminants (lorsque 

comparées aux valeurs guides). L’APQ participe à des initiatives pour diminuer les émissions de contaminants dans 

l’ensemble du bassin atmosphérique (via le Comité intersectoriel sur la contamination environnementale dans la Cité-

Limoilou, le CICEL, dirigé par la Direction de la santé publique), en plus d’appliquer de nombreuses mesures 

d’atténuation en lien avec le projet.  

 

Au niveau de la circulation, les principaux enjeux requièrent la mise en place d’incitatifs ou de contraintes 

réglementaires permettant de diriger la circulation vers les principales artères, évitant ainsi les quartiers résidentiels. 

L’APQ a également mentionné à la Ville de Québec et au Ministère des Transport du Québec qu’elle offrirait sa pleine 

et entière collaboration si des mesures réglementaires en lien avec le camionnage en zone urbaine devait 

éventuellement voir le jour, notamment en ce qui concerne l’utilisation du boulevard Henri-Bourassa. 
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Au niveau de l’empreinte carbone, le projet Laurentia permettrait d’éviter l’émission cumulative de 1 009 725 t de gaz 

à effet de serre (GES).  

 

À la suite de la présentation, les questions et commentaires suivants sont soulevés : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Est-ce que vous avez fait une modélisation intégrant des 

projets potentiels comme l’éventuelle construction du 3e 

lien, où pourraient transiter des camions allant vers ou 

sortant du port? Le trafic commercial est déjà dense dans 

Limoilou. Avez-vous fait la projection avec le 3e lien? 

Le projet de 3e lien a été considéré au niveau qualitatif 

dans l’évaluation des effets cumulatifs. Pour les effets 

cumulatifs concernant la composante de la qualité de 

l’air, un inventaire des projets à court et moyen terme, 

dans un horizon de 5 à 10 ans, a été réalisé. À partir de 

ce portrait, il a été regardé comment le projet Laurentia 

s’y insérait.  

Au moment de faire la modélisation de la qualité de l’air, 

l’APQ ne disposait pas des données pour venir mettre en 

contexte le 3e lien.  

Concernant la qualité de l’air, avez-vous des mesures de 

mitigation qui sont envisagées? Par exemple, la 

plantation d’arbres? Est-ce prévu? 

En construction, il y a clairement des mesures 

d’atténuation directe pour réduire les impacts directs. 

Avant tout, il faut s’assurer d’éviter les impacts à la 

source et le port travaille à ce que la réalisation génère 

le moins d’impacts. Une série de mesure d’atténuation 

est prévue pour les différentes étapes de la construction 

et seront imposées à l’entrepreneur. Un programme de 

suivi et surveillance veillera à vérifier l’efficacité des 

mesures mises en place Des mesures comme la 

plantation d’arbres sont également incluses dans des 

projets comme celui de la trame verte, où des projets 

ciblés pour le secteur du projet Laurentia sont prévus. 

Par exemple, le projet de parc urbain dans le secteur de 

la Baie de Beauport pourrait générer le verdissement 

(arbres, plantes et arbustes) d’une superficie de plus de 

4 hectares de terrains.  

L’orientation de la présentation va à l’encontre de nos 

préoccupations en tant que citoyens. Elle est alignée 

davantage pour justifier le projet que pour réellement 

aborder les préoccupations citoyennes. Avec cette 

présentation, nous comprenons l’orientation que veut 

donner le Port de Québec au projet, pour montrer qu’il 

s’agit d’un projet « vert ». Mais le portrait est plus sombre 

pour le voisinage, car il y a de la pollution dans la 

communauté. Ce qui intéresse le voisinage ce sont les 

impacts lors de l’opération du projet sur le site du port, 

mais aussi hors site. Le départage du trafic des camions 

sur les différentes artères ne semble pas basé sur des 

données solides. Est-ce vraiment un projet axé sur le 

La présentation a été montée en fonction des différents 

thèmes abordés au fil du temps avec le Comité. L’objectif 

de la présentation était de faire une mise à jour du projet, 

de partager ce qui a été fait comme travail en toute 

transparence et de faire les suivis. Au niveau du 

camionnage, des engagements fermes de l’APQ ont été 

pris avec le MTQ et la Ville de Québec. 

