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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.  

 

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 pour cette première rencontre de l’année 2021. Il souligne la 

présence de ses collègues Marie-Eve Lemieux, directrice en environnement, et de Hugues Paris, directeur principal du 

projet Laurentia, notamment pour le volet concernant la mise à niveau du projet Laurentia. 

 

3. Approbation de l’ordre du jour et du compte rendu de la rencontre du 3 décembre 2020 

 

L’ordre du jour (qui figure à l’Annexe 1) est présenté aux membres. Le projet d’ordre du jour et le compte rendu de la 

rencontre du 3 décembre 2020 ont été transmis aux membres pour relecture et validation en janvier dernier. Le thème 

principal de la présente rencontre porte sur le processus avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) et le 

projet Laurentia. 

 

Il est proposé de revoir la durée et l’horaire des rencontres pour qu’elles se tiennent en avant-midi ou en après-midi 

pour éviter de monopoliser l’heure du dîner. Mme Boileau mentionne qu’après cette rencontre, une question sera 

intégrée au sondage de rétroaction qui sera envoyé aux membres afin que ceux-ci puissent se prononcer sur le moment 

le plus opportun.  Le point « Article de François Bourque — Le Soleil » est ajouté au varia. Le varia demeure ouvert. 

 

Mise à jour sur les actions de suivi relatives aux rencontres précédentes : 

 

▪ Projet de recherche sur les activités de croisières de la Chaire de recherche sur l’attractivité et l’innovation en 

tourisme de l’Université Laval (ci-après la « Chaire ») 

Certains membres précisent qu’ils ont eu l’occasion de participer aux travaux de recherche à la suite de la 

présentation réalisée lors de la rencontre du CCPC du 3 décembre 2020 : 

o Le Comité de citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) a eu une rencontre dans le cadre de la recherche sur les 

croisières avec la Chaire et a pu faire valoir son point de vue. Les citoyens du CCVQ ont apprécié cette 

participation.  

o Une des membres représentant le Consortium de l’ensemble immobilier Mérici a également participé avec 

la Chaire. Considérant que les résidents de Mérici sont à plusieurs kilomètres du secteur des activités de 

croisières en question, les échanges ont alors pris une orientation plus globale. Des données comparatives 

sur le point de saturation vs le tourisme des croisières de différentes villes dans le monde ont été explorées. 

Venise, à titre d’exemple, a atteint un point de saturation important au niveau écologique et social (nombre 

de touristes à la hausse, désertion des habitants, etc.).  

 

▪ Groupe de travail sur l’aménagement du secteur de l’Anse Brown 

M. Métivier mentionne que le dossier est décalé dans le temps en raison de la pandémie et du travail en lien avec 

le projet de Laurentia. L’équipe du Port est mobilisée de façon significative par le dossier Laurentia. Les membres 
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sont invités à participer à une rencontre ad hoc qui se tiendra ce printemps avec les gens de Strom Spa et des 

invités externes : la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), la Ville de Québec et la Commission de la 

capitale nationale du Québec (CCNQ).  

 

▪ Échéancier global du Terminal Grains de Sollio Agriculture 

M. Métivier précise que la plupart des grandes constructions sont terminées autour du Terminal Grains. Resteront 

les travaux d’ordre civil à compléter après la fonte des neiges. Le Terminal a entrepris son exploitation de façon 

graduelle et l’ensemble des différents équipements est présentement en fonction depuis décembre 2020. La voie 

navigable maritime devrait rouvrir sous peu avec l’arrivée de la belle saison et le départ des glaces. 

 

▪ Rencontre avec M. Richard Leduc sur les mesures des particules fines dans Limoilou 

M. Métivier informe les membres que la rencontre avec M. Richard Leduc est reportée à plus tard afin de 

permettre la communication des informations les plus récentes concernant les différentes étapes franchies du 

projet Laurentia. À replanifier pour une prochaine rencontre. 

 

Actions de suivi : 

- Sonder les membres quant à l’horaire le plus favorable pour tenir les rencontres, à même le sondage de 

rétroaction. 

- Faire un suivi des projets de la Chaire en fonction de l’état d’avancement des travaux 

- Planifier une rencontre avec le Groupe de travail sur l’aménagement du secteur de l’Anse Brown (déjà 

inscrite au tableau de bord).  

- Replanifier une rencontre avec M. Richard Leduc sur les mesures des particules fines dans Limoilou 

subséquemment (déjà inscrite au tableau de bord). 

 

L’ensemble des actions de suivi figure au tableau de bord à l’Annexe 3.  

 

4. Mise à jour sur le projet Laurentia 

 

M. Métivier introduit le point sur le projet Laurentia en effectuant un rappel concernant le processus avec l’AÉIC, 

l’analyse des mémoires, les rencontres avec les parties prenantes et les engagements de l’APQ.  

