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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  

Mme Alexandra Boileau, facilitatrice de Transfert Environnement et Société (Transfert), souhaite la bienvenue et 

rappelle les fonctionnalités de la plateforme de visioconférence. En raison de l’ordre du jour chargé, Mme Boileau 

mentionne qu’après cette rencontre, un sondage sera envoyé aux membres afin que ceux-ci puissent poser des 

questions ou partager des préoccupations qui n’auraient pas été traitées durant la rencontre. 

2. Mot de bienvenue 

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

bienvenue et remercie les membres d’être présents. Il souligne la présence de Mme Pascale Marcotte, Ph.D., et M. 

Maxime Labrie-Tremblay, c. M. Sc., de la Chaire de recherche sur l’attractivité et l’innovation en tourisme de l’Université 

Laval. M. Métivier les remercie d’avoir accepté l’invitation et précise que le projet de recherche permettra aux membres 

du comité de s’inscrire à l’intérieur de la démarche. 

3. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour (qui figure à l’Annexe 1) est présenté aux membres. Aucune modification à l’ordre du jour n’a été 

suggérée par les membres. Le point varia demeure ouvert. 

 

Il n’y a pas de compte rendu à approuver, car celui de la dernière rencontre tenue il y a deux semaines (17 novembre) 

est en circulation auprès des membres pour relecture et validation. Le Comité a jusqu’aux fêtes pour envoyer leurs 

commentaires. Ces derniers seront pris en compte et intégrés pour permettre une mise en ligne début d’année 2021.  

4. Présentation - Projet de recherche des activités de croisière sur le Saint-Laurent : Perception et 

modélisation des impacts potentiels dans la logistique des transports – Chaire de recherche en partenariat 

sur l'attractivité et l'innovation en tourisme (Québec – Charlevoix) 

Mme Marcotte et M. Labrie-Tremblay de la Chaire de recherche sur l’attractivité et l’innovation en tourisme de 

l’Université Laval (ci-après la « Chaire ») remercient les membres du comité de leur permettre de présenter cet 

important projet de recherche portant notamment sur les deux dimensions suivantes : 

▪ La modélisation de la pollution et de la qualité de l’air associées à la présence à quai des navires de croisière 

(sciences pures) 

▪ Perception des impacts sociaux et environnementaux des navires de croisière à quai (sciences humaines) 

 

Voici les faits saillants de la présentation, qui se trouve dans sa version complète à l’Annexe 2 : 

▪ La Chaire bénéficie de diverses sources de financement et d’une douzaine de partenaires, dont le Port de 

Québec. 

▪ Le montant octroyé pour la réalisation du projet de recherche Perception et modélisation des impacts potentiels 

dans la logistique des transports s’élève à 90 000$. 

▪ La présentation du jour porte sur la dimension des perceptions des impacts sociaux et environnementaux.  

▪ Différents concepts et théories viennent appuyer la démarche d’analyse (théorie de l’échange social (Ap, 1992), 

théorie du Phénomène excédent altruiste (Faulkner et Tideswell, 1997) et concept Irridex de Doxey) 



2 

▪ Le développement touristique doit prendre en compte le cycle de vie d’un lieu touristique et par le fait même, des 

réactions des résidents en fonction de l’affluence des touristes dans un secteur 

▪ La méthodologie proposée s’articule comme suit :  

o Discussions de groupe avec les résidents et résidentes (Technique des groupes nominaux) 

o Entretiens individuels avec les « résidents experts » (membres du comité) 

o Questionnaire auprès des résidents et résidentes 

▪ La participation des résidents est importante, d’autant plus lorsqu’il est question de « résidents experts » tout 

comme les membres du comité qui suivent le dossier en étant activement impliqués 

▪ D’autres exemples de projets sur lesquels la Chaire travaille actuellement :  

- Rôle de la désignation de patrimoine mondial dans la protection et la commercialisation de de 

Québec  

- Représentation des pratiques touristiques dans les médias sociaux 

- Tourisme du contenu 

- Impact du transport sur l’industrie et la durabilité 

 

M. Métivier remercie les intervenants de l’Université Laval. Les membres du comité ayant un intérêt à participer au 

projet de recherche peuvent communiquer avec Mme Alexandra Boileau par courriel à aboileau@transfertconsult.ca 

ou encore le signifier dans le sondage qui sera envoyé après la rencontre. 