 

Bien que le CCPC demeure un comité consultatif, les 

membres sont invités à participer au nom de leurs 

organismes et groupes d’intérêts respectifs à la 

consultation en ligne sur le site de l’AÉIC. 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

développement durable? Sur quelle définition du 

développement durable se base-t-on?* 

Dans vos prévisions par rapport au transport par 

camions, serez-vous en mesure d’anticiper la transition 

du camionnage en Amérique du Nord, à savoir si cela se 

traduira par un développement électrique ou à 

l’hydrogène, qui serait moins dommageable en matière 

d’émission de GES?  

Pour l’hydrogène, il est trop tôt, cela n’a pas encore été 

considéré. La présence du camion, qu’il soit électrique 

ou à l’hydrogène, demeure une nuisance en soit au 

niveau du trafic routier. Toutefois, l’APQ a sur son radar 

des énergies alternatives, comme l’électrification du 

camionnage. Plusieurs compagnies fabriquent des 

camions électriques ou à hydrogène, favorisant une 

meilleure qualité de l’air.  

Contrôler l’achalandage sur Charest et Henri-Bourassa 

relève de la Ville de Québec. Il demeure que déjà du 

camionnage transite vers le Port par le boulevard 

Champlain à cause du terminal de grains de Sollio. Mais 

tout ce qui sera relié au projet Laurentia se doit d’être 

évalué. Les camionneurs devront se conformer et de 

grosses amendes devraient être imposées.  

L’évitement d’Henri-Bourassa pour les camions est déjà 

en test avec les opérations actuelles et la collaboration 

avec la Ville de Québec est active pour améliorer la 

fluidité et la sécurité dans les transports en zone urbaine.  

On présente le projet en disant qu’il va réduire les GES. 

Ce n’est pas exact puisque la réduction présentée de 

18 % des GES est relative à la comparaison avec le 

projet initial. Il est important d’être plus clair ou de donner 

ces précisions lorsque vous présentez le projet. Y’a-t-il 

un feuillet spécifique sur les émissions? Il va avoir des 

émissions durant la construction et le développement du 

projet. Ce sont ces chiffres que l’on veut connaître. 

La réduction de 18,5% des GES est en comparaison 

avec un projet de terminal de conteneur standard, c’est-

à-dire, sans l’automatisation et l’électrification, donc avec 

des grues, des équipements et des véhicules à essence 

ou diesel. Dans la présentation du projet, il importe aussi 

pour l’APQ de fournir les informations quant aux 

réductions des émissions par rapport au transport 

intrarégional et interrégional. Présentement, tout se 

transporte par camion entre les villes. Le projet propose 

un avantage en ce sens. Il a été estimé que le projet 

Laurentia permettra d’éviter l’équivalent de 7 millions de 

kilomètres (camionnage entre Québec et Montréal) à 

chaque année.  

À Montréal, les nouvelles technologies sont de plus en 

plus nombreuses (ex. : électrification de flotte de 

déchargement). Comment voyez-vous l’arrivée de ces 

nouvelles technologies dans le transport maritime? Et 

pensez-vous que dès le jour 1 de Laurentia, il y aura des 

bornes d’électrification à quai qui permettront de 

brancher les navires? 

L’arrivée des technologies est une bonne nouvelle. La 

technologie continue d’avancer permettant d’avoir 

confiance que d’ici 3 à 4 ans, la réglementation sera 

encore plus sévère par rapport aux navires. Ce que l’on 

voit principalement (ex. Desgagnés nouvelle flotte en 

GNL), c’est une tendance vers le carburant alternatif, 

dont le GNL. L’APQ demeure très à l’affût de tout 

changement en lien avec l’utilisation de l’électricité 

comme source d’énergie pour les navires. Ce mode 

d’énergie est déjà bien présent dans la conception du 

futur terminal.  
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Est-ce que Laurentia envisage l’intégration de 

l’intelligence artificielle pour réduire l’impact sur 

l’environnement? 

Lorsqu’on parle d’automatisation, l’intelligence artificielle 

peut en faire partie, il y a plusieurs types d’intelligence 

artificielle. L’automatisation sur le terminal permettra 

notamment de faire plus avec moins. Des effets positifs 

en résulteront (bruits, luminosité, efficacité des 

opérations, etc). 

Dans une rencontre antérieure (14 novembre 2019), il y 

a eu une présentation avec une vidéo de M. Hugues 

Paris, directeur de projet de Laurentia, où plusieurs 

aspects d’automatisation y étaient présentés. 

La préoccupation de circulation sur le boulevard 

Champlain est majeure pour les citoyens. C’est très 

insécurisant pour les citoyens et touristes. Est-ce que le 

Port peut financer des mesures pour sécuriser 

davantage? Est-ce qu’il y a du financement disponible en 

ce sens?  

