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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. 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Convention et règles de rencontre ........................................................................................................................ 3 

2. Mot de bienvenue .................................................................................................................................................. 3 

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

4. Mise à jour sur le projet Laurentia.......................................................................................................................... 6 

5. Mises à jour et rapport d’activités ........................................................................................................................ 13 

6. Divers et prochaines réunions ............................................................................................................................. 14 

7. Fin de la rencontre ............................................................................................................................................... 15 

Annexe 1 – Ordre du jour de la rencontre virtuelle du 11 mars 2021 .................................................................. 16 

Annexe 2 – Présentation sur le projet Laurentia .................................................................................................. 17 

Annexe 3 – Tableau de bord global des suivis du Comité de Cohabitation Port-Communauté ........................... 18 



 

3 

1. 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 rencontre. M. Métivier présente Mme Jessica Veillet, 

nouvellement arrivée en poste au sein de l’APQ comme conseillère en responsabilité citoyenne. Mme Veillet se 

présente brièvement et informe les membres qu’elle est présente à titre d’observatrice à la présente rencontre. 

 

Rappel - Convention et règles de rencontre pour un bon déroulement et fonctionnalités de Zoom 

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

rappelle les fonctionnalités de la plateforme de visioconférence. Elle ajoute que suite aux commentaires reçus à la 

dernière rencontre, l’ordre du jour fut ajusté afin de laisser plus de temps pour les échanges. Mme Boileau encourage 

également les membres à utiliser davantage la boite de clavardage pour faire parvenir leurs questions afin d’optimiser 

les périodes de discussions. 

 

2. Approbation de l’ordre du jour et du compte rendu de la rencontre du 11 mars 2021 

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 11 mars 2021 ont été transmis aux membres pour relecture et validation. Le thème principal de la présente 

rencontre porte sur le projet Laurentia. 

Concernant le compte rendu de la rencontre du 11 mars, il est mentionné qu’il y a des répétitions dans la section des 

présences et absences dans la première page du document. Mme Boileau mentionne que cette erreur sera corrigée. 

Les membres n’ont pas d’autre commentaire à faire sur le dernier compte rendu.  

 

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

▪ Résultats du sondage de rétroaction et sujets prioritaires 

o Durée de la rencontre: 100 % des répondants souhaitent conserver la durée de 1h30 pour les rencontres; 

o Durée et fréquence des rencontres : la majorité souhaite maintenir la durée et fréquence des rencontres; 

o Plage horaire : la majorité préfère conserver la plage actuelle des rencontres, soit sur l’heure du diner; 

o Sujets considérés comme prioritaires ou importants: 

> Laurentia : Mise à jour globale & analyse de risque de niveau II conduite récemment (étude du Dr. 

Sylvain Loranger) 

> Évolution du Plan d’action de développement durable (PADD) 2020 

> Qualité de l’air (mesures et positionnement des stations à Limoilou) avec M. Richard Leduc 

> Mesures à venir pour réduire les impacts de Glencore (manutention du concentré de nickel secteur 

Beauport) 

o Sujet à aborder, mais rapidement (ex : point d’information, infolettre) : 

> Registre et gestion des signalements 

 

Ces résultats de sondage sont présentés à l’Annexe 2.  

 

Évolution du Plan de gestion du niveau sonore 

M. Métivier présente la situation actuelle concernant l’évolution du Plan de gestion du niveau sonore de l’APQ. En voici 

les faits saillants :  
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- L’APQ s’est entouré d’experts étant donné la complexité du sujet :  

o En plus du travail réalisé par SNC-Lavalin depuis plusieurs années, Soft dB est impliqué afin de 

réaliser une campagne de caractérisation dans le secteur de l’Anse au Foulon pour l’été 2021. 

o Soft dB a notamment mis en place le système de suivi sonore pour Valero. 

o En complémentarité à ces experts, le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) est 

impliqué afin de réaliser un diagnostic industriel et soutenir l’APQ pour la mise en œuvre de solutions 

innovantes si la situation s’y prête.  

- Table APQ-Consortium : L’APQ a tenu des rencontres mensuelles depuis janvier avec le Consortium de 

l’ensemble immobilier Mérici sur le thème de bruit, notamment concernant les équipements fixes et mobiles, 

les activités ferroviaires et les opérations en lien avec les navires (ex : arrimage, transbordement).  

- Lorsqu’il est possible de le faire, l’APQ met en place des actions afin de diminuer les irritants sonores (par 

exemple : alarme de recul à bruit blanc pour les équipements sur leur territoire appartenant à l’APQ et 

l’initiative a également été réalisée pour les équipements appartenant aux utilisateurs. Des boucles de 

circulation ont été planifiées pour les camions en transit dans le secteur (véhicules n’appartenant pas à l’APQ, 

SAG ou QSL). Ces boucles de circulation sont conçues pour minimiser le plus possible les mouvements de 

recul. 

- L’APQ a échangé avec Valero et la Ville de Québec récemment pour profiter de leur expérience et expertise 

pour la mise en place d’un réseau de suivi sonore. 

Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

Est-ce que les trois firmes qui vont travailler avec vous 

sur l’ambiance sonore pourront partager les résultats de 

leurs études et travaux? Je pose la question en 

référence avec les articles sortis au sujet des ententes 

entre l’Université Laval et l’APQ par rapport à la 

divulgation des résultats de recherche.   

M. Métivier ajoute que lors de présentations au CCPC de 

résultats d’études par des experts collaborateurs, l’APQ 

leur demande toujours d’être transparents. Les experts 

qui collaborent sur le dossier de l’ambiance sonore 

pourront et viendront ainsi vous livrer ce qu’ils ont 

constaté, ce qu’ils suggèreront à l’APQ et l’APQ 

partagera ensuite le plan d’action qui en découlera.   

M. Métivier précise qu’en lien avec le dossier de 

l’Université Laval, lorsqu’un dossier implique la diffusion 

de données sensibles commercialement ou 

stratégiquement, des clauses sont ajoutées aux contrats 

afin de limiter leur diffusion. C’est le cas pour l’APQ, mais 

également pour toute entreprise qui collabore avec une 

université dans un cadre de développement ou 

d’innovation. 

M. Métivier profite du sujet abordé pour préciser que 

dans le cas de l’étude réalisée avec la Chaire de 

recherche sur l’attractivité et l’innovation en tourisme à 

laquelle plusieurs membres ont participé, il n’y a pas eu 

de clause en ce sens puisque dans ce cas-ci, il n’y a pas 

eu de partage de données commerciales ou stratégiques 

sensibles pour la réalisation de cette étude. 
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Groupe de travail de l’Anse Brown : 

Mme Boileau mentionne que la 3e rencontre du groupe de travail Anse Brown aura lieu à la fin du mois de juin. Deux 

rencontres précédentes se sont déroulées afin d’identifier des orientations et des idées de projet pour l’aménagement 

du secteur. Un Doodle sera envoyé aux membres du Comité afin de sonder les membres ayant un intérêt à y participer. 

Les participants ayant pris part aux deux premières rencontres sont bien sûr invités à poursuivre leur collaboration afin 

de poursuivre les discussions entamées. Comme le Groupe de travail l’avait souhaité, d’autres intervenants seront 

également invités à intégrer cette troisième rencontre, soit la Commission de la Capitale-Nationale du Québec (CCNQ), 

la Communauté métropolitaine du Québec (CMQ), la Ville de Québec et le Strom Spa. 

Mme Boileau précise que l’objectif du Groupe de travail était de remettre à la direction de l’APQ un document de 

recommandations pour bonifier la vision d’aménagement du secteur. Une quatrième rencontre pourrait être ajoutée au 

besoin. 

J’imagine que le point concernant l’évolution du Plan de 

gestion sonore sera abordé lors de la prochaine 

rencontre avec le Consortium Mérici ? 

Mme Boileau confirme que les points concernant le plan 
de gestion du niveau sonore seront abordés lors de la 
rencontre du 25 mai avec le Consortium.  

Dans le clavardage : Je vérifie au niveau de la Ville de 

Lévis si des suivis sont faits pour le bruit. Je pense que 

c’est le cas pour la gare de triage Joffre. Je vous tiens 

au courant si une expertise peut être partagée avec le 

Port. 