 

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

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Est-ce que les résultats de vos recherches vont 

être comparés à d’autres villes comme Venise ou 

Amsterdam qui ont un afflux touristique 

important? 

M. Labrie-Tremblay précise que dans la mise en contexte, des 

comparaisons sont effectuées entre des villes similaires aux 

prises avec les mêmes problématiques. Toutefois, les résultats 

en tant que tels ne seront pas comparés considérant que les 

résultats nominaux n’ont pas été comptabilisés de la même 

façon dans les autres villes. 

Comment pourriez-vous établir les parallèles 

requis entre le tourisme de croisière et le 

tourisme général qui est déjà en zone rouge 

(affluence maximale)?  

 

M. Labrie-Tremblay explique que la logique des transports qui 

entourent les croisières et leurs impacts sont tenus en 

considération. Actuellement, la Chaire travaille sur un projet de 

recherche portant sur le surtourisme. 

Ceci implique un travail en étroite collaboration avec une Chaire 

de l’UNESCO qui regroupe d’autres sites patrimoniaux 

permettant d’être en relation avec d’autres chercheurs de villes 

qui reçoivent beaucoup de touristes et qui ont une obligation 

d’assurer une protection de leur patrimoine (Barcelone, Venise, 

Bruges). Ces exemples alimentent la réflexion et permettent de 

tenir compte de ces différents aspects à la fois de l’industrie, de 

protection du milieu de vie et de l’environnement, notamment 

des résidents. 

Lors des entretiens individuels, les questions vont permettre 

d’approfondir cette préoccupation. La contribution des résidents 

mailto:aboileau@transfertconsult.ca
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

experts est attendue pour permettre de faire le tour de cet aspect 

en particulier. 

Est-ce que le groupe bassin de résidents 

experts concerne seulement les membres du 

comité ou est-ce que ça touche un plus large 

éventail de participants?  

Mme Marcotte informe que le groupe bassin implique à la fois 

des résidents qui le vivent au quotidien, mais également des 

personnes qui sont à l’extérieur du Vieux-Québec. 

Ce projet de recherche est une excellente 

initiative et le comité des citoyens du Vieux-

Québec est très intéressé à participer aux 

travaux de recherche. 

Mme Marcotte remercie les membres pour leur accueil et réitère 

que l’apport des résidents experts est essentiel pour la 

réalisation du projet. 

Considérez-vous les réalités des personnes 

aînées, des femmes, des personnes 

handicapées, lorsqu’il est question de la mobilité 

des transports en lien avec le tourisme de 

croisière? 

Il serait pertinent et intéressant de considérer les 

enjeux sociaux de groupes qui ne ressortent pas 

dans le comité et il serait souhaitable qu’à la fin 

de la recherche, il puisse y avoir une analyse sur 

le genre et les sexes, et mettre en lumière 

d’autres réalités. Le Regroupement des 

organismes de personnes handicapées - région 

03 est intéressé à participer et à contribuer à 

cette réflexion. 

M. Labrie-Tremblay indique que de façon générale, le tourisme 

de croisière accueille une clientèle à mobilité plus réduite. La 

logique des transports a un impact sur les diverses clientèles. 

Par exemple, dans le Vieux-Québec, les déplacements sont 

difficiles pour les personnes à mobilité réduite en tant que 

piétons. Donc l’affluence touristique des croisières a un impact 

direct sur la mobilité locale. 