Est-ce que vous tenez compte des préoccupations et 

suggestions émises par le Comité? 

Notre organisme désire rédiger un mémoire. À qui faut-il 

l’adresse? Au Port ou au ministère? 

La conversation n’est pas à sens unique, nous 

entendons vos préoccupations. Dans les documents 

déposés à l’AÉIC, l’APQ a fourni une analyse des 

mémoires et des préoccupations en y indiquant 

comment l’APQ les avait considérés. C’est important 

pour nous de boucler la boucle et c’est le but des 

rencontres que d’échanger et de recevoir vos 

commentaires. 

Les mémoires doivent être déposés à l’AÉIC directement 

via le site web. Un lien a déjà été partagé aux membres. 

Y aura-t-il de la circulation lourde sur le boulevard 

Champlain? Il s’agit et s’agirait d’un problème majeur de 

sécurité. Sous aucune considération il ne devrait y avoir 

de camions supplémentaires sur cette voie. 

Dans le scénario, on doit répartir la circulation sur les 

grands axes. La Ville réfléchit aussi à cette répartition de 

la circulation, pour qu’elle soit intégrée aux autres projets 

de développement. Les scénarios ont été faits pour les 

besoins de l’étude. Beaucoup de circulation va aller vers 

l’est. La principale artère ciblée pour les camions est 

Charest. Une mesure incitative volontaire est également 

déjà en place pour éviter le plus possible l’utilisation du 

boulevard Henri-Bourassa. Le boulevard Champlain ne 

fait pas partie des axes à utiliser pour le trafic indu par 

Laurentia et est exclu. 

Dans une optique où vous devriez agrandir, est-ce que 

vous aviez examiné la possibilité d’agrandir du côté du 

port actuel, vers les quais 50-51-52-53, même si ce n’est 

pas dans le cadre du projet Laurentia? Est-ce que c’est 

une option qui a déjà été envisagée? L’idée serait en 

remplacement des opérations actuelles, ou il y aurait 

migration des conteneurs vers les opérations des quais 

50-51-52-53. 

Dans l’actuel, c’est un secteur qui est très achalandé et 

surchargé et ne laisse pas de place à accueillir un joueur 

ou une activité supplémentaire. L’ensemble du secteur 

actuel de Beauport est actuellement dédié à des 

opérations de vrac liquide et de vrac solide. Des contrats 

et des baux nous lient à différents opérateurs et clients.  

Au moment où on se parle, l’APQ mise sur la 

diversification dans les opérations pour avoir de 

meilleures chances de remplir son rôle de plaque 

tournante logistique au service du commerce extérieur 

canadien et québécois.  
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Dans le secteur de Limoilou, il y a des préoccupations 

par rapport à l’impact de l’augmentation de la circulation 

ferroviaire. La plus grande inquiétude est la présence du 

CN à titre de partenaire dans le projet. Le CN déclare sa 

souveraineté sur les lignes de chemin de fer et ne 

semble démontrer aucune sensibilité par rapport aux 

impacts en milieu urbain. Ce serait salutaire d’avoir une 

reconnaissance par le CN des impacts dans le milieu. 

L’APQ travaille en collaboration avec le CN et chacun 

des commentaires les concernant leur est acheminé. 

Dans ce cas-ci, on va vouloir s’assurer que le CN 

participe aux rencontres et soit plus actif dans les 

comités pour répondre aux préoccupations en étant 

partie prenante lors des discussions. 

 

*Quelques membres ont appuyé l’opinion mentionnant que la présentation ne reflétait pas les préoccupations 

citoyennes, particulièrement lorsque le thème de la circulation des camions reliée au projet Laurentia a été abordé. 

Cela a soulevé un échange par rapport à la prise en compte des préoccupations et commentaires par l’APQ. Des 

précisions ont aussi été apportées sur les axes concernés par la circulation des camions, excluant le boulevard 

Champlain.  

3.4. Zones récréatives : baie de Beauport et parc urbain 

À l’issue d’une série de rencontres et d’ateliers de travail avec le Forum des Usagers de la baie de Beauport (FUBB) 

dans le contexte du projet Laurentia, l’APQ propose de rendre 0,9 ha à la baie de Beauport pour compenser la perte 

d’une portion d’environ 0,5 ha de la zone récréative.  

 

De plus, l’APQ s’engage à offrir un nouveau milieu à vocation récréative et éducative pour les résidents du secteur et 

autres visiteurs grâce à la mise en place d’un parc urbain. 