L’APQ prend acte de ce commentaire et est bien 

intéressée à en discuter avec la Ville de Lévis le cas 

échéant. 

Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

Quel est l’objectif pour le Groupe de travail de l’Anse 

Brown ? De ce que je me souviens, l’objectif concernait 

principalement l’accès public au fleuve, d’où 

l’importance d’inviter Strom Spa à ce Groupe de travail.  

Mme Boileau précise que la rencontre sera organisée en 

deux volets : un volet couvrira la consultation des acteurs 

externes comme la CMQ, la CCNQ et la Ville de Québec 

et un deuxième volet couvrira le secteur du Strom Spa 

concernant l’accessibilité au fleuve. La présence de tous 

ces acteurs rassemblés ensemble pour discuter de ce 

sujet permettra de s’assurer que les aménagements 

envisagés par le Groupe de travail puissent bien 

s’harmoniser en tenant compte des projets et objectifs de 

tous les acteurs (CMQ, CCNQ, Ville de Québec et APQ) 

en matière d’aménagement en zone riveraine. 

M. Métivier ajoute que l’objectif du Groupe de travail de 

l’Anse Brown est d’aider l’APQ à dresser une liste de 

suggestions potentielles pour mieux exploiter le potentiel 

du site, le rendre accessible au public et pour en faire 

bénéficier la population environnante. L’objectif est de le 

rendre plus accueillant et de faire en sorte que les 

citoyens s’approprient le parc. 

Étant allée observer sur le terrain du Strom Spa, je ne 

vois pas comment il pourrait y avoir un accès au fleuve 

pour la population étant donné la localisation du spa qui 

Mme Boileau propose de discuter de ce sujet lors de la 

rencontre du Groupe de travail qui se déroulera à la fin 

juin, des propositions de ce genre pourront alors être 
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Les éléments retenus ayant fait consensus lors des deux premières rencontres du Groupe de travail de l’Anse Brown 

sont présentés à l’Annexe 4.  

 

Actions de suivi : 

- Envoyer un Doodle aux membres du Comité afin de sonder leur intérêt à participer au Groupe de travail de 

l’Anse Brown et déterminer la date de la prochaine rencontre qui se déroulera à la fin juin. 

- Lorsque les travaux et études seront avancés ou terminés dans le cadre du plan de gestion sonore, 

proposer au CCPC des présentations par les experts impliqués.   

- Conserver le thème de l’accessibilité et l’accès au Fleuve à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du 

Groupe de travail. 

- Partager les résultats du Groupe de travail de l’Anse Brown à ce jour.  

 

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

 

3. Mise à jour sur le projet Laurentia 

 

Le processus avec l’AÉIC 

M. Métivier introduit le point sur le projet Laurentia en effectuant un point d’information concernant le processus avec 

l’AÉIC, les précisions sur les mesures de mitigation et la poursuite des échanges de l’APQ avec les parties prenantes : 

- À la dernière rencontre du Comité le 11 mars dernier, l’APQ était en train de terminer la rédaction du rapport 

concernant les informations supplémentaires qui fut soumis à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada 

(AÉIC). Ce rapport fait également état des rencontres avec les différentes parties prenantes de la communauté 

rencontrées depuis le mois de février et qui ont permis l’ajout de mesures d’atténuation.  

- À la suite du dépôt des informations supplémentaires par l’APQ en mars 2021 et le dépôt des avis 

complémentaires par l’AÉIC en avril, l’APQ est actuellement en attente de la recommandation du ministre de 

l’Environnement et du Changement climatique qui sera faite dans la semaine du 10 juin.  

- Dans l’éventualité où le projet n’a pas d’impact significatif selon le ministre, il pourra rendre une décision 

accompagnée de conditions finales qui seront édictées et qui proviendront des recommandations faites par 

l’AÉIC.  

fut autorisée au bord du fleuve. La seule option possible 

pour redonner accès au fleuve dans le secteur du Strom 

Spa est de faire une balustrade, mais ce serait très 

couteux de réhabiliter les anciens quais. D’autres 

aménagements pourraient sans doute être faits ailleurs 

sur le site et seraient moins onéreux. 

apportées. Cet échange est nécessaire et est prévu pour 

la prochaine rencontre du Groupe de travail.  

Il serait intéressant d’obtenir un résumé du processus et 

un suivi des premières rencontres de Groupe de travail. 

Je comprends qu’il y a un enjeu d’accès public au fleuve, 

mais j’aimerais savoir où est rendu le Groupe dans la 

planification, notamment concernant l’aménagement de 

l’ensemble du site.  

Mme Boileau mentionne que ce point pourrait être 

abordé au varia où les étapes réalisées lors des 

premières rencontres pourraient être présentées.  
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- Dans le cas où le projet a des impacts significatifs, le ministre devra alors se référer au Gouverneur en conseil 

pour prendre sa décision. Ainsi, les membres désignés du Cabinet des ministres se pencheront sur le dossier 

et l’analyseront sous toutes ses facettes (environnement, économie, social, etc.). Le Gouverneur en conseil 

peut ensuite prendre le temps dont il a besoin pour analyser le dossier et rendre sa décision. À titre indicatif il 

se pourrait hypothétiquement que la décision du Gouverneur en conseil et les conditions finales puissent être 

rendues vers l’automne 2021. Le Gouverneur en conseil pourra communiquer avec l’APQ entre-temps, si 

nécessaire, afin de recevoir des informations complémentaires pour aider la prise de décision.  

- Ainsi, le projet est toujours en évolution et les préoccupations, questions et suggestions des parties prenantes 

de la communauté ont encore un impact sur la bonification du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

Est-ce que des scénarios sont prévus pour l’une ou 

l’autre des réponses du ministre ou du Gouverneur en 

conseil ? 

M. Métivier précise qu’actuellement, l’APQ travaille à 

bonifier le projet et est en attente des demandes 

potentielles qui pourraient émaner de la réflexion du 

ministre afin de bien y répondre.  

Mme Lemieux mentionne qu’étant donné le contexte 

électoral également et ne sachant pas le moment où la 

décision sera rendue, il est difficile de prévoir des 

scénarios. L’APQ attend également le rapport final de 

l’AÉIC. 

Si je comprends bien, une fois le rapport final de l’AÉIC 

terminé et déposé, des questions pourraient encore être 

posées ? 

Mme Lemieux confirme qu’il est effectivement possible 

que des précisions sur certains sujets soient demandées 

dans le cas où le dossier est traité par le Gouverneur en 

conseil comme cela a été le cas pour le projet portuaire 

dans l’Ouest canadien.  

M. Métivier précise que l’AÉIC ne rendra pas une 

décision, mais rendra une recommandation avec son 

rapport. Ensuite, les instances politiques prennent la 

décision finale.  
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Les quatre enjeux principaux 

M. Métivier présente les principaux enjeux qui sont ressortis lors des échanges avec les parties prenantes et sur 

lesquels l’APQ a travaillé afin de mettre en place des solutions d’atténuation supplémentaires à ce qui était déjà prévu.  

Les enjeux principaux touchent :  

• La qualité de l’air 

• La gestion de la circulation 

• Les écosystèmes et la biodiversité 

• La protection des activités récréotouristiques de la baie de Beauport 

 

M. Métivier rappelle que les mesures proposées par l’APQ deviendront des conditions si la décision finale est positive 

et que des conditions supplémentaires pourraient être ajoutées pour permettre la réalisation du projet advenant une 

décision favorable. Il ajoute également que l’APQ a pris l’engagement de faire une rétroaction auprès de l’AÉIC pendant 

les dix premières années d’exploitation du Terminal Laurentia.  

Les mesures supplémentaires par enjeux sont présentées aux pages 20 à 24 de la présentation à l’Annexe 2. 

Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

L’utilisation de locomotives électriques est une très 

bonne idée et j’espère que cet engagement sera 

également pris pour l’Anse au Foulon. 

Concernant l’aménagement du parc de la Baie de 

Beauport, j’encourage l’APQ à planter des arbres de 

plus de deux ans si c’est possible afin d’être plus efficace 

et atteindre le but désiré. 

Concernant l’intégration du mur d’escalade à la Baie de 

Beauport, je trouve que c’est une idée géniale pour 

assurer la séparation entre leur site et les installations 

du Port. 