 

L’APQ a demandé et obtenu un délai dans le processus de l’AÉIC pour leur permettre d’apporter certaines précisions 

demandées par l’AÉIC et les experts. L’APQ souhaitait aussi pouvoir retourner auprès de plusieurs parties prenantes 

de la communauté en regard des mémoires déposés et aussi de demandes de rencontres sollicitées auprès de l’APQ. 

Il remercie les membres du CCPC qui ont pris le temps de déposer des mémoires via leurs organismes et 

regroupements respectifs, tout en participant à ces rencontres. L’APQ planifie déposer à l’AÉIC un document d’ici la 

fin du mois de mars, notamment pour faire état des rencontres avec les groupes rencontrés et les bonifications 

supplémentaires apportées dans le cadre de la réalisation du projet. L’APQ s’est également engagée à poursuivre les 

rencontres avec les parties prenantes intéressées au-delà du dépôt de son rapport à la fin mars, de façon à pourvoir 

composer avec les agendas et priorités de toutes et tous.  

 

Ce délai supplémentaire a un impact sur le calendrier du projet : le dépôt du rapport final produit par l’AÉIC devrait être 

vers la fin mai. Après le dépôt de ce rapport au Ministre d’Environnement et Changement climatique (fédéral), ce dernier 

https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80107?culture=fr-CA
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pourrait prendre une décision dans les 30 jours suivants, ce qui mènerait vers la fin juin. Le ministre peut aussi décider 

de se tourner vers le gouverneur en conseil (membres désignés du Cabinet des ministres) pour prendre sa décision. 

Dans ce cas précis, les délais sont alors augmentés et la décision pourrait venir plutôt vers le mois de septembre. La 

décision peut être l’acceptation du projet, l’acceptation du projet sous certaines conditions ou recommandations ou un 

refus du projet. Les conséquences de ces délais font en sorte que même si l’APQ avait les autorisations nécessaires 

à l’automne, aucune construction ne pourrait avoir lieu en 2021. Advenant une autorisation et une acceptation du projet, 

le début des travaux pourrait avoir lieu vers l’été 2022 et s’échelonnerait sur une période de 3 ans et demi avant le 

début de la phase d’exploitation. M. Métivier précise que l’échéancier qu’il vient de décrire demeure hypothétique et 

que bien des éléments inconnus à ce jour pourraient modifier ce dernier. L’échéancier présenté est pour donner un 

aperçu des prochaines étapes. Il cède la parole à Mme Lemieux et M. Paris qui viennent présenter les principaux 

éléments extraits des présentations de rencontres avec les parties prenantes et les principaux engagements de l’APQ. 

 

Voici les faits saillants de la présentation : 

▪ 127 mémoires déposés sur le site de l’AÉIC. Ces mémoires ont tous fait l’objet d’une analyse par l’APQ. Les 

mémoires déposés ont permis à l’APQ de préparer les rencontres avec les parties prenantes ciblées.  

▪ Les principaux éléments abordés lors des rencontres avec les parties prenantes ont concerné : 

o Qualité de vie 

o Raison d’être du projet 

o Protection de la baie de Beauport (activités récréotouristiques et poissons) 

o Changements climatiques 

o Environnement visuel et paysage 

▪ Trois principaux thèmes ressortent au niveau des préoccupations recueillies :  

o Qualité de l’air 

o Circulation terrestre (camionnage et trains) 

o Effets sur les paysages et percées visuelles  

 

Les principaux engagements de l’APQ en lien avec les différents éléments se retrouvent à l’annexe 2 dans la 

présentation détaillée. 

 

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

 

Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

En lien avec la piste cyclable dans la gare de triage de 

Beauport qui figure à la vignette sur la circulation 

terrestre, le parcours en question implique de nombreux 

passages de la voie ferrée et des contraintes (présence 

de l’autoroute, entrée de la White Birch, etc.). Est-ce 

qu’une esquisse a déjà été travaillée par rapport au 

projet de lien ou de passage à travailler?  

M. Paris mentionne qu’il y a déjà eu un projet autour de 

2006 qui s’appelait le mille-pattes rouge, une structure 

qui surplombait la voie ferrée pour adresser les enjeux 

évoqués. Ce projet n’a jamais vu le jour. L’APQ a 

rencontré la Ville de Québec, le CN et le MTQ dans ce 

dossier pour faire une préanalyse dans le but de créer un 

lien (sous-terrain ou aérien). Aucun concept n’a encore 

été déposé. Cette situation doit être réglée avant de 

démarrer l’opération du terminal. L’hypothèse travaillée 

actuellement est un lien aérien puisque l’option 

souterraine est complexe en raison des infrastructures 
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Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

 

souterraines imposantes du secteur (ex. piliers et pieux 

de l’autoroute). Le concept devrait se préciser durant l’été 

et l’automne et il sera travaillé avec des architectes pour 

adresser les défis : aménagement accessible et non 

prohibitif (pentes), sécurité et intégration urbaine.   