 

À la suite de la présentation, les questions et commentaires suivants sont soulevés : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Depuis 2011, j’ai assisté à plusieurs projets dans la 

même zone (projet de duc-d’Albe, projet 

d’agrandissement du quai et projet de terminal). Si le 

projet Laurentia ne fonctionne pas, est-ce qu’il y aura une 

proposition d’autres projets (plan B)? Le cas échéant, 

quels en sont les échéanciers? 

Au départ, il y avait plusieurs scénarios hypothétiques 

envisagés qui ont finalement abouti vers le projet 

Laurentia. Mais en date d’aujourd’hui, il n’y a pas 

d’autres projets ou de plan B. 

 

4. Divers et prochaines réunions 

Un sondage de rétroaction sera envoyé aux membres pour qu’ils puissent partager leurs commentaires sur la rencontre 
ou poser des questions qui n’auraient pas pu être abordées en rencontre virtuelle. Une seule question a été reçue : 
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Questions (rétroactivement à la rencontre) Réponses et suivis 

Concernant la diapositive sur le parc urbain, il semble y 

avoir un encerclé en jaune impliquant une zone déjà 

végétalisée. Quels sont les quatre hectares 

supplémentaires de végétalisation mentionnés en 

rencontre liés au parc urbain? 

Nous avons déjà débuté le verdissement du secteur de 

la plaine, actuellement une vaste étendue de gazon, à 

proximité de la Baie de Beauport. Ce secteur nous 

permettra le verdissement de plus de 4 hectares de 

terrain. Nous avons déjà présenté le parc urbain dans sa 

version préliminaire lors d’une rencontre précédente. 

Nous pourrons la présenter de nouveau au besoin. Il est 

également important de mentionner que l’APQ travaille 

également effectuer un projet de verdissement du côté 

du Parc du Bassin Brown.  

Lien vers les activités de verdissement en cours depuis 

le début de la trame verte : 

http://www.af2r.org/verdissement-baie-de-beauport-

phase2/  

 
La prochaine rencontre se tiendra le jeudi 3 décembre à 11h30 en mode virtuel. 
 
La rencontre se termine à 14 h. 

 

 

Véronique Frigon, Transfert Environnement et Société 
Prise de note de la rencontre

http://www.af2r.org/verdissement-baie-de-beauport-phase2/
http://www.af2r.org/verdissement-baie-de-beauport-phase2/
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ANNEXE 1 – PRÉSENTATION 

 



Projet Laurentia: 
Aménagement d’un 
quai en eau profonde 
au Port de Québec 

Comité de Cohabitation          
avec la communauté 
17 novembre 2020

http://www.cn.ca/
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Mot de bienvenue et objectif de la rencontre



77

• En mai 2019 : signature d'une entente commerciale à long terme avec
Hutchison Ports et le Canadien National (CN) en vue de construire et
d'exploiter le nouveau terminal de conteneurs.

• Étape charnière dans l’évolution du projet Laurentia, qui a donné lieu à
plusieurs optimisations, lesquelles peuvent être regroupées dans trois
catégories :

o La simplification des infrastructures et de l’aménagement du terminal

o L’adoption de technologies de pointe

o La logistique intégrée des opérations du terminal

Mise en contexte : Partenariat
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Optimisation des infrastructures du terminal

• Le principal changement qu’a entraîné la conclusion de l’accord avec Hutchison Ports
est la volonté de construire un terminal avant-gardiste. En utilisant des technologies
avancées, Hutchison Ports pourra en faire plus avec moins en optimisant les opérations
reliant la manutention des conteneurs entre le navire, la cour d'entreposage, la cour
intermodal et les entrées et sorties de véhicules au terminal.
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RAPPEL DU PROJET LAURENTIA

Optimisations en 2019 (rappel)

• Un seul poste à quai au lieu de deux

• Ligne de quai de 450 m au lieu de 610 m

• 15 caissons de béton au lieu de 19, les 4 caissons 
étant remplacés par de l’enrochement

• Séquence opérationnelle à la fine pointe de la 
technologie (télécommandée)

• Réduction de la zone de dragage estimée à 
environ 40%

• Équipement entièrement électrique ou hydride, 
limitant significativement les émissions de 
contaminants atmosphériques

• Réduction des effets sur plusieurs composantes 
valorisées de l’environnement bonifiés (habitat 
du poisson, qualité de l’air, niveaux sonores, etc.)
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Documentation soumise à l’Agence d’évaluation 
d’impact du Canada (AÉIC)