Mme Boileau remercie l’intervenante pour ces 

commentaires.  

Je croyais que le parc urbain ne faisait pas partie du 

projet Laurentia.  

Est-ce que celui-ci sera de la même envergure si le 

projet Laurentia est repoussé ou ne se réalise pas ? 

M. Métivier confirme que le projet du parc urbain était 

initialement prévu dans le cadre de la trame verte inscrite 

au Plan d’action de développement durable (PADD). Le 

projet se lie avec Laurentia puisque l’APQ souhaite 

profiter du fait qu’il y aura de la machinerie sur place et 

beaucoup d’équipements liés à la construction du 

Terminal pour le réaliser. Il pourrait également y avoir 

l’utilisation de certaines quantités de sols propres. Ainsi, 

ces équipements pourront être mis à contribution pour le 

déploiement du parc urbain. Mais dans tous les cas, que 

le projet de Laurentia se réalise ou pas, le projet de parc 

urbain du secteur de la Baie de Beauport ira de l’avant. 

Il sera important de collaborer avec la Ville de Québec 

concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité 

M. Métivier trouve la proposition intéressante pour 

collaborer avec le Regroupement afin d’analyser ce qui 
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Programme de compensation pour l’habitat du poisson 

Certaines interrogations sont mentionnées via la boite de clavardage. Mme Marie-Ève Lemieux, directrice 

environnement, apporte des précisions concernant les mesures de compensation pour l’habitat du poisson. Mme 

Lemieux mentionne que le ministère Pêches et Océans Canada (MPO) n’a pas changé son avis sur les impacts liés à 

la réalisation du projet. Malgré le travail effectué en collaboration avec eux durant l’automne, l’APQ s’attend à ce que 

le rapport final ait sensiblement les mêmes conclusions. Ceci dit, le bar rayé et l’Obovarie olivâtre (moule) sont deux 

espèces sous la Loi sur les espèces en péril. Dans le cas de l’Obovarie olivâtre, la compensation peut se faire en 

déplaçant les spécimens trouvés sur place. Concernant le bar rayé, il n’y a jamais eu de compensation d’habitats pour 

cette espèce qui était disparue par le passé, mais qui est de nouveau bien présente à la suite de sa réintroduction. 

Également, Mme Lemieux ajoute que le bar rayé est une espèce dite pélagique, ce qui implique qu’il fraie dans une 

« colonne d’eau ». Donc, actuellement les experts se demandent comment compenser pour une « colonne d’eau » et 

c’est ce qui constitue un défi présentement. On peut supposer que le poisson ira frayer à côté de sa « colonne d’eau » 

habituelle, mais il y a tout de même une perturbation et une destruction de son habitat. Il y a donc un enjeu au niveau 

de la compensation du bar rayé de par sa biologie. Le site de Beauport est lui-même considéré riche et pour chacune 

des espèces présentes, l’APQ a soumis un projet de compensation. 

réduite puisqu’ils ont développé une bonne expertise 

dans ce domaine.  

J’ai également remarqué 17 erreurs importantes 

d’accessibilité aux personnes handicapées sur le site 

Web de Laurentia par l’entremise d’un vérificateur 

automatique. Je vous informe que la Ville de Québec a 

également développé une expertise en matière 

d’accessibilité pour les sites Web. Le Regroupement des 

organismes de personnes handicapées, région 03 offre 

également ses services pour effectuer des tests 

d’utilisation s’il y a un intérêt de la part de l’APQ. 

peut être fait pour augmenter le plus possible 

l’accessibilité du site Web de l’APQ.  

 

La Ville de Québec souhaite être exemplaire et souhaite 

également que ses partenaires, y compris l’APQ, soient 

exemplaires.  

Concernant les plantations d’arbres, la Ville aimerait 

également que les arbres plantés aient plus de deux ans 

pour être en concordance avec la Vision de l’Arbre que 

la Ville a adopté. Cependant, l’expérience a démontré 

qu’ils ne sont pas tous viables, donc il n’est pas toujours 

possible de planter des arbres matures. 

Concernant l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite, la Ville de Québec a développé une expertise en 

la matière et tous les projets de la Ville doivent être en 

accessibilité universelle. Dans le cadre des rues 

piétonnes qui seront en place sur les artères 

commerciales durant l’été par exemple, celles-ci ont été 

développées afin d’être accessibles universellement. 
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Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

Comment se traduit la compensation de l’habitat du 

poisson concrètement ? Et plus particulièrement pour le 

bar rayé. 

Mme Lemieux explique que dans la démarche 

environnementale, premièrement on évite l’impact, 

ensuite on minimise et à la toute fin, on compense. Dans 

le cadre des GES, l’équivalent de la compensation se fait 

en payant des crédits carbone. Dans le cadre d’un habitat 

comme celui des poissons, on recrée son habitat. Par 

contre, les experts se questionnent toujours des 

meilleures façons pour recréer l’habitat du bar rayé plus 

précisément.  

Pour d’autres espèces par exemple, il est possible de 

retrancher des remblais afin de redonner de l’espace aux 

habitats. Dans le cadre des projets de compensation de 

l’APQ, certains remblais ont été identifiés à proximité, 

favorables pour la création de nouveaux habitats du 

poisson. Ces remblais seraient retirés du fleuve afin de 

redonner de l’espace et de recréer des habitats. 

Concernant certaines espèces, la Loi sur les pêches 

permet de compenser par une autre fonction écologique. 

Par exemple, la reproduction dans la « colonne d’eau » 

pourrait être compensée par un espace d’alimentation 

(des herbiers par exemple). Cependant, le bar rayé est 

présentement sous la Loi des espèces en péril, donc ce 

sont les mêmes fonctions écologiques qui doivent être 

compensées. Ainsi, la fonction « reproduction » devra 

être compensée. Tel que mentionné précédemment, 

étant donné que la compensation d’une « colonne 

d’eau » n’a jamais été faite, la situation est très 

complexe. 

Dans le rapport préliminaire, j’imagine que pour donner 

leur décision, l’AÉIC n’a pas dû tenir compte de tous ces 

éléments qui viennent d’être mentionnés concernant la 

compensation de l’habitat du bar rayé. J’en comprends 

que l’APQ a fait une proposition de compenser toutes les 

espèces de poisson valorisées, y compris le bar rayé et 

les esturgeons et que celle-ci sera considérée dans le 

rapport final de l’AÉIC.  

Mme Lemieux précise que deux permis devront être 

octroyés pour la réalisation du projet, soit le permis 

octroyé par Environnement et Changement climatique 

Canada pour le décret général du projet, et ensuite une 

démarche d’autorisation aura lieu avec Pêches et 

Océans Canada (MPO). Mme Lemieux ajoute que l’APQ 

a travaillé étroitement avec le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) puisqu’ils ont l’expertise au 

Québec concernant le bar rayé, notamment pour 

coordonner les activités terrain des dernières années.  

Ce projet de bonification du programme de 

compensation est une proposition faite à l’AÉIC et 

advenant le cas où le projet va de l’avant, ce programme 

de compensation sera retravaillé avec MPO afin de le 



11 

 

Comité de suivi Laurentia 

M. Métivier mentionne qu’un comité de suivi dédié au projet Laurentia sera mis en place et l’APQ aimerait impliquer un 

membre du CCPC sur ce Comité. Ce Comité accompagnera le bureau de projet de Laurentia afin d’assurer la mise en 

œuvre des engagements pour l’APQ, mais également pour les entrepreneurs qui seront présents pendant la période 

peaufiner. De plus, Mme Lemieux ajoute que le statut du 

bar rayé est en révision actuellement jusqu’en 2022.  

M. Métivier ajoute que l’APQ collabore également avec 

la Nation huronne-wendat dont l’expertise et les 

connaissances sont mises à contribution notamment 

pour tout ce qui concerne les poissons.  

J’ai l’impression qu’on essaie de traficoter la nature 

après en avoir détruit une partie dans le cadre de la 

compensation de l’habitat du poisson.  

Quant à l’argument des Premières Nations qui vous 

appuient, j’ai entendu la déclaration du Grand Chef de la 

Nation huronne-wendat dans les médias qui affirmait 

que des emplois avaient été promis par l’entremise de 

Laurentia et qu’ils donnaient ainsi leur appui à l’APQ.  