Pour ce projet de recherche précis, nous prenons davantage le 

point de vue de résidents. La présence de croisiéristes peut 

avoir un impact sur les personnes à mobilité réduite et cela peut 

accroître des problématiques. Dans le questionnaire, plusieurs 

questions traitent de ce sujet-là (ex. : sexe, particularités, âge, 

etc.) 

Quelle est la zone d’affluence que vous allez 

considérer?  Le Vieux-Québec uniquement ou 

est-ce plus large? 

C’est la première fois qu’il n’y a pas de croisière 

dans le Vieux-Québec. Il serait intéressant 

d’intégrer la dimension Covid-19 pendant qu’il n’y 

a aucun bateau et aller chercher la perception 

des résidents ou commerçants dans cette 

situation particulière, à savoir s’ils sont plus ou 

moins heureux sans les bateaux de croisières.  

M. Labrie- Tremblay précise que le sujet Covid-19 n’est pas pris 

en compte en tant que tel. Les sujets portent sur la qualité de 

vie. Avec les échantillons obtenus, lors des entretiens 

individuels, ce point pourra être discuté et inclus dans cette 

grande analyse.  

Dans le questionnaire, il y a des questions qui portent sur la 

perception des impacts des dernières années et des effets de la 

Covid-19 sur le tourisme. Les résultats sont vraiment 

intéressants. Dans nos partenariats futurs, ce sera davantage 

pris en compte puisque des changements importants dans 

l’industrie sont en cours. 

Les résidents du Vieux-Québec sont très heureux 

de se réapproprier leur quartier avec ce 

ralentissement d’affluence de touristes dû à la 

Covid-19. 

 

Les répercussions sont très importantes sur les 

commerçants. Ce sont 200 000 visiteurs en 

moins impliquant des pertes de 130 M$. Les 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

commerces ferment le lundi et mardi. Malgré la 

quiétude pour les résidents, on voit poindre des 

quartiers fantômes. C’est une période difficile 

pour les commerçants. 

Les temps sont durs pour les commerçants. 

L’industrie commerciale est essentielle pour le 

développement de la collectivité. Le mot d’ordre 

chez les résidents c’est d’encourager les 

commerces locaux. 

 

L’impact économique se fait sentir par les 

commerçants du Vieux-Québec et c’est la même 

chose du côté des villes qui accueillent des 

croisières de façon annuelle. 

Le terme surtourisme est peut-être utilisé à 

mauvais escient. Les efforts doivent être 

déployés pour une meilleure répartition ou 

distribution des touristes sur tout le territoire 

(Rive-Sud, Lévis, etc.) et dans le temps, pour une 

saison plus étalée. 

Comment évaluer les retombées des touristes 

qui se déploient sur le territoire, ailleurs que dans 

le Vieux-Québec? 

Mme Marcotte avance que ce projet de recherche précis porte 

sur la perception qu’ont les résidents à propos des impacts. La 

dimension économique devra être ajoutée à la liste 

éventuellement, mais en utilisant les bons outils d’analyse et les 

bons constats. C’est une donnée à laquelle la Chaire de 

recherche est sensible. 

Pouvez-vous assurer que les résultats du projet 

de recherche seront complètement indépendants 

des partenaires financiers, notamment le Port de 

Québec?  

Pourquoi la Ville de Québec n’a-t-elle pas 

participé au financement du projet de recherche? 

Mme Marcotte précise que la Ville de Québec est un partenaire 

via l’Office de tourisme de Québec. Elle est présente au sein du 

comité directeur de la Chaire.  

Quant à l’indépendance de la Chaire face à ses partenaires 

financiers, elle est essentielle. La façon dont la recherche est 

construite apporte une meilleure compréhension des enjeux et 

problématiques vécus. Ce projet a été approuvé par le comité 

d’éthique. Les étudiants et chercheurs sont formés et tenus de 

respecter le code d’éthique qui implique des formulaires de 

consentement. Le Port de Québec n’intervient pas dans le 

processus de recherche. 