21 composantes 
valorisées de 

l’environnement 
(CVE)

25 feuillets indépendants :

✓ Réponse aux questions des experts (Agence)
✓ État de référence
✓ Évaluation des effets (nouveau)
✓ Évaluation des effets cumulatifs (nouveau)
✓ Surveillance environnementale
✓ Suivi environnemental
✓ Compensation



Pour un total de 89 études sectorielles étaient réalisées en 2019, auxquelles s’ajoutent 27 nouvelles études! 11

ÉTUDES RÉALISÉES DEPUIS 2005



Prochaines étapes

12
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Période de questions et échanges



Principales composantes valorisées de l’environnement
Le poisson et son habitat – Bar rayé

14

Statut:
• Fédéral: En voie de disparition
• Provincial: Aucun statut
• Rapport du COSEPAC décembre 2019 –

recommandation de retirer de la liste de 
la LEP car population déclarée disparue 
depuis 1968.

Impact du projet: 
• Habitats d’alevinage et de reproduction



Principales composantes valorisées de l’environnement
Le poisson et son habitat – Démarche avec le MPO

15

Principales mesures d’atténuation proposées par l’APQ
• Période de restriction pour éviter la période de reproduction et 

l’alevinage
• Méthodes de travail en eau adaptées
• Conception optimisée du quai

Compensation proposée:
• Participation au programmes de recherches
• Retrait de remblais dans le fleuve (générer des nouveaux habitats)
• Amélioration d’habitats (aires d’alimentation pour les larves et les 

jeunes)



Principales composantes valorisées

Sédiments

1616

Études effectuées:
• Multiples campagnes de caractérisation (forages)
• Modélisation 3D des sédiments contaminés (Englobe, 

2020)

Principaux impacts du projet: 
• Gestion des sédiments contaminés
• Mise en suspension des sédiments lors du dragage



Principales composantes valorisées

Sédiments

1717

Principales mesures d’atténuation
• Mesures limitant l’érosion éolienne des sédiments 

contaminés en assèchement 
• Méthodes de travail adaptées lors du dragage limitant 

significativement l’émission de MES
• Optimisation de la réutilisation des sédiments propres 

sur le site afin de limiter le transport de matériel de 
remblai

• Programme de surveillance de la qualité des eaux de 
surface à l’aide de plusieurs stations (turbidimètres)
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Période de questions et échanges



Port de Montréal

Port de Québec

Principales composantes valorisées

Qualité de l’air

19

Étude effectuée:
• Modélisation de la dispersion des contaminants atmosphériques (SNC-Lavalin, 2020)

Principaux impacts (exploitation)
• Acétaldéhyde et NO2: certains dépassements observés pour la contribution du projet et pour 

la concentration totale (projet + concentration initiale)
• PM2.5, PMT et nickel: aucun dépassement généré uniquement par la contribution du projet, 

mais dépassements constatés lorsque la concentration initiale est ajoutée

Principales mesures d’atténuation
• Mesures de conception permettant de réduire significativement les émissions en exploitation 

(équipements électriques ou hybrides, logistique opérationnelle, etc.)
• Méthodes de travail en phase de construction adaptées
• Programme de surveillance et de suivi permettant de valider les effets anticipés et d’arrêter 

le chantier si des évènements d’émission plus importants qu’anticipés survenaient. 



Port de Montréal

Port de Québec

Qualité de l’air
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Port de Montréal

Port de Québec

Qualité de l’air

21



Port de Montréal

Port de Québec

Enjeux du 
projet 
adressés

Circulation

222222



Port de Montréal

Port de Québec

Enjeux du projet adressés

Circulation

232323

Étude effectuée:
• Études de circulation (mises à jour en 2020 par WSP)

Principaux impacts du projet: 
• Augmentation de l’achalandage en exploitation (employés et camionnage) 

correspondant à 90 camions entrant et 90 camions sortant par jour, à raison de 6 
jours sur 7 (fermé le dimanche) et d’une période d’ouverture de 10h par jour.