Une présentation a été faite au conseil de quartier de 

Limoilou en février. Pour faire suite à la présentation 

d’aujourd’hui, il est évident que ce n’est pas avec le train 

que l’APQ va réussir à « vendre » le projet dans 

Limoilou. Le train est déjà une nuisance réelle. Dès que 

l’on mentionne qu’il y aura davantage de trains, le projet 

ne devient plus acceptable et c’est un « moins » dans la 

vie des voisins. On comprend que pour l’ensemble de la 

province, l’APQ travaille à produire le moins de gaz à 

effet de serre. Pourquoi n’a-t-il jamais été question de 

faire un mur antibruit? S’il y a plus de trains, mais qu’on 

ne les entend plus, ce sera acceptable. Il faut faire 

gagner quelque chose aux citoyens de Limoilou. Même 

le lien aérien pour la piste cyclable semble faire perdre 

quelque chose à Limoilou, soit l’accès direct de l’autre 

côté. Il faudrait que l’APQ propose une plus grande 

accessibilité aux gens du quartier, un boulevard cycliste 

le long du train par exemple, ou plus d’arbres, ce qui 

permettra un gain ou des acquis positifs aux gens de 

Limoilou. Le parc urbain que vous proposez est un bon 

exemple. Il s’agit d’un beau projet, mais encore faut-il 

que le secteur de la Baie de Beauport soit accessible. 

Se rendre en vélo de Limoilou à la baie de Beauport n’est 

pas facile. C’est ce qui manque au projet en général, un 

apport à la communauté voisine. Pour mieux faire 

passer votre projet, vous devriez le bonifier pour qu’il y 

ait des gains pour les résidents. Le Port de Québec paye 

en quelque sorte pour les autres industriels du secteur 

parce que vous êtes accessibles et vous rencontrez les 

gens.  

Tous les commentaires sont importants pour l’équipe de 

l’APQ et pour ses partenaires. Dès le lendemain de cette 

rencontre avec les résidents de Limoilou, nous avons 

poursuivi les discussions avec le CN sur certaines 

mesures structurantes en réponse aux questions et 

commentaires que les résidents ont formulés et celui que 

vous exprimez aujourd’hui. Ces éléments spécifiques 

sont discutés actuellement avec les partenaires. Le 

résultat final ne peut pas être annoncé aujourd’hui, mais 

les moyens sont pris pour arriver à des réponses et 

solutions.  

Mme Boileau mentionne qu’il s’agit effectivement 

d’orientations et de propositions de solutions très claires 

et constructives et que cela fait définitivement partie du 

mandat du CCPC de contribuer aux discussions de la 

sorte.  

 

Étant donné que c’est l’AÉIC qui va analyser et décider 

du projet, en quoi les intervenants du milieu vont-ils 

M. Paris explique que l’AÉIC fait des recommandations 

par le biais de son rapport. Ce dernier est soutenu par 
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Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

apporter une contribution? Maintenant que les 

commentaires ont été émis et que les mémoires ont été 

déposés, notre rôle est terminé dans le processus. La 

balle est dans le camp de l’AÉIC. Quel est le rôle des 

parties prenantes et du CCPC mis à part de donner des 

commentaires pour la suite des choses? On doit 

attendre le rapport final.  

des experts du gouvernement (fédéral et provincial). La 

période de consultation publique sur le rapport provisoire 

s’est terminée le 16 décembre. Par contre, l’AÉIC aura à 

prendre une décision selon la nature des informations 

que l’APQ déposera à la fin mars. L’AÉIC va alors vérifier 

si elle doit retourner en consultation publique avec 

l’information qui lui a été transmise. Cette décision va 

être prise en fonction de l’impact de la nouvelle 

documentation sur les conclusions du rapport. C’est le 

Ministre d’Environnement et Changement climatique 

(fédéral) qui prendra la décision ou il fera appel à 

l’entremise du gouverneur en conseil. Le ministre pourra 

également interpeller l’APQ pour obtenir des 

informations/précisions supplémentaires au besoin. Le 

projet est appelé à évoluer encore et l’APQ souhaite en 

poursuivre l’amélioration en continue. 

M. Métivier précise que le rôle de ces échanges avec le 

CCPC et les autres parties prenantes rencontrées est de 

pouvoir poursuivre la bonification du projet. L’APQ s’est 

engagée à poursuivre le dialogue durant la phase de 

planification et de construction du projet et également 

lors de son exploitation le cas échéant. Il y a encore une 

possibilité, en étant en amont, d’améliorer les choses. Le 

CCPC peut encore intervenir de façon à bonifier le projet 

et ses différents éléments et aspects dans sa réalisation. 