M. Métivier mentionne que depuis le début du projet, le 

but n’a jamais été de traficoter la nature. Au contraire, 

l’APQ a suivi des méthodes rigoureuses d’évaluation 

environnementale. Toutes les études sont publiques et 

les citoyens peuvent en prendre connaissance. L’APQ 

est même prête à rencontrer les citoyens et à défendre 

chacune des études réalisées.  M. Métivier ajoute que 

dans plusieurs cas, les études demandées par l’APQ ont 

permis d’ajouter aux connaissances scientifiques 

existantes grâce à de nouvelles données et information. 

Ces connaissances pourront servir de base à d’autres 

études ou d’autres projets. 

La Nation huronne-wendat a posé plusieurs questions 

sur le projet, nous avons également tenu des rencontres 

avec eux et nous sommes ouverts à rencontrer d’autres 

parties prenantes lorsque nécessaire. Nous avons 

procédé ainsi depuis le début de l’ensemble du 

processus.  M. Métivier a demandé aux membres de 

toujours faire preuve de respect entre eux. C’est ainsi 

que le CCPC fonctionne depuis ses débuts en 2012. 

Concernant l’évaluation environnementale de manière 

générale, Mme Boileau ajoute qu’en faisant partie de 

l’Association québécoise pour l'évaluation d'impact 

(AQÉI), elle s’est rendu compte que l’évaluation 

environnementale est assez méconnue du grand public. 

Souvent, le public entend parler du Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE) ou d’autres 

instances comme l’AÉIC, mais ce sont des processus qui 

sont très exhaustifs et analysés de près. Il peut être 

difficile de bien rendre toute l’information sur des sujets 

très pointus comme la compensation de l’habitat du 

poisson dans une rencontre de comité.  

Le représentant de la Nation huronne-wendat se permet 

de répondre au commentaire et mentionnant que le 

discours des emplois promis n’est pas celui véhiculé.  

Nous entendons souvent des commentaires comme 

quoi les Premières Nations se font acheter pour donner 

leur appui aux projets, mais je vous confirme que ce 

n’est pas la réalité. Il mentionne que les relations entre 

la communauté huronne-wendat et l’APQ ont débuté 

longtemps avant le projet Laurentia. La communauté a 

toujours senti une très grande ouverture de la part de 

l’APQ, que ce soit M. Métivier ou M. Girard, pour 

travailler avec nous.  

La Nation a pris une position éclairée concernant ce 

projet.  Je confirme que cette position n’a pas été prise 

à la légère pour ce dossier. Le projet fut largement étudié 

au cours des cinq dernières années en prenant le temps 

de bien comprendre ses impacts.  L’ancien Grand Chef 

avait pris une décision favorable au projet, tout comme 

le nouveau Grand Chef qui a pris le temps de bien 

comprendre le projet avant réitérer son appui à celui-ci. 

Nous sommes des voisins, mais les citoyens ne 

connaissent pas la Nation huronne-wendat et on 

gagnerait à se connaitre un peu plus.  
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de construction. Les membres du comité de suivi seront également invités à faire parvenir un rapport annuel à l’AÉIC 

afin de transmettre leurs commentaires sur le respect des engagements de l’APQ et sur l’évolution de la réalisation du 

projet en général.  

 

Fonds dédié à contribuer aux activités menées par les organismes communautaires de La Cité-Limoilou 

M. Métivier précise qu’un comité de gestion formé de représentants citoyens, d’organismes communautaires et 

d’employés du port de La Cité-Limoilou sera mis sur pied pour coordonner un fonds dédié à des contributions 

communautaires. Dès la première année du fonds, l’enveloppe disponible sera de 50 000 $, auquel s’ajoutera un 

montant supplémentaire pour chaque emploi direct généré par le projet de Laurentia, jusqu’à concurrence de 

150 000 $. 

Questions, commentaires et suggestions des membres Réponses et suivis 

Concernant la création du fonds dédié, est-ce que ça 

concerne uniquement les organismes communautaires 

domiciliés dans La Cité-Limoilou ou un organisme 

domicilié à Beauport, mais qui dessert tout de même La 

Cité-Limoilou pourrait être considéré ?   

Concernant le fonds, M. Métivier mentionne que l’APQ 

désire avoir des retombées concrètes le plus près 

possible du projet, mais il est vrai que les gens de 

Beauport sont également concernés par les activités du 

port. Ce point est pertinent et il sera apporté à l’équipe et 

je ferai un suivi de cette question au CCPC. 

Mme Boileau ajoute que les critères du fonds devraient 

être développés et déterminés avec les parties prenantes 

qui formeront le comité qui assurera la gestion de ce 

fonds. 

Étant donné que les critères ne sont pas encore 

déterminés, j’ajoute également qu’un travail a été fait 

avec l’Alliance pour la solidarité coordonnée par la CMQ 

pour que les enjeux sociaux soient pris en compte dans 

les demandes de financement telles que l’égalité 

hommes-femmes, l’accessibilité aux personnes 

handicapées ou encore la prise en compte des jeunes 

ou des aînés. 

L’APQ prend acte de ce commentaire pour le 

développement des critères.  

En retour à ce qui avait été mentionné lors de la dernière 

rencontre, je tiens à vous féliciter puisqu’on voit un effort 

de votre part, notamment concernant les trains et la 

création du fonds. Je vous encourage même à bonifier 

davantage le fonds puisque c’est une bonne avenue. Par 

contre, je souhaite que ce soit ceux qui souffrent 

davantage du port qui en bénéficie étant donné la limite 

du fonds. Des aménagements permanents pourront 

certainement bénéficier de ce fonds (piste de skateboard 

par exemple). Ceci dit, je ne crois pas que ce fonds 

calmera toute l’hostilité présente, mais je reconnais les 

efforts qui sont faits. 

M. Métivier mentionne que dans le cadre du projet de la 

Zone d’innovation Littoral Est planifiée par la Ville de 

Québec, Laurentia atteint la vision de l’innovation et de 

la logistique pour le secteur. La Ville de Québec est en 

réflexion sur la création de différentes initiatives dont le 

but serait d’augmenter la qualité de vie des citoyens 

résidant dans cette zone ou à proximité de celle-ci. À titre 

d’acteur de la Zone d’innovation Littoral Est par l’arrivée 

du projet Laurentia, l’APQ collaborera avec la Ville afin 

de poursuivre l’atteinte de cette vision, notamment en 

agissant en complémentarité de certaines activités de la 

Ville dans le secteur à cet effet. Le tout, à l’intérieur des 
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Actions de suivi : 

- Prendre en compte les commentaires du CCPC dans l’élaboration des critères à proposer à l’éventuel 

comité de gestion du fonds dédié du projet Laurentia afin que ceux-ci soient développés et déterminés avec 

les parties prenantes qui formeront le comité. 

 

4. Mises à jour et rapport d’activités 

▪ PADD : 

Étant donné le manque de temps pour traiter ce sujet, Mme Boileau mentionne que certaines mises à jour du Plan 

d'action de développement durable (PADD) de l’APQ seront ajoutées au compte rendu. Les extraits du PADD 2020-

2021 liés aux sujets d’intérêt pour le CCPC figurent dans la présentation de l’Annexe 2.  

M. Métivier rappelle aux membres du Comité que la réunion publique annuelle de l’APQ a lieu le 4 juin et que 

l’information pour y assister fut envoyée par courriel. M. Métivier ajoute qu’à la suite de la réunion publique annuelle, la 

mise à niveau du PADD sera mise en ligne sur le site Web de l’APQ et sera envoyée aux membres du Comité.  

 

▪ Registre des signalements : 

Le registre n’a pas été présenté en détail lors de la rencontre, mais il figure à l’Annexe 5. 

 

▪ Incident environnemental :  

Aucun incident pouvant avoir un impact sur la communauté n’a été recensé. 

 

▪ Suivi de la mesure des particules fines  

Les relevés n’ont pas été présentés lors de la rencontre, mais figurent ci-dessous. Aucun dépassement n’a été 

observé depuis la dernière rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limites financières et opérationnelles constituant la réalité 

du Port de Québec.  
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5. Divers et prochaines réunions 

Mme Boileau rappelle les dates des rencontres régulières de 2021 : 

• 9 septembre 2021 

• 2 décembre 2021 

Mme Boileau propose de poursuivre les questions amorcées au début de rencontre concernant le Groupe de travail de 

l’Anse Brown en vue de la prochaine rencontre à venir. 