M. Métivier indique qu’il est très important que ce projet soit 

mené par l’Université Laval et permette une réflexion d’un point 

de vue externe et neutre. Le Port de Québec, à l’instar de 

plusieurs ports innovants à l’échelle internationale, souhaite 

accroître ce type de collaboration avec les institutions 

d’enseignement. Nous avons la chance d’avoir une université de 

renommée mondiale dans notre ville, il faut mettre à profit ce 

savoir. Ceci permet d’aller chercher des avenues et 

perspectives différentes.  
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5. Suivis des rencontres précédentes 

Le tableau de bord des suivis a été mis à jour (Annexe 3). Mme Alexandra Boileau et M. Métivier abordent les points 

suivants : 

 

▪ Groupe de travail de l’Anse Brown 

La rencontre est reportée en 2021, avec l’objectif de la réaliser assez tôt dans l’année. Mme Boileau rappelle que 

c’est un groupe de travail ouvert et que tout membre intéressé à y participer peut se joindre. Il serait intéressant 

que les membres qui avaient participé à la deuxième rencontre de travail poursuivent leur implication lors des 

prochaines étapes. Un sondage d’intérêt ou un rappel pourra être effectué auprès des membres pour s’assurer 

d’une bonne participation. 

 

▪ Terminal grains – Sollio Agriculture 

M. Métivier précise que l’utilisation des nouvelles installations de Sollio Agriculture est amorcée. Une pause est 

prévue entre le 18 décembre 2020 et le 4 janvier 2021. 

6. Mise à jour et rapport d’activités 

Mises à jour et rapports d’activités 

▪ Projet Laurentia : 

M. Métivier rappelle que la période de consultation de 30 jours de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) 

est en cours jusqu’au 16 décembre 2020, en regard de son rapport provisoire. Les différentes parties prenantes 

sont à rédiger leurs mémoires et leurs commentaires. Il réitère l’importance de partager tout commentaire ou 

préoccupation dans le cadre de cette consultation. Il n’est pas obligatoire de déposer un mémoire comme tel et 

qu’un commentaire ou un simple courriel peut être soumis à l’AÉIC. L’APQ continue de rencontrer différentes 

parties prenantes pour la rédaction de son propre mémoire et pour poursuivre les bonifications au projet. Il conclut 

en mentionnant que le gouvernement du Québec a déposé son rapport, disponible sur le site de l’AÉIC. 

 

Mme Lemieux explique qu’à partir du 16 décembre, l’AÉIC va prendre un mois pour considérer tous les 

commentaires reçus et bonifier son rapport provisoire. Ainsi, à la mi-janvier, un rapport final sera déposé au ministre 

de l’environnement fédéral. Le ministre peut alors prendre un mois pour prendre sa décision, seul ou en concertant 

le gouverneur en conseil. Cependant, si le rapport final comporte toujours des impacts importants (effets négatifs 

sur l’environnement) comme c’est le cas dans le rapport provisoire actuel, c’est le gouverneur en conseil qui 

prendra la décision et non le ministre de l’environnement seul. Dans le cas d’une décision par le gouverneur en 

conseil, on peut s’attendre à un plus long délai, probablement aux alentours du mois de mars 20211. 

 

 

 

 

1 Depuis la rencontre du Comité, l’AÉIC a reporté le dépôt de son rapport final et demande à l’APQ de poursuivre son travail 
d’optimisation avec ses partenaires et de lui fournir l’ensemble des modifications et informations qu’elle juge manquantes et qui 
sont susceptibles de réduire de façon substantielle les effets résiduels négatifs du projet et d’éclairer la prise de décision. 
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▪ Registres : 