Même après le début de la construction, les échanges se 

poursuivront. 

Je voudrais appuyer la première intervention pour venir 

bonifier le projet en fonction des besoins des citoyens. Il 

y a de plus en plus d’impacts générés par la présence 

des trains, dont le bruit qui n’a pas été discuté 

aujourd’hui. Le fait que le train se déplace lentement 

peut aussi générer des impacts de bruit sur une plus 

longue période. C’est le cas notamment à l’Anse au 

Foulon avec les activités de la gare de triage. L’enjeu de 

la qualité de l’air pour la planète est certes présent, mais 

l’enjeu du bruit devrait être considéré davantage pour les 

résidents voisins. Il est impératif d’apporter des solutions 

et ne pas simplement « vendre » des projets. Dans cette 

optique, il serait important de laisser plus d’espace aux 

membres lors des rencontres pour le dialogue et 

l’écoute. 

Mme Boileau invite d’abord les membres à répondre aux 

sondages de rétroaction qui sont envoyés après les 

rencontres. Jusqu’à maintenant, les résultats de ces 

sondages démontrent que le durée et le nombre de 

rencontres semblent répondre aux attentes des 

membres. Il y a certainement des aménagements 

possibles pour laisser davantage de temps d’échanges 

et proposer plus d’espace de dialogue dans les 

rencontres.   

M. Métivier mentionne que le CCPC est un groupe de 

travail et d’échanges qui est privilégié par l’APQ. Depuis 

sa création en 2012, les présentations ont toujours été 

préparées avec l’objectif de transmettre une information 

complète et transparente. Les échanges avec le CCPC 

sont précieux pour l’APQ. Dans toutes nos présentations, 
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Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

l’objectif est de donner la meilleure information possible 

pour permettre aux membres de donner leur opinion, de 

partager leurs préoccupations et d’émettre leurs 

commentaires. Si les membres souhaitent des 

rencontres avec davantage d’échanges, l’APQ s’engage 

à le faire. Nous demeurons ouverts à améliorer la formule 

pour le bénéfice de tous et pour favoriser l’efficacité des 

travaux du comité. 

J’abonde dans le même sens que les autres membres. 

La première intervention met le doigt sur une piste qui 

pourrait réellement dénouer certaines impasses. Les 

résidents et les citoyens sont tous de bonne foi et ont à 

cœur leur sécurité et leur quiétude. Une réflexion 

sérieuse de l’APQ devrait se faire relativement au legs 

de ce projet, pas au niveau des inconvénients, mais un 

legs positif pour les quartiers touchés (ex. : mur antibruit, 

passages plus discrets, offre de liens cyclables, etc.). Ce 

serait une grande valeur ajoutée. En ce qui concerne le 

lien cyclable, pourquoi ne pas le faire de manière 

intégrée avec la piste cyclable du Vieux-Port (place des 

canotiers)? Ce projet est toujours sur pause faute de 

financement. L’entretien des pistes cyclables en hiver 

est à mettre de l’avant également. Il y a une mobilisation 

importante de la Table de concertation Vélo-Québec 

relativement à l’entretien en hiver. Par rapport au parc 

urbain, il s’agit d’un beau projet, mais les résidents du 

quartier parlent aussi d’odeurs (usine traitement des 

eaux et papetière). Il faudrait régler la problématique des 

odeurs avant de faire un investissement important dans 

ce secteur.  

M. Métivier précise que les problématiques liés aux 

odeurs dans ce secteur ne proviennent pas des activités 

maritimes et portuaires. La problématique émane des 

activités d’industries externes au Port de Québec situées 

à proximité dans le même secteur de la ville. 

La Ville de Québec n’est ni pour, ni contre le projet et est 

en attente du rapport final de l’AÉIC. Le projet Laurentia, 

s’il se réalise, sera fait dans une zone d’innovation 

(création d’un milieu de vie, intégré, vie et transport 

actifs, etc.) où un des créneaux est la mobilité durable et 

le transport intelligent. La Ville veut créer un milieu de 

vie avec liens cyclables, commerces, etc. On va 

travailler avec le Port et d’autres partenaires pour 

réaliser cette zone. Le Port de Québec a toujours bien 

collaboré avec la Ville. Que le projet Laurentia ait lieu ou 

non, la zone d’innovation du littoral-est sera travaillée. Si 

le projet Laurentia est accepté, il sera intégré au projet 

Mme Boileau demande qui sont les autres partenaires 

impliqués dans le projet de la zone d’innovation du 

littoral-est. Conseil de quartier, ministère de l’Économie 

et de l’Innovation, investissements pour décontaminer 

des terrains 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/grands_projets_urbains/zone-innovation-littoral-est/
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Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

de zone d’innovation et non pas développé dans son 

coin. 