 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Ayant participé à toutes les démarches de consultation 

qui ont été faites sur ce projet, des engagements ont été 

pris par le port et le promoteur Strom Spa, que j’ai 

d’ailleurs rencontré. J’apporterai ces éléments 

d’informations découlant des discussions qui ont été 

faites avec le promoteur lors de la prochaine rencontre 

du Groupe de travail.   

  

Ayant visité le site du Strom Spa et ayant lu les anciens 

documents du projet, je constate que ce qui a été 

mentionné dans ces documents n’a pas été respecté en 

entier et c’est ce qui constitue le gros problème. Sur un 

document qui se trouve sur le site du Port de Québec, 

Strom Spa s’était engagé pour laisser l’accès public au 

fleuve via un sentier fluvial. 

Mme Boileau mentionne que ce commentaire a été 

mentionné à plus d’une reprise au fil des rencontres du 

CCPC et du Groupe de travail. C’est ainsi qu’il avait été 

suggéré par les membres du CCPC et par l’APQ d’inviter 

Strom Spa à la prochaine rencontre du Groupe de travail 

afin de pouvoir échanger sur cet engagement et les 

pistes de solutions. Il apparaît nécessaire pour l’APQ et 

Strom Spa d’expliquer les contraintes du site et de 

travailler de façon collaborative sur des solutions avec 

les membres du Groupe de travail pour que 

l’engagement d’accès au fleuve puisse être complété de 

la meilleure façon possible avec une solution durable et 

sécuritaire pour tous. 

Cette situation donne une perspective que les 

engagements de l’APQ ou de promoteurs peuvent ne 

pas être respectés. On se fait dire après la réalisation du 

projet que ce n’est pas possible de tenir ces 

engagements. Une frustration découle de cette situation 

et peut expliquer en partie les problèmes d’acceptabilité 

sociale du projet Laurentia, même si d’autres enjeux sont 

également importants. Cette situation illustre que les 

promesses faites aux citoyens ne sont pas tenues. 

 

Il est proposé de tenir la rencontre du Groupe de travail 

sur le terrain. 

Mme Boileau mentionne que normalement, les 

rencontres du Groupe de travail de l’Anse Brown se 

tenaient sur le site de l’Anse Brown, à la salle du quai du 

Cap Blanc afin d’avoir accès au site. Ce pourra être 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

encore le cas si les mesures sanitaires qui seront en 

vigueur à la fin juin le permettent. 

Étant donné que le projet Laurentia prévoit des 

aménagements dans le fleuve, pourquoi l’APQ ne 

propose-t-elle pas des aménagements du même type 

pour redonner un accès au fleuve dans le secteur du 

Strom Spa? 

Le commentaire est pris en note.  

 

 

6. Fin de la rencontre 

 

La rencontre se termine à 13 h. 

 

Justine Simard, 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 20 mai 2021, 11 h 30 à 13 h 00 

 
Plateforme de vidéoconférence ZOOM – Connexion : 

https://zoom.us/j/99602114926?pwd=blc1NTdPMzFXWmV2VXdnUy9SR0J3QT09  
ID de réunion : 996 0211 4926 / Code secret : 313926 

 
 

 

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 11 mars 2021 

 

11 h 45 Mise à jour sur le projet Laurentia  

- Présentation (15 min) 

- Échanges (25 min) 

 

12 h 30  Mises à jour et rapports d’activités 

• PADD 

• Registres – Événements  

• Registre – Signalements  

• 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 Justine Simard au 418-446-3736. 

https://zoom.us/j/99602114926?pwd=blc1NTdPMzFXWmV2VXdnUy9SR0J3QT09
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ANNEXE 2 – PRÉSENTATION SUR LE PROJET LAURENTIA 

 

  



Comité de cohabitation Port-
Communauté

20 mai 2021
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oMot de bienvenue

oApprobation de l’ordre du jour et compte rendu du 11 mars 2021

oMise à jour sur le projet Laurentia

oMise à jour et rapports d’activités

oDivers et prochaine réunion

Ordre du jour

7



8

o Envoyé avec la convocation à la rencontre

Actions de suivi

oPrésentation des résultats du sondage de rétroaction et sujets prioritaires

o Évolution du Plan de gestion du niveau sonore

oGroupe de travail Anse Brown – Doodle à venir pour rencontre en juin

Compte rendu du 11 mars 2021

8
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Durée de la rencontre

Action de suivi - Résultats du sondage

9

Q3: Considérant le contexte de pandémie et la nécessité de tenir la rencontre à 
distance, croyez-vous que la durée de la rencontre (1h30) ait été:
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Durée et fréquence des rencontres

Action de suivi - Résultats du sondage

10

Q4: Pour répondre à la préoccupation de laisser davantage de place aux 
échanges et aux interventions des membres lors des rencontres, quel est votre 
avis sur les propositions suivantes:

Il est préférable d'allonger les 
rencontres à 120 minutes.

Il est préférable d'augmenter la 
fréquence des rencontres en 
conservant une durée de 90 
minutes.

La durée et la fréquence des 
rencontres devraient être 
maintenues.
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Plage horaire

Action de suivi - Résultats du sondage

11

Les rencontres continuent d'être organisées 
à l'intérieur de la plage horaire 11h30 -
13h30 comme il est prévu actuellement.

Les rencontres pourraient être organisées 
à l'intérieur de la plage horaire 10h - 12h.

Les rencontres pourraient être organisées 
à l'intérieur de la plage horaire 13h-15h.

Q5: Considérant la situation actuelle qui résulte sur des rencontres en mode virtuel, 
souhaitez-vous maintenir ou changer la plage horaire visée pour les rencontres du CCPC? 
(vous pouvez sélectionner plus d’une réponse en fonction de vos préférences et 
disponibilités générales par rapport aux dates déjà ciblées pour les rencontres régulières):
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Sujets prioritaires

Action de suivi - Résultats du sondage

12

Q6: Veuillez indiquer quels sont les sujets à considérer prioritairement selon vous pour 
l'ordre du jour des deux prochaines rencontres régulières du CCPC (mai et septembre) :

Sujets considérés comme prioritaires ou importants:

- Laurentia
- Mise à jour globale (processus avec l’AÉIC et mesures)

- Analyse de risque de niveau II conduite récemment (étude de M. Loranger)

- Évolution du Plan d’action de développement durable (PADD) 2020

- Qualité de l’air (mesures et positionnement des stations à Limoilou) avec M. Richard Leduc

- Mesures à venir pour réduire les impacts de Glencore (manutention du concentré de nickel –
secteur Beauport)

Sujets à aborder, mais rapidement (ex: point d’information, infolettre):

- Registre et gestion des signalements
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Sujets prioritaires

Action de suivi - Résultats du sondage

13

Q6: Veuillez indiquer quels sont les sujets à considérer prioritairement selon vous pour 
l'ordre du jour des deux prochaines rencontres régulières du CCPC (mai et septembre) :

Sujets considérés comme prioritaires ou importants:

- Laurentia
- Mise à jour globale (processus avec l’AÉIC et mesures)

- Analyse de risque de niveau II conduite récemment (étude de M. Loranger)

- Évolution du Plan d’action de développement durable (PADD) 2020

- Qualité de l’air (mesures et positionnement des stations à Limoilou) avec M. Richard Leduc

- Mesures à venir pour réduire les impacts de Glencore (manutention du concentré de nickel –
secteur Beauport)

Sujets à aborder, mais rapidement (ex: point d’information, infolettre):