M. Métivier précise que les registres seront acheminés par courriel. Les défis actuellement sont en lien avec les 

émissions de bruit de l’Anse au Foulon reliées au camionnage (utilisateurs et Port). Des pistes de solutions sont à 

concrétiser notamment en ce qui a trait aux alarmes de recul des camions de livraison et voir s’il y a possibilité de 

statuer sur les alarmes blanches. En raison du grand nombre de chantiers, l’APQ précise que la route 

opérationnelle pour le camionnage sur le site, prévue par Sollio Agriculture, pour minimiser le plus possible les 

mouvements de recul des camions n’a pu être mise en place à ce jour. Celle-ci sera déployée dès la fin des 

chantiers et permettra d’établir un circuit réduisant les bruits de recul. Du côté de l’estuaire, ce ne sont pas les 

camions, mais les équipements qui occasionnent des bruits actuellement. Des analyses sont en cours à ce sujet. 

 

▪ Suivi de la mesure des particules fines  

M. Métivier mentionne que les relevés présentés rapidement seront reportés directement au compte rendu.  

 
Le dépassement du 1er octobre a été occasionné par un incendie qui est survenu à 

proximité de la station. 

 

 

 
Pas de dépassement à la station de la 8e avenue depuis la dernière rencontre.  

 

 

 

 

L’échéancier présenté lors de la rencontre n’est donc plus valide et sera modifié lorsque l’APQ précisera le temps requis pour les 
modifications et compléments d’information. https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80107/137285F.pdf 

1er octobre  

https://iaac-aeic.gc.ca/050/documents/p80107/137285F.pdf
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Est-ce que l’APQ travaille actuellement sur le bruit des 

moteurs des équipements dans le secteur de l’Anse au 

Foulon, où il y a notamment des travaux la nuit ? Est-ce 

que les options d’installer des silencieux, changer des 

parties des équipements fixes, etc. sont envisageables?  

M. Métivier informe les membres que QSL à l’Anse au 

Foulon procède aux changements de leurs convoyeurs 

qui seront désormais électriques. Ces changements ont 

eu pour effet de modifier les hauteurs de chute, qui ont 

provoqué d’autres impacts. Il s’agit d’une période de 

rodage et d’ajustement technique. Une sensibilisation a 

été faite et la plupart des utilisateurs essaient de trouver 

des solutions pour voir de quelle façon il pourrait y avoir 

atténuation de ces émissions de bruit. 

Où se situe la station sur la 8e avenue?  

 

Mme Marie-Ève Lemieux précise que le périmètre où se 

situe la station de la 8e avenue pourra être intégré au 

compte rendu (voir ci-dessous).  

Quelle est la hauteur de la station de la 3e avenue? La station est installée sur un toit de la 3e avenue. 

 

 

7. Varia et prochaines réunions (calendrier 2021) 

Des dates sont proposées pour les rencontres régulières de 2021 : 

• 11 mars 2021 

• 20 mai 2021 

• 9 septembre 2021 

• 2 décembre 2021 

 

Mme Boileau précise que des convocations seront envoyées après la rencontre pour toute l’année. 

  

Carte : Périmètre dans lequel 

se situe la station de suivi de 

la qualité de l’air de la 8e 

avenue à Limoilou. Les 

résultats journaliers de la 

mesure des particules fines 

est diffusée sur le site web de 

l’APQ.  

https://www.portquebec.ca/on-sengage/on-prend-soin-de-notre-milieu/gestion-en-continu-de-la-qualite-de-lair
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8. Fin de la rencontre 

Mme Boileau rappelle qu’à la lumière du sondage de rétroaction qui a été rempli par les membres, les thèmes jugés 
plus prioritaires par le Comité seront abordés pour l’année 2021. Le projet Laurentia et les croisières sont deux thèmes 
qui ressortent. M. Métivier précise que le projet Laurentia demeure un projet prioritaire au CCPC, de même que pour 
le comité de vigilance.  
 
M. Métivier et Mme Boileau remercient les membres pour leur présence et leur participation en ligne et souhaitent de 
joyeuses Fêtes à tous et toutes. 
 
La rencontre se termine à 13h05. 