La Ville de Québec travaille d’abord avec le conseil de 

quartier. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation 

est également partenaire. Il y a déjà eu des 

investissements pour décontaminer des terrains du 

secteur et cette décontamination va se poursuivre.  

 

 

 

Actions de suivi : 

- Partager le concept élaboré pour la liaison cyclable au CCPC pour échanges et commentaires. 

- Évaluer la possibilité de faire un projet intégré avec la portion de piste cyclable du secteur du Vieux-Québec 

(Place des canotiers, rue Dalhousie). 

 
 

5. Mises à jour et rapport d’activités 

 

▪ PADD : 

M. Métivier informe que pour la rencontre de mai, il est prévu de faire un résumé par rapport à l’évolution du PADD 

dans la dernière année. La mise à niveau est toujours réalisée en vue de la rencontre publique annuelle de l’APQ.  

 

▪ Registre des plaintes : 

L’enjeu principal au niveau des plaintes demeure le bruit, dans les secteurs de l’Anse au Foulon et de l’Estuaire. 

L’Estuaire est un secteur très large (le bureau administratif, le terminal de croisière et le G3 terminal céréalier). 

L’APQ a débuté une collaboration avec le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Le CRIQ viendra 

compléter le travail effectué par SNC Lavalin dans le cadre du Plan de gestion du niveau sonore, en plus de 

proposer des solutions innovantes, le cas échéant. Mme Boileau précise que plusieurs rencontres thématiques ont 

eu lieu et se poursuivent avec le Consortium de l’ensemble immobilier Mérici pour le plan de gestion du niveau 

sonore du secteur de l’Anse au Foulon.  

 

▪ Incident environnemental :  

Il y a eu un incident en décembre dernier (sans impact sur la communauté), lorsque Glencore a fait un changement 

d’équipement. Avec ce nouvel équipement installé, une erreur humaine a occasionné une problématique de fuite. 

Glencore a approché l’APQ pour rencontrer les membres du CCPC pour venir faire état des nouvelles mesures 

qu’ils mettront en place. À titre de rappel, Glencore fait la manutention du concentré de nickel.  

 

▪ Suivi de la mesure des particules fines  

Mme Boileau propose de passer ce point et les informations détaillées se retrouvent à l’annexe 2 dans la 

présentation détaillée.   

 

Actions de suivi : 
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- Partager la date de la rencontre publique annuelle du Port de Québec au CCPC dès confirmation. 

- Inviter M. Marc Butler de Glencore pour une prochaine rencontre (nouvelles mesures d’atténuation à mettre 

en place), en fonction des résultats du sondage 

- Ajuster l’agenda de la prochaine rencontre de sorte de laisser plus de place aux discussions et aux 

échanges avec les citoyens. 

- Faire une mise à niveau sur le PADD lors de la rencontre de mai 

 
 

6. Divers et prochaines réunions 

 

Le point varia demandé par un membre en début de rencontre sur l’article de M. Bourque est abordé. Le membre veut 

connaitre l’état de situation par rapport aux subventions du ministère des Transports à Sollio Agriculture vs le respect 

des normes de bruit. Il y avait un engagement à vérifier le respect des normes pour poursuivre les subventions. L’APQ 

invite le membre à s’adresser à Sollio Agriculture puisque la question sur les subventions s’adresse à eux et non au 

Port de Québec. 

 

Action de suivi : 

- Prévoir un point de suivi sur la gestion du niveau sonore dans le secteur de l’Anse au Foulon.  

 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Les sujets méritent plus de temps d’échanges. Il est 

suggéré de faire des rencontres plus souvent. En raison 

de l’aspect bénévole qu’implique la présence des 

membres du CCPC, il est préférable pour certains de 

conserver la formule sur l’heure du dîner. 

Mme Boileau mentionne que ce sera une proposition 

sondée dans le sondage de rétroaction pour avoir le 

pouls de tous les membres.  

 

 

Mme Boileau rappelle les dates des rencontres régulières de 2021 : 

• 20 mai 2021 

• 9 septembre 2021 

• 2 décembre 2021 

 

7. Fin de la rencontre 

 

La rencontre se termine à 14 h. 

 

Véronique Frigon, Transfert Environnement et Société 

Prise de note de la rencontre 
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE VIRTUELLE DU 11 MARS 2021 

Comité de Cohabitation Port-Communauté 

Rencontre virtuelle du jeudi 11 mars 2021, 11 h 30 à 13 h 00 

 
Plateforme de vidéoconférence ZOOM – Connexion : 

https://zoom.us/j/97329395736?pwd=a2plTHB0STJFamZhaStFM05KNnI2dz09 
Identifiant (ID) de réunion : 973 2939 5736 

Mot de passe : 609162 

 

 
 

 

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 

       

  Rappel - Convention et règles de rencontre pour un bon déroulement  

Fonctionnalités de Zoom 

 