- Registre et gestion des signalements
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o Situation actuelle

oRencontres mensuelles avec le Consortium de Mérici sur ce thème  : 

o Équipements fixes et mobiles

o Activités ferroviaires

o Opérations en lien avec les navires ( ex: arrimage, transbordement)

o Implications d’experts et actions à court terme :

o SNC Lavalin  :  recommandations 2021-2023

o Soft Db : campagne de caractérisation dans le secteur de l’Anse au Foulon

o CRIQ : diagnostic industriel et soutien à la mise en œuvre de solutions

Action de suivi – Évolution du Plan de gestion du 
niveau sonore

14
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Réalisé : 

o Deux rencontres du groupe de travail pour identifier les éléments qui 

font consensus 

Prochaines étapes :

o Consultation du groupe de travail auprès d’autres acteurs (CCNQ, 

CMQ, Ville de Québec) : Doodle à venir / rencontre fin juin

o 4e réunion du comité de travail au besoin

o Rédaction du document final et validations

o Présentation du document final à la direction de l’APQ

Action de suivi – Groupe de travail Anse Brown

15
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oProcessus avec l’AÉIC

oPrécisions sur les mesures de mitigation

oPoursuite des échanges de l’APQ avec les parties prenantes

Sujet principal : projet Laurentia

17



Le processus avec l’AÉIC

18

Depuis 
2005 Milieux humain, biologique et 

physique et études techniques

Plus d’une centaine (100) d’études
Avis finaux des experts  automne 

2020

Rapport provisoire 

Novembre 2020

Consultation publique

Décembre 2020

Informations supplémentaires APQ

Mars 2021

Avis complémentaires

Avril 2021

Recommandation au ministre pour 
prise de décision 

Décision du ministre 
de l’Environnement 
et des changements 

climatiques

Sans 
impact 

significatif

Avec 
impacts 

significatifs

Décision  
et 

conditions 
finales

Réfère au 
Gouverneur 
en conseil

Décision du 
gouverneur en 

conseil et 
conditions finales

Administration portuaire de Québec Agence d’évaluation 
d’impact du Canada

Gouvernement 
fédéral



Les 4 enjeux principaux

1
2
3
4

19

Qualité de l’air

Écosystème et biodiversité

Gestion de la circulation

Protection des activités récréotouristiques de la baie de Beauport
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QUALITÉ DE L’AIR

20

En phase de construction

1 Utilisation d’équipements lourds 
équipés de moteurs du groupe 4 
nettement moins polluant 

2 Option d’hybridation des 
camions interchantier
Collaboration amorcée avec : Effenco

3 Mise en place de stations 
supplémentaires de suivi de 
la qualité de l’air 

4 Mise en place d’une 
technologie à faisceaux 
lumineux appelée LiDAR

5 Mise en place de seuils d’intervention 
horaires durant les travaux 

6 Publication des 
concentrations de toutes 
les émissions mesurées

8 Carboneutralité en 
construction 

7 Particules fines de moins de 
10mm éliminées des 
matériaux granulaires
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QUALITÉ DE L’AIR

21

En phase d’exploitation

1 Utilisation d’équipements électriques ou 
hybrides pour manutentionner les conteneurs

2 Bâtiments alimentés en hydroélectricité et 
munis de panneaux solaires 

3 Automatisation du terminal exigeant une 
grande propreté des surfaces et limitant 
les émissions de poussières

6 Projet d’électrifier une partie de la 
flotte de camions
Collaboration amorcée avec : Propulsion Québec

7 Confirmation technique de 
l’utilisation de locomotives 
électriques dans le secteur de La Cité-
Limoilou 
Collaboration amorcée avec : CN, Propulsion 
Québec, gouvernement du Québec, etc.

8 Plantation de plusieurs centaines d’arbres 
et arbustes pour verdir plus de quatre 
hectares (parc urbain)

4 Électrification du quai pour l’alimentation 
des navires 9

Carboneutralité du terminal
Collaboration amorcée avec : COOP Carbone10

Dépôt d’un plan global de diminution des 
GES et des autres émissions pour toutes 
les activités du Port 5 Utilisation de locomotives sur le terminal 

propulsées par des moteurs du groupe 4 
nettement moins polluants
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Écosystème et biodiversité

22

Bonification des méthodes 
de construction

Bonification du programme de 
compensation pour l’habitat du 
poisson

Utilisation de matériaux de 
remblayage et de remplissage 
d’une taille minimale de 
10 mm

Séquence de construction 
conforme à l’avis de Pêches et 
Océan Canada

Confinement complet de la 
zone de remblayage

Utilisation de rideaux à bulles 
pour limiter l’apport des matières 
en suspension dans le milieu 
aquatique

Ratio positif de 1,4 hectare 
compensé pour 1 hectare 
d’empiétement du projet

Toutes les espèces de poisson 
valorisées sont compensées, y 
compris le bar rayé et les 
esturgeons

1

2
3

4

5

6
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3

Création d'un fonds dédié à contribuer 
aux activités menées par les 
organismes communautaires de La 
Cité-Limoilou

Bonification du site Web de Laurentia 
afin de créer une plateforme 
d’échanges citoyens

4

5

Baie de Beauport et communauté

24

Baie de Beauport Autres mesures pour la 
communauté

Confirmation du parc urbain 
(2M$) et autres 
investissements majeurs  à la 
baie de Beauport (7M$)

Maintien des activités 
récréotouristiques durant la 
construction en toute sécurité

Mise en place du Comité de suivi
dédié au projet Laurentia1

2



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.

Comité de suivi Laurentia

25
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Période d’échanges 

26
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PADD - Principales réalisations en 2020 (sur les thèmes d’intérêt du Comité)

• Gestion en continu de l’environnement sonore :

• Phase 1 : secteur de l’Anse au Foulon. Identification des activités, équipements et périodes les 
plus intenses. Bilan annuel des niveaux sonores (Soft dB).

• Cinq clauses portant sur la réduction de bruit ont été ajoutées aux documents d’appel d’offres

• Consolider l’efficacité de la gestion de la qualité de l’air
• Mise en ligne les données de particules PM2,5 pour la station de mesures située sur la 8e avenue.

• Enrichir nos connaissances des impacts potentiels des c.c. sur les activités 
portuaires 
• Étude sur l’évolution et le suivi du processus d’érosion des berges du secteur Beauport

• Évaluation des risques d’inondations des infrastructures portuaires

• Étude de vulnérabilité des infrastructures portuaires aux changements climatiques

• Acquisition permanente d’un courantomètre et de données

Mises à jour et rapports d’activités 

27
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PADD - Principales réalisations en 2020 (sur les thèmes d’intérêt du Comité)

• Favoriser les partenariats avec des organisations de la communauté 
• Moisson Québec : prêt des chambres froides du terminal de croisières, prêt d’un 

employé de l’APQ pour la distribution des denrées

• AF2R  pour la trame Verte 

• Bureau du Nionwentsïo pour l’étude liée à l’implication du savoir autochtone pour 
bonifier les connaissances sur le bar rayé 

• Alvéole - partenariat en apiculture urbaine  (2 ruches d’Alvéole / 50 000 abeilles)

• Évènements grand public :  Canot à glace expérience, Course en canot du Carnaval

• Fonds d’action du Saint-Laurent [FASL], Zone d’intervention prioritaire [ZIP] de Québec 
et Chaudière-Appalaches et Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau [G3E] pour 
des panneaux d’information sur les espèces de poissons et d’oiseaux aquatiques.

Mises à jour et rapports d’activités 

28



29

PADD - Principales réalisations en 2020 (sur les thèmes d’intérêt du Comité)

• Valoriser la connaissance de notre milieu biophysique
• Suivi annuel du nichoir artificiel à hirondelles de rivage  : 112 nichées confirmées 

• Augmentation de 30 % par rapport à l’an dernier

• Favoriser le déploiement d’une trame verte 
• 1 525 arbres, arbustes et plantes herbacées plantés

• Végétalisation d’environ 2 000 m2 dans le but de contrer l’érosion avec la ZIP Québec et 
Chaudière-Appalaches (Secteur Baie de Beauport)

Mises à jour et rapports d’activités 

29
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PADD - Principales réalisations en 2020 (sur les thèmes d’intérêt du Comité)

• Appliquer les principes de développement durable dans tous les projets économiques du port 

• Analyse DD, effets sur l’environnement et la communauté des projets soumis au PEPC

• Bonification du projet Laurentia (ex: carboneutralité du terminal – construction et opération) 

• Élaborer et mettre en place un outil de gestion des parties prenantes  

• En développement. Collaboration avec une firme externe envisagée en 2021

Le rapport annuel sera disponible publiquement au début du mois de juin

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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Suivi de la mesure des particules fines

Mises à jour et rapports d’activités 

32
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oDivers

oRencontre publique annuelle

oProchaine rencontre 

o Juin 2021 : Groupe de travail Anse Brown (Doodle à venir)

o9 septembre 2021 : rencontre régulière

Divers et prochaine rencontre

33
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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 20 mai 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 
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Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2021-05-20 Projet Laurentia – 

Fonds dédié 

Prendre en compte les commentaires du 

CCPC dans l’élaboration des critères à 

proposer à l’éventuel comité de gestion du 

fonds dédié du projet Laurentia afin que 

ceux-ci soient développés et déterminés 

avec les parties prenantes qui formeront le 

comité. 