 

Véronique Frigon, Transfert Environnement et Société 
Prise de note de la rencontre
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 3 DÉCEMBRE 2020 

Comité de Cohabitation Port-Communauté 

Rencontre virtuelle du jeudi 3 décembre 2020 

11 h 30 à 13 h 00 

 
Plateforme de vidéoconférence ZOOM – Connexion : 

https://us02web.zoom.us/j/83215979189?pwd=cFAwTlA2UXp5RDNsVXBicmw0a1FmQT09 

Ou par téléphone au 1-438-809-7799 

Identifiant (ID) de réunion : 832 1597 9189 
Mot de passe : 111588 

 

 
 

 

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

11 h 15  Ouverture de la plateforme pour connexion et accueil  

 

11 h 30  Mot de bienvenue 

       

11 h 35  Rappel - Convention et règles de rencontre pour un bon déroulement  

Fonctionnalités de Zoom 

 

11 h 40  Approbation de l’ordre du jour 

 

11 h 45 Présentation sur le projet de recherche des activités de croisières sur le Saint-Laurent : 

Perception et modélisation des impacts potentiels dans la logistique des transports – 

Chaire de recherche en partenariat sur l'attractivité et l'innovation en tourisme (Québec 

– Charlevoix)  

 

12 h 30  Suivis des rencontres précédentes 

 

12 h 40  Mises à jour et rapports d’activités 

• Projet Laurentia 

• PADD 

https://us02web.zoom.us/j/83215979189?pwd=cFAwTlA2UXp5RDNsVXBicmw0a1FmQT09


 

• Registres  

• Suivi de la mesure des particules fines seront partagés via le compte rendu 

 

12 h 55   Divers et prochaines réunions (calendrier 2021) 

 

13 h 00  Fin de la rencontre 

 

Si vous avez besoin d’assistance technique lors de la connexion ou pendant la rencontre,                                                            

prière de contacter Véronique Frigon au 581-230-0262. 

 



 

ANNEXE 2 – PRÉSENTATION SUR LE PROJET DE RECHERCHE DES ACTIVITÉS DE CROISIÈRES SUR LE SAINT-LAURENT – 

CHAIRE DE RECHERCHE EN PARTENARIAT SUR L'ATTRACTIVITÉ ET L'INNOVATION EN TOURISME (QUÉBEC – CHARLEVOIX) 

 

  



Activités de croisières 
sur le Saint-Laurent : 
Perception et 
modélisation des 
impacts potentiels dans 
la logistique des 
transports 

Maxime Labrie-Tremblay, c. M. Sc.

Pascale Marcotte, Ph.D.

Chaire de recherche sur l’attractivité et l’innovation en tourisme



La Chaire

Tourisme : activité économique et 
pratique sociale

Recherche, formation et transfert de 
connaissance

En partenariat : industrie, ATR, étudiants, 
chercheurs, organismes de recherche (UL, Qc, 
internationaux // multidisciplinaires)   

Projets 



Patrimoine mondial 
de l’UNESCO : 
protection et 

commercialisation

Image, réseaux 
sociaux et tourisme

Aménagement 
d’attraits

Innovation 
touristique et 

innovation sociale

Réseau canadien 
des montagnes

Tourisme de 
contenu : 

littérature, cinéma, 
jeux vidéo

Événements sportif Art et attractivité

Agrotourisme, et 
tourisme 

gourmand

Souvenirs 
touristiques

Tourisme : 
transport

Durabilité

Espace d’accueil : 

milieu de vie, milieu 

d’accueil de 
l’expérience 

touristique, industrie



Patrimoine mondial 
de l’UNESCO : 
protection et 

commercialisation

Image, réseaux 
sociaux et tourisme

Aménagement 
d’attraits

Innovation 
touristique et 

innovation sociale

Réseau canadien 
des montagnes

Tourisme de 
contenu

Événements sportif Art et attractivité

Agrotourisme, et 
tourisme 

gourmand

Souvenirs 
touristiques 

Tourisme : 
transport

Durabilité

Espace d’accueil : 
milieu de vie, milieu 

d’accueil de 
l’expérience 

touristique, industrie



Activités de croisières 
sur le Saint-Laurent : 
Perception et 
modélisation des 
impacts potentiels dans 
la logistique des 
transports 