11 h 35  Approbation de l’ordre du jour et du compte rendu de la rencontre du 3 décembre 2020 

 

11 h 40 Mise à jour sur le projet Laurentia  

 

12 h 30  Mises à jour et rapports d’activités 

• PADD 

• Registres  

• Suivi de la mesure des particules fines  

 

12 h 55  Divers et prochaines réunions 

 

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. 

https://zoom.us/j/97329395736?pwd=a2plTHB0STJFamZhaStFM05KNnI2dz09
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ANNEXE 2 – PRÉSENTATION SUR LE PROJET LAURENTIA 

 

  



Projet Laurentia :

Construction d’un terminal en 

eau profonde au Port de 

Québec 

Comité de cohabitation Port-
Communauté

11 mars 2021

http://www.cn.ca/
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oMot de bienvenue

oApprobation de l’ordre du jour et compte rendu du 3 décembre 

2020

oMise à jour sur le processus avec l’AÉIC et le projet Laurentia

oMise à jour et rapports d’activités

oDivers et prochaine réunion

Ordre du jour

6
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o Envoyé avec la convocation à la rencontre

Actions de suivi

oGroupe de travail Anse Brown – Doodle à venir pour rencontre ce printemps

o Échéancier global du Terminal Grains de Sollio Agriculture

oRencontre avec M. Richard Leduc sur les mesures des particules fines dans 

Limoilou – à replanifier cette année

Compte rendu du 3 décembre 2020

7
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oProcessus avec l’AÉIC

oAnalyse des mémoires et séries de rencontres avec les parties prenantes

oMises à jour sur le projet et les engagements de l’APQ, issues des 

préoccupations et de la démarche récente

• Qualité de l’air

• Transport terrestre

• Effets sur les paysages et percées visuelles

Sujet principal : projet Laurentia

8
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oMémoire déposé en décembre par l’APQ 

oDemande d’extension par le promoteur : explications et activités en cours

oAnalyse des mémoires déposés sur le registre de l’AÉIC

o Impacts sur le calendrier du projet 

Le processus avec l’AÉIC

9
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Analyse des mémoires

10

• Qualité de l’air et santé

• Sécurité liée au transport (ferroviaire/routier)

• Nuisances

Qualité de vie

• Choix du site

• Marché des conteneurs

• Compétition

Raison d’être du projet

• Maintien de la biodiversité

• Maintien des usages
Protection de la Baie de Beauport

• Émission de GES

• Augmentation du trafic maritime mondial
Changements climatiques

• Protection du patrimoine naturel  et visuel

• Protection du patrimoine historique
Environnement visuel et paysage

127 mémoires analysés
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oQualité de l’air

• Émissions des activités portuaires actuelles

• Émissions des camions sur la A-40 et émissions des trains

oCirculation terrestre (camions et trains)

• Nuisances associées et pollution sonore

• Augmentation de la circulation de véhicules lourds / Nombre, longueur, durée, vitesse (trains)

• Accidents, incidents, passages à niveaux / Sécurité des piétons et cyclistes

• Lieux et équipements touristiques denses et sollicités

Compréhension des préoccupations évoquées - Mémoires

11
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o Effets sur les paysages et les percées visuelles

o Incertitudes dans les modélisations

oMesures d’atténuation (efficacité ou non prévues)

o Lacunes dans le programme de suivi et surveillance

Compréhension des préoccupations évoquées - Mémoires

12
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Depuis fin janvier et à venir

o CVAP

o Conseils de quartier, (Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire, Vanier, Vieux-
Limoilou, Maizerets, etc.)

o Comité de citoyen Vieux-Québec et citoyens de Beauport

o CRE Capitale Nationale

o Nation huronne-wendat 

o Premières nations innues

o Abénakis

o Conseillers municipaux et députés

o Coop Carbone et Propulsion Québec

o Etc.

Série de rencontres avec les parties prenantes

13



1. Une situation cristallisée: les sources et les solutions

sont connues

2. Le choc entre un état de référence où la 

qualité de l’air s’améliore depuis 10 ans et une 
modélisation des pires scénarios

3. Une meilleure communication des résultats est 

requise : des impacts limités à la zone des travaux

4. Objectif zéro dépassement: programme de 

suivi et surveillance robuste et bonifié

5.Lutte aux changements climatiques  : le port 

s’engage dans une démarche de carboneutralité

1- Qualité de l’air – En résumé

14



Programme de suivi et surveillance 
robuste: 

• Contrôle des émissions de poussières 
sur le site : technologie LIDAR

• Action rapide: ARRÊT DE CHANTIER

• Transparence des données sur un site 
web dédié au projet

• Plan de suivi de la qualité de l’air 
bonifié de 2 à 10 ans auprès de l’AÉIC

• Électrification des transports

* L’ensemble des mesures d’atténuation prévues pour le projet Laurentia et concernant la qualité de l’air sont présentées dans le feuillet 02 – Qualité de l’air, 

notamment aux sections 2.5.1.2 et 2.5.2.2 disponible en ligne : https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80107/136014F.pdf

Construction

Devis strict : limiter le nombre de camions utilisés pour 
l’apport de matériaux. Objectif: éviter 100 

camions/jour

Électrification des navires au quai afin de réduire 
l’utilisation du diesel;

Usage de moteurs de tier/groupe 4 pour la machinerie 
lourde et les locomotives 

Implication active avec le CICEL :

mettre en place un plan d’action global qui permettra 
de poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité 

de l’air pour les citoyens de ce secteur.