• Suivi lors de la création du fonds et 

de son comité de gestion 

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 

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 
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Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

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 

2021-05-20 Envoyer un Doodle aux membres du 

Comité afin de sonder leur intérêt à 

participer au Groupe de travail de l’Anse 

Brown et déterminer la date de la 

prochaine rencontre qui se déroulera à la 

fin juin. 

• Après la rencontre du 20 mai 2021 Transfert et 

APQ 

2021-05-20 Conserver le thème de l’accessibilité et 

l’accès au Fleuve à l’ordre du jour de la 

prochaine rencontre du Groupe de travail. 

• Suivi lors de la rencontre 

extraordinaire en 2021 

Transfert et 

APQ 

2021-05-20 Partager les résultats du Groupe de travail 

de l’Anse Brown à ce jour. 
• Après la rencontre du 20 mai 2021 Transfert et 

APQ 

2019-11-26 Promenade 

portuaire du 

Foulon 

Rapporter au comité la confirmation du 

financement du gouvernent attendu pour la 

mise en place de la promenade portuaire 

du foulon. 

• L’APQ s’attend à avoir des 

nouvelles du gouvernement dans le 

premier tiers de l’année 2020.  

APQ 

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 
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Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

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 

2021-05-20 Plan de gestion 

sonore 

Lorsque les travaux et études seront 

avancés ou terminés dans le cadre du plan 

de gestion sonore, proposer au CCPC des 

présentations par les experts impliqués. 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 
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ANNEXE 4 –EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA DEUXIÈME RENCONTRE DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’ANSE BROWN 

 

Thème Éléments retenus (consensus) 

Vocation 

générale 

 

- Réaliser la Promenade portuaire du Foulon (APQ) 

- Tenir compte des autres projets du littoral 

- Préserver et mettre en valeur l’aspect historique, maritime et le patrimoine 

- Favoriser la santé / le bien-être / l’aspect récréofluvial 

- Faire du secteur un lieu de rassemblement convivial 

- Favoriser une polyvalence de l’espace pour satisfaire une clientèle variée (en 

priorisant l’accent sur la santé) 

- Pouvoir utiliser l’espace à l’année  

Aménagement 

 

- Tenir compte des structures existantes 

- Éviter les nouvelles constructions 

- Préserver l’aspect « parc » du secteur 

- Permettre des expositions éphémères 

Fleuve 

 

- Protéger l’accès au fleuve / la réappropriation du fleuve 

- Donner accès à l’eau (par des percées visuelles) 

Accessibilité / 

transport 

 

- Favoriser une accessibilité publique au site  

- Faire du secteur un point d’arrêt / une destination pour les cyclistes 

- Harmoniser l’accès par auto, vélos, piétons et quadriporteurs 
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ANNEXE 5 – REGISTRE DES PLAINTES ET INCIDENT ENVIRONNEMENTAL 

 



Registre des signalements – Janvier à mai 2021 

Date Secteur Type d’impact Observations Interventions 

2021-03-19 Estuaire Déchets 
Signalement concernant la quantité de 
déchets restants au Bassin Louise 
provenant des activités du Village Nordik.  

- Détails du signalement transmis à Relève Évènement. 
- Suivi avec la personne et information qu’un nettoyage est prévu en 

début de semaine prochaine, mais certaine structures prises dans la 
glace devront être ramassée au dégel. 

2021-04-05 Estuaire Déchets 
Signalement concernant des décorations de 
plastique qui se sont retrouvées sur les 
quais et dans l’eau.  

- L’APQ n’utilisera plus de décoration en plastique. 
- Suivi avec la personne par courriel.  

2021-04-09 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant un bruit important 
vers 21 h 30 – 22 h le 8 avril en provenance 
du port.  

- Identification d’une source présumée. 
- Suivi par téléphone avec la personne le 9 avril. 
- Information que l’APQ a lancé une démarche afin de mettre en place 

un plan de gestion et de réduction des sources sonores. 

2021-04-13 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant des bruits élevés. 
- Pas de source présumée identifiée. 
- Suivi avec la personne par courriel le 14 avril.  

2021-04-13 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant un bruit important 
(camions avec alarme de recul) à partir de 
21 h associé aux activités portuaires.  

- Suivi par téléphone avec la personne le 16 avril pour informer que la 
source présumée sera arrêtée la fin de semaine suivante. 

- Information indiquant que l’APQ a lancé une démarche afin de mettre 
en place un plan de gestion et de réduction des sources sonores. 

2021-04-13 
Anse au Foulon 

— 
Montcalm 

Bruit 
Signalement concernant un bruit important 
de camions avec alarme de recul à partir de 
21 h.  

- Pas de source présumée identifiée. 
- Suivi par téléphone avec la personne le 14 avril.  

2021-04-15 
Anse au Foulon 

— 

Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant des bruits élevés.  

- Identification d’une source présumée liée à un ventilateur. 
- Suivi par téléphone avec la personne le 16 avril pour informer que 

l’appareil en cause ne devrait plus être utilisé à partir du soir même, et 
ce, pour quelques semaines. 

- Information indiquant que l’APQ a lancé une démarche afin de mettre 
en place un plan de gestion et de réduction des sources sonores. 

2021-04-15 
Anse au Foulon 

— 
Montcalm 

Bruit 
Signalement concernant un bruit important à 
21 h 30-22 h 00 en provenance du port.          

- Pas de source présumée identifiée. 
- Suivi avec la personne et information indiquant que l’APQ a lancé une 

démarche afin de mettre en place un plan de gestion et de réduction 
des sources sonores. 
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Registre des signalements — Janvier à mai 2021  

 

Registre des signalements – Janvier à mai 2021          2 

Date Secteur Type d’impact Observations Interventions 

2021-04-15 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Émission atm. 
Signalement concernant des taches orange 
sur une bulle blanche à Anse au Foulon. 

- Identification d’une source présumée liée à un surplus d’air et 
précision qu’aucune substance nuisible pour la santé ne s’en échappe. 

- L’utilisateur confirme que les résidus de granules de bois sur le silo 
vont disparaitre avec la première pluie. 

2021-04-17 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Impact visuel 
Signalement concernant l’état de la piste 
cyclable (présence de déchets). 

- Suivi avec la personne et auprès de l’utilisateur concerné (Groupe 
Desgagnés). 

2021-04-17 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant des bruits élevés. 

- Identification d’une source présumée liée à un ventilateur. 
- Suivi par téléphone avec la personne le 19 avril pour expliquer que la 

source de bruit présumée sera arrêtée au cours de la fin de semaine. 
- Invitation à tenir l’APQ au courant si les bruits persistent. Mention que 

l’APQ a lancé une démarche afin de mettre en place un plan de 
gestion et de réduction des sources sonores.  

2021-04-17 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant un canon à eau qui 
arrose la piste cyclable et les cyclistes. 

- Avertissement du conducteur et suivi auprès de la personne par 
courriel. 

2021-04-19 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant un bruit important 
en provenance du port. 

- Identification d’une source présumée liée aux wagons 
d’approvisionnement de Sollio Agriculture du Centre de distribution de 
grain. 

- Suivi par téléphone avec la personne.  

2021-04-20 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant des bruits élevés  

- Identification d’une source présumée liée à la ventilation des silos à 
grain de Sollio Agriculture. 

- Suivi par téléphone avec la personne pour l’informer que l’APQ a lancé 
une démarche afin de mettre en place un plan de gestion et de 
réduction des sources sonores. 

2021-04-25 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant des relevés de 
bruits élevés. 