• La modélisation de la pollution et de la qualité de l’air associées à la 
présence des navires à quai (sc. pures)

• Perception des impacts sociaux et environnementaux des navires de 
croisière à quai (sc. humaines)

• Résidents et « résidents experts »



Financement et recherche en partenariat



• Théorie de l’échange social (Ap, 1992)

• Théorie du Phénomène excédent altruiste (Faulkner et 
Tideswell, 1997) 

• Concept de la qualité de vie

Perception des impacts sociaux et environnementaux 
des navires de croisière à quai



À partir de Reisinger, 2009, p.221

Irridex de Doxey

Tourisme et résidents



Développement touristique

À partir de Butler, 1980

Cycle de vie d’un lieu touristique



Inspiré de Hunt et Stronza, 2014

Équilibre ou envahissement touristique  ?



Méthode

1. Discussions de groupe avec les 
résidents (Technique des 
groupes nominaux)

2. Entretiens individuels avec les 
« résidents experts »

3. Questionnaire auprès des 
résidents



Votre implication à titre de « résidents experts »

• Entretiens individuels (ouverts)

• Connaître votre perception des impacts sociaux et 
environnementaux des navires de croisière à quai et de la 
logistique des transports

• « Résidents experts » 

• Recherche approuvée par le Comité d’éthique de l’Université Laval



Pour participer communiquer avec :

Alexandra Boileau 

aboileau@transfertconsult.ca



Vos questions ?

Merci !
Maxime Labrie-Tremblay

Pascale Marcotte

Chaire de recherche sur l’attractivité et l’innovation en tourisme



 

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 3 décembre 2020) 

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 Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2017-02-16 Vision du Port Discuter d’une vision d'ensemble du Port 

de Québec (qui pourrait être ajoutée en 

préface du PADD) 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

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 

• Suivi fait à la réunion du 26 

septembre 2017 

• Effectuer un suivi de ce dossier à 

une prochaine réunion 

APQ 

2017-05-16 PEPC Effectuer un retour sur les niveaux 

d’évaluation du PEPC 

• Sujet à une prochaine réunion 

• Présenter les bonifications 

apportées au processus 

APQ 

2017-09-26 Économie 

circulaire 

Présenter le projet d'économie circulaire 

qui inclut le Port de Québec 

• Le CRE pourra présenter le projet à 

une prochaine réunion 

CRE 

2017-10-30 Port de Québec Déterminer une ou des dates pour une 

visite des installations de Glencore 

pendant une opération de chargement 

• Accord obtenu de Glencore 

• Déterminer le meilleur moment pour 

cette visite (disponibilités du navire) 

– Doodle à venir 

APQ 

2017-12-11 Fonctionnement du 

Comité 

Évaluer l’intérêt des membres pour 

combler le poste vacant sur le CVAP 

• Les membres intéressés peuvent 

écrire directement à Dave Arseneau 

ou Anick Métivier 

APQ 



 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2018-02-15 

et 

2018-05-15 

Gestion des 

plaintes 

Préparer un diagramme simplifié qui 

résume le cheminement d’une plainte à 

l’APQ 

Diagramme simplifié en cours 

d’élaboration avec l’aide de Transfert 

• Voir à la possibilité de distinguer les 

plaintes et les requêtes 

• Voir si possible de rendre disponible 

un formulaire en ligne, tout en 

maintenant la possibilité de le faire 

par téléphone 

APQ 

2018-05-15 Fonctionnement du 

Comité 

Aborder, lors de la prochaine participation 

de Mario Girard au Comité, les projets qui 

ont un impact direct sur la communauté : 

piste cyclable et phase 3 Samuel-de-

Champlain 

• Suivi à la prochaine rencontre avec 

Mario Girard 

APQ 

2018-10-02 Passerelle cyclable 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 de 