Opération

Conception du projet optimisée (équipements 
électriques, locomotive tier 4, chaîne intermodale 

optimisée minimisant les déplacements, etc.);

Certification ISO 14001 : 2015 de l’exploitant

Mise en place de voies de contournement 

Mise en place d’une chaîne de distribution électrifiée
dans la communauté 

Verdissement en milieu urbain

1- Qualité de l’air - Synthèse des engagements de l’APQ incluant ceux 
issus de la démarche récente (analyse mémoires et rencontres)
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https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80107/136014F.pdf


1. Modèle d’affaires  : fondé sur la 
maximisation du train 

2. Aucun train de marchandise supplémentaire 
dans le secteur en phase d’exploitation. Les 
trains s’allongeront graduellement jusqu’à la 
pleine capacité en 2035

3. Camionnage : seulement 10 camions à 
l’heure, ce qui en fera le 2e terminal avec 
le moins de camions après Prince 
Rupert.

4. Camionnage : Impacts mineurs sur le 
réseau routier selon l’évaluation de 
l’AÉIC autant sur la circulation que sur la 
sécurité.  

5. L’APQ va plus loin : accélération de
l’électrification des camions et 
élimination de la circulation de transit

2- Transport terrestre – En résumé

16

1,2 trains par jour = 2,4 
passages par jour.

90 camions par jour = 180 
passages (aller-retour)



2- Circulation terrestre - Synthèse des engagements de l’APQ incluant 
ceux issus de la démarche récente (analyse mémoires et rencontres)
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• Aucun agrandissement aux infrastructures de base du CN.

• Le nombre de trains de marchandises par jour continuera à fluctuer entre 2 et 6 trains par 

jour même avec Laurentia.

• Certaines opérations actuelles ne pourront plus se faire dans la cour de triage de Beauport 

(ex. trains de grain de G3 en attente).

• Le modèle d’affaires du terminal est basé sur 700 000 EVP (dont 630 000 EVP par train), 

les installations ne peuvent contenir plus (vrai aussi pour les camions).

• Accidents et incidents (référence à l’accident de Lac Mégantic).

• Manœuvres et circulation à très basse vitesse.

• Matières dangereuses: entre 2% et 3% du contenu (souvent emballé et «peu dangereux» 

[ex.: lave-vitre]).



2- Circulation terrestre - Synthèse des engagements de l’APQ incluant 
ceux issus de la démarche récente (analyse mémoires et rencontres)

18

• Augmentation des risques à la sécurité, notamment les 

déplacements de véhicules d’urgence.

• Pas d’enjeu selon les procédures de la Ville (évitement).

• Communications constantes entre le CN et le service de police.

• Piste cyclable-piétonne dans la cour de triage Beauport.

• Passage à niveau très achalandé qui fait le lien avec le centre-ville. 

• L’assemblage des grands trains du projet Laurentia bloquera le passage à 

niveau au-delà des limites réglementaires.

• Un lien aérien sera construit pour permettre la circulation sécuritaire des 

piétons et cyclistes.

• L’APQ, le CN, la Ville de Québec et le MTQ ont amorcé des discussions 

pour avancer la conception du projet. 



3 - Paysage - Synthèse des engagements de l’APQ incluant ceux issus 
de la démarche récente (analyse mémoires et rencontres)

19

o Démarche de co-création avec les 
membres du Forum des usagers 
de la Baie de Beauport (FUBB).

o 15% de conception avancé du 
projet Laurentia : place pour la 
consultation possible 
(esthétisme).

o Travail d’amélioration continue 
sur l’esthétisme des 
infrastructures du projet (comité 
de suivi Laurentia).