Principales mesures d’atténuation
• Exploitation: mise en place d’une gestion de la circulation favorisant les artères 

principales (voir les engagements)
• Engagement de collaborer activement avec la Ville de Québec dans ses efforts 

déployés afin d'améliorer la fluidité et la sécurité dans les transports en zone urbaine



Engagements de l’APQ

Projet à faible empreinte carbone – bénéfices sociétaux

242424

Potential savings from 
using the Québec City 
terminal (Deloitte, 2020)



Engagements de l’APQ

Projet à faible empreinte carbone – bénéfices sociétaux

252525

Sources d’émissions selon les deux scénarios étudiés (tirée de Deloitte, 2020)



Engagements de l’APQ

Projet à faible empreinte carbone – bénéfices sociétaux

262626

Le projet Laurentia pourrait générer:

• Un bénéfice sociétal de 241 millions de dollars durant ses 15 premières années 
d’exploitation uniquement en raison de l’évitement de plus de 1 million de tonnes de GES 
et de plus de 12 000 tonnes des principaux polluants atmosphériques

• La monétisation se base sur les résultats des impacts environnementaux, puisque le 
projet Laurentia permettrait ainsi d’éviter l’émission cumulative de 1 009 725 t de GES

• Émissions générées annuellement (exploitation) = 20 000 tonnes d’équivalent CO2

Ces émissions équivalent à 0,0256 % des émissions totales de gaz à effet de serre du 
Québec (selon les niveaux d’émission de 2017)
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Période de questions et échanges



Baie de Beauport

2828



Engagements de l’APQ

Zone récréotouristique améliorée

2929

Séries de rencontres et d’ateliers de travail avec le Forum des Usagers de la Baie de Beauport 
(FUBB) dans le contexte du projet Laurentia

Impacts du projet:
• Perte d’une portion d’environ 0,5 ha de la zone récréotouristique de la Baie de Beauport 

utilisée par les usagers à des fins principalement d’entreposage des embarcations
• Effets sur les composantes visuelles et sonores

Engagement du promoteur:
• Le projet compensatoire permettra de rendre 0,9 ha de terrains utilisables à des fins 

récréatives, ce qui représente un gain de 0,4 ha permettant les usages suivants : 
• Rampe de mise à l’eau, longs quais flottants pour assurer la sécurité à marée haute et à 

marée basse des utilisateurs, relocalisation de la vigie, entreposage des bateaux et de 
petites embarcations (kayaks), aménagement d’une aire récréative



Baie de Beauport
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Parc urbain

31



Parc urbain

32



Engagements de l’APQ

Parc urbain

33

Engagement du promoteur:
• Offrir un tout nouveau milieu à vocation récréative et éducative pour les résidents du 

secteur et autres visiteurs

Bénéfices en lien avec le projet Laurentia
• Création d’un nouvel habitat favorable à plusieurs espèces fauniques, dont celles 

fréquentant les milieux terrestres et aquatiques
• Amélioration de l’environnement visuel et du paysage
• Réduction des émissions de contaminants (captation de certaines particules pouvant être 

émises par le projet)
• Nouveaux habitats végétalisés favorisant un effet d’écran acoustique
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Période de questions et échanges



Conclusion

Enjeux en traitement avec l’AÉIC
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Deux enjeux qui demeurent des priorités pour l’APQ d’ici à l’obtention des autorisations :
• Poissons: 

• Plusieurs rencontres (ateliers de travail) sont déjà prévues avec le MPO afin de 
travailler sur des thématiques spécifiques

• L’APQ travaille avec Englobe, Ecofish et les Premières Nations en plus d’autres 
experts dans le domaine, afin de bonifier le programme de compensation proposé

• Les plus récents résultats concernant les études sur le bar rayé réalisées en 2020 
seront publiés

• Qualité de l’air:
• Préparation du programme de surveillance et de suivi en fonction des 

recommandations des experts et des ministères impliqués
• Mise en place du réseau de surveillance au printemps 2021



Conclusion

L’APQ demeure active
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Réception du rapport préliminaire de l’AÉIC :
• Les avis finaux des ministères experts ont été analysés au fur et à mesure
• L’APQ va prendre le temps de lire et analyser le rapport provisoire et de poursuivre son 

travail d’intégration des avis et commentaires. 

Mémoire de l’APQ :
L’APQ prépare un document (mémoire) qui pourra être déposé sur le registre public de l’AÉIC :
• Réitère certains grands engagements effectués par l’APQ
• Rappelle les plus importants bénéfices sociétaux associés 
• Présente les plus récents développements dans les études concernant le bar rayé



Conclusion

L’APQ demeure active
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Processus consultatif :

• L’APQ continuera de rencontrer les divers comités et parties prenantes impliqués dans le 
projet Laurentia, notamment les Premières Nations.

• L’APQ souhaite mettre en place une table consultative pour la surveillance des travaux. 