Québec 

2018-10-02 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 de 

Québec 

2019-03-25 Publier en ligne le cahier de réponses de 

la Ville de Québec sur le projet de 

passerelle cyclable (PEPC) 

• Mise en ligne dès qu’il sera 

disponible 

APQ 

2018-11-29 Terminal de grains 

- Coop fédérée 

Déposer une synthèse du rapport de 

conformité (comité de vérification du 

PEPC) 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

2018-11-29 Carte des projets Fournir une carte géographique des 

propriétés de l’APQ où figurent les projets 

dont le PEPC est enclenché ou en cours  

• Développement de l’outil en cours APQ 

2018-11-29 Consultation 

Transport Canada 

Vérifier s’il est possible de partager le 

questionnaire rempli par l’APQ dans le 

cadre de la consultation sur la 

modernisation des ports 

• Vérification en cours par l’APQ APQ 



 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2019-11-26 

et 2020-03-

12 

Aménagement 

riverain – Travaux à 

prévoir 

Inviter le Strom Spa à la prochaine 

rencontre du Groupe de travail de l’anse 

Brown.  

• Une invitation sera envoyée à Strom 

Spa pour les inviter à la prochaine 

rencontre (début 2021) 

APQ 

TES 

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. 

• L’APQ s’attend à avoir des 

nouvelles du gouvernement dans le 

premier tiers de l’année 2020.  

APQ 

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 

Limoulou 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 

2020-03-12 

2020-09-10 

Anse Brown Inviter les représentants de la CCNQ, de la 

Ville de Québec et de la CMQ à la 

prochaine rencontre du Groupe de travail 

sur l’anse Brown. Et inclure M. Louis 

Chamard à titre d’indépendant pour 

boucler le PEPC en regard de 

l’engagement du sentier fluvial.  

• Invitation à faire 

• Rencontre extraordinaire à planifier 

2021 

APQ 

2020-09-10 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 



 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2020-03-12 Étude sur la qualité 

de l’air et les 

perceptions des 

croisières 

Présenter le devis de recherche (Chaire de 

recherche de partenariat sur l’attractivité et 

l’innovation en tourisme de Québec-

Charlevoix) au Comité. 

Planifier un échange avec le professeur 

Laurent Bourdeau au sujet de l’étude et 

impliquer le Comité comme partie 

prenante à interpeller au niveau des 

perceptions.  

• Réunion tenue avec la Chaire de 

recherche le 3 décembre 2020. 

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 

2020-05-21 

2020-09-10 

Terminal grains - 

Sollio 

Partager le nouvel échéancier global du 

chantier de Sollio en raison des révisions 

imposées par la Covid-19.  

• Suivi par courriel ou à une prochaine 

réunion 

APQ 

2020-05-21 Projet Laurentia – 

mur baie de 

Beauport 

Présenter le concept final retravaillé (avec 

le Forum des usagers de la baie de 

Beauport) du mur-écran avec le site du 

projet Laurentia. 

• Présentation faite à la rencontre du 

17 novembre 2020. 

APQ 

2020-09-10 Calendrier de 

rencontres et 

sujets (2020-2021) 

Envoyer aux membres le sondage sur les 

enjeux et obtenir l’approbation sur le 

calendrier fin 2020 (via sondage de 

rétroaction) 

• Sondage réalisé à l’automne 2020. TES 

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 

2020-09-10 Espace découverte 

situé au bassin 

Louise 

Suivre l’évolution de la proposition 

d’espace découverte au Bassin Louise de 

la CMQ (Maison du Fleuve, espace 400e 

de la Ville, etc. ) 

• Suivi à une prochaine rencontre APQ 

 

 