- Identification d’une source présumée liée à un ventilateur. 
- Suivi par téléphone avec la personne pour l’informer que l’APQ a lancé 

une démarche afin de mettre en place un plan de gestion et de 
réduction des sources sonores.  
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Date Secteur Type d’impact Observations Interventions 

2021-04-26 Estuaire Déchets 
Signalement concernant le nombre de 
poubelles pleines et qui déborde de déchets 
qui s’éparpillent ensuite sur les quais. 

- Suivi par courriel avec la personne pour expliquer que les poubelles 
n’appartiennent pas à l’APQ, mais plutôt à la CCNQ. 

- La seule poubelle qui appartient à l’APQ sera désormais vidée plus 
souvent considérant le nouveau et fort achalandage sur les quais.  

2021-04-26 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant un bruit à 15 h 30. 

- Identification d’une source présumée liée à des travaux d’excavation 
par Sollio Agriculture. 

- Suivi avec la personne le 29 avril pour expliquer que la durée prévue 
des travaux est de 4 semaines. 

2021-04-27 Anse au Foulon 
Pollution 

lumineuse 

Signalement concernant l’intensité d’un 
projecteur de lumière trop fort et qui gâche la 
vue tous les soirs. 

- Suivi avec la personne le 28 avril.  

2021-04-27 Anse au Foulon Bruit 
Signalement concernant un bruit de 17 h à 
18 h 20 la veille. 

- Identification de deux sources présumées liées aux travaux de pavage 
de la ville de Québec sur la promenade Samuel-De Champlain ou à 
des travaux de Sollio Agriculture. 

- Confirmation que les travaux d’excavation de Sollio Agriculture 
termineront à 18 h.  

2021-04-28 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant des bruits élevés.  
- Identification d’une source présumée liée à des ventilateurs. 
- Information précisant que l’APQ a lancé une démarche afin de mettre 

en place un plan de gestion et de réduction des sources sonores. 

2021-04-28 Anse au Foulon Bruit 

Signalement concernant la pollution sonore 
qui empêche d’ouvrir les fenêtres et qui 
demeure très dérangeante même lorsque 
celles-ci sont fermées, depuis 7 h 45. 
Signalement recueilli par le MELCC.  

- Identification d’une source présumée liée à des travaux de Sollio 
Agriculture qui se tiennent quotidiennement de 7 h à 18 h et dont la 
durée prévue est de 4 semaines.  

2021-04-28 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant un bruit constant de 
ventilateur et d’alarmes de recul de camions.  

- Commande d’une pièce pour les alarmes de recul à bruit blanc par 
Sollio Agriculture.  
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Date Secteur Type d’impact Observations Interventions 

2021-04-29 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant des bruits élevés.  

- Identification d’une source présumée liée à un ventilateur. 
- Suivi par téléphone avec la personne le 30 avril. 
- Information précisant que l’APQ a lancé une démarche afin de mettre 

en place un plan de gestion et de réduction des sources sonores. 

2021-04-29 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant des bruits élevés.  

- Suivi par téléphone avec la personne le 30 avril. 
- Information que l’APQ a trouvé une solution au bruit causé par les 

alarmes de recul et qu’elle sera active dès le lundi suivant. 
- Mention que l’APQ a lancé une démarche afin de mettre en place un 

plan de gestion et de réduction des sources sonores. 
- Des véhicules de nettoyage de voirie de la ville de Québec étaient en 

opération aux alentours de Mérici ce même soir.  

2021-04-29 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit Signalement concernant des bruits élevés.  

- Identification d’une source présumée liée à des véhicules de nettoyage 
de voirie de la ville de Québec en opération aux alentours de Mérici ce 
même soir. 

- Suivi par téléphone avec la personne le 30 avril. 
- Information précisant que l’APQ a lancé une démarche afin de mettre 

en place un plan de gestion et de réduction des sources sonores. 

2021-04-30 Estuaire Déchets 
Signalement concernant une poubelle pleine 
qui déborde.  

- Suivi par courriel avec la personne pour informer que la poubelle sera 
vidée.  

2021-05-10 Estuaire Bruit Signalement concernant du bruit. - Pas de source présumée identifiée.  

2021-05-10 Anse au Foulon Bruit 
Signalement concernant du bruit du lundi au 
vendredi dès 8 h.  

  

2021-05-10 Anse au Foulon Bruit 
Signalement concernant un bruit constant et 
l’illumination de la tour au terminal de Sollio 
Agriculture.  
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Date Secteur Type d’impact Observations Interventions 

2021-05-10 Anse au Foulon Bruit 

Signalement concernant un bruit de fond 
constant de type convoyeur qui empêche 
d’ouvrir les fenêtres la nuit, sur le bruit 
d’alarmes de recul et sur l’illumination de la 
tour au terminal de Sollio Agriculture. 

- Pas de source présumée identifiée. 

2021-05-11 Anse au Foulon Bruit 

Signalement concernant un bruit de fond 
constant de type convoyeur (comme les 
moteurs de 3 camions 10 roues qui tournent 
au ralenti) et des cognements sporadiques 
la veille et le jour même. 

- Pas de source présumée identifiée. 

2021-05-14 Anse au Foulon Bruit 
Signalement concernant le bruit de trains, 
d’alarmes de recul, de convoyeur, de bruit 
de moteur et de chargement.  

- Identification d’une source présumée liée à l’usine portative de BP en 
mobilisation, un véhicule sans alarme de recul à bruit blanc ou de la 
présence d’une pelle mécanique sur le chantier de Sollio Agriculture 
avec une alarme de recul sans bruit blanc.  

- Détails du signalement transmis à Sollio Agriculture.  

2021-05-14 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 

Signalement concernant des bruits 
sporadiques et des bruits assourdissants de 
grincement de trains sur les rails pendant 
quelques heures.  

- Identification d’une source présumée liée au « trackmobile » qui 
déplace des wagons. 

2021-05-15 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant un bruit de 
ventilateur.  

- Prise de mesure avec sonomètre à 54 dB. 
- Pas de source présumée identifiée. 
- Suivi avec la personne. Mention que l’APQ a lancé une démarche afin 

de mettre en place un plan de gestion et de réduction des sources 
sonores.  

- Détails du signalement transmis à Sollio Agriculture. 

2021-05-15 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement sur un bruit de moteur. 
  

- Prise de mesure avec sonomètre à 45 dB. 
- Consultation des données de la station sonore Mérici qui n’indique 

aucun dépassement des normes dans la nuit du 14 au 15 mai. 
- Pas de source présumée identifiée. 
- Suivi par téléphone avec la personne le 15 mai. 
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Date Secteur Type d’impact Observations Interventions 

2021-05-15 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant un bruit de 
ventilateur attribué à Sollio Agriculture. 

- Prise de mesure avec sonomètre à 54 dB.  
- Suivi par téléphone avec la personne. 
- Information précisant que l’APQ a lancé une démarche afin de mettre 

en place un plan de gestion et de réduction des sources sonores. 
- Détails du signalement transmis à Sollio Agriculture. 

2021-05-18 
Anse au Foulon 

— 
Jardins Mérici 

Bruit 
Signalement concernant des bruits de 
moteur.  

- Prise de mesure avec sonomètre à 42 dB. 
- Identification d’une source présumée liée à des opérations de 

chargement de métal à Beauport.  

2021-05-20 Anse au Foulon Bruit 
Signalement concernant le bruit d’un 
marteau piqueur toute la journée puis par 
intermittence. 

- Identification d’une source présumée liée aux wagons de Sollio 
Agriculture. 

- Détails du signalement transmis à Sollio Agriculture.  

2021-05-20 Anse au Foulon Bruit 
Signalement concernant le bruit d’un 
marteau piqueur toute la journée puis par 
intermittence. 

- Identification d’une source présumée liée aux wagons de Sollio 
Agriculture. 

- Détails du signalement transmis à Sollio Agriculture. 

2021-05-20 Anse au Foulon Bruit 
Signalement concernant le bruit d’un 
marteau piqueur toute la journée puis par 
intermittence. 

- Identification d’une source présumée liée aux wagons de Sollio 
Agriculture. 

- Détails du signalement transmis à Sollio Agriculture. 

2021-05-21 Anse au Foulon Bruit 
Signalement concernant le bruit de 
grincement d’un train. 

- Pas de source présumée identifiée. 
- Détails du signalement transmis à Sollio Agriculture.  

 