3 - Paysage - Synthèse des engagements de l’APQ incluant ceux issus 
de la démarche récente (analyse mémoires et rencontres)
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o Hauteur variable de l’écran visuel et acoustique tout en 

minimisant les effets sur le vent (l’écran est moins élevé à 

la pointe du terminal);

o Privilégier un traitement végétalisé à la pointe du terminal;

o Privilégier l’utilisation de matériaux et de couleurs qui 

permettront d’optimiser l’harmonisation visuelle des 

installations avec le paysage;

o Assurer un entretien des bâtiments et des infrastructures 

mises en place afin d’éviter leur dégradation et le 

dépérissement de leur apparence durant leur vie utile;

o Effectuer un entretien régulier des végétaux pour assurer 

une bonne croissance et prévoir le remplacement 

systématique des plants morts pour favoriser une densité 

de verdure dans le secteur;

o Faire évoluer le projet d’écran visuel et acoustique au 

cours des années en favorisant l’implantation de services 

s’insérant dans l’usage récréotouristique du site de la Baie 

de Beauport



Autre engagement de l’APQ : Parc urbain 

21

o Engagement qui était déjà réfléchi en 

lien avec la trame verte du PADD 

o Offrir un tout nouveau milieu à 

vocation récréative et éducative 

pour les résidents du secteur et 

autres visiteurs

• 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



o Assurer la mise en œuvre des mesures et la 

reddition de compte

o Accompagnement du promoteur lors des 

phases d’ingénierie et de construction, ainsi 

que pour les premiers pas de la mise en 

activité du terminal;

o Objectif principal : offrir un espace de 

communication dédié pour partager des 

informations, des préoccupations, des 

connaissances et de l’expertise entre la 

communauté et le bureau de projet;

o Mandat et termes de référence : à établir 

avec les membres.

Autre engagement de l’APQ : Comité de suivi Laurentia

22
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Période d’échanges 

23



24

PADD

oÉvolution du PADD en 2020 : à venir en même temps que le 

rapport annuel et la rencontre annuelle de l’APQ (autour de juin)

Mises à jour et rapports d’activités 

24



25

Registres - Signalements

oTransmission du registre à jour avec le compte rendu

oEn résumé : 

o Signalements de bruit principalement, dans le secteur du Foulon et de 

l’Estuaire

Mises à jour et rapports d’activités 

25
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Registres – Incidents environnementaux

oAucun incident pouvant avoir un impact sur la communauté n’a 

été recensé en 2020

oEn résumé : 

oUn incident au terminal de Glencore le 21 décembre : problématique 

avec un équipement nouvellement installé

oMesures mises en place et à venir

Mises à jour et rapports d’activités 

26
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Suivi de la mesure des particules fines

oAucun dépassement aux deux stations depuis la dernière 

rencontre (3 décembre 2020)

Mises à jour et rapports d’activités 

27
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Suivi de la mesure des particules fines

Mises à jour et rapports d’activités 

28
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Suivi de la mesure des particules fines

Mises à jour et rapports d’activités 

29
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Suivi de la mesure des particules fines

Mises à jour et rapports d’activités 

30
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Suivi de la mesure des particules fines

Mises à jour et rapports d’activités 

31
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oDivers

oProchaine rencontre 

o20 mai 2021 : rencontre régulière

oPrintemps : Groupe de travail Anse Brown

Divers et prochaine rencontre

32
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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 11 mars 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 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 

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 

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 Glencore 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 

2021-03-11 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 
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Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

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 Alexandra 

Boileau ou Anick Métivier 

APQ 

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 

2018-10-02 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 

2021-03-11 Projet Laurentia – 

piste cyclable 

Partager le concept élaboré pour la liaison 

cyclable de la cour de triage de Beauport 

au CCPC pour échanges et commentaires. 

 

Évaluer la possibilité de faire un projet 

intégré avec la portion de piste cyclable du 

secteur du Vieux-Québec (Place des 

canotiers, rue Dalhousie). 

• Le concept devrait être élaboré en 

cours d’été et d’automne 2021. 

APQ 

2018-11-29 Terminal de grains 

– Sollio Agriculture 

 

Déposer une synthèse du rapport de 

conformité (comité de vérification du 

PEPC) 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

2020-05-21 

2020-09-10 

Partager le nouvel échéancier global du 

chantier de Sollio en raison des révisions 

imposées par la Covid-19.  

• Suivi réalisé à la rencontre du 11 

mars 2021 

APQ 
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Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

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 

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 

2019-11-26 

et 2020-03-

12 

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 
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Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2021-03-11 Étude sur la qualité 

de l’air et les 

perceptions des 

croisières 

Faire un suivi des projets de la 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 

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 

2018-05-15 Fonctionnement du 

Comité et 

logistique 

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 

2021-03-11 Sonder les membres quant à l’horaire le 

plus favorable pour tenir les rencontres, à 

même le sondage de rétroaction. 

Ajuster l’agenda de la prochaine rencontre 

de sorte de laisser plus de place aux 

discussions et aux échanges avec les 

citoyens. 

• Via le sondage de rétroaction 

• À prendre en compte en continu 

dans la planification des ordres du 

jour 

TES 

2021-03-11 PADD Faire une mise à niveau sur le PADD lors 

de la rencontre de mai 
• Suivi à la rencontre de mai 2021 APQ 

 

 




