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NOTE D’INTRODUCTION
Transfert Environnement et Société a été mandaté par l’Administration portuaire de Québec pour assurer l’animation
et la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la rencontre faisant l’objet du présent compte rendu, à titre
de tiers indépendant. Ce document n’est pas un verbatim, mais rapporte les principaux éléments des échanges tenus.
La vulgarisation scientifique, la transparence et la rigueur sont les principes qui ont guidé l’élaboration du document.
Tel qu’indiqué dans le document de statuts, mandat et fonctionnement du comité, certaines informations partagées lors
des rencontres sont de nature confidentielle au moment de rédiger les comptes rendus. Les informations confidentielles
n’apparaissent pas dans le présent document.
Le compte rendu est validé par les membres du comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le document
traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus pendant la rencontre.
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1. Mot de bienvenue et mise à jour sur la composition du Comité
M. Anick Métivier, Directeur, Responsabilité citoyenne pour l’Administration portuaire de Québec (APQ) remercie les
membres pour leur présence. Il mentionne que la rencontre a été organisée avec des représentants du CN puisque
lors de la réunion abordant le projet Laurentia, plusieurs questions avaient été soulevées en lien avec l’aspect
ferroviaire.
M. Pierre Bergeron, inspecteur-cadre, Service de police du CN et responsable de la gendarmerie pour les provinces
du Québec, Nouveau Brunswick et la Nouvelle Écosse, débute la rencontre par un briefing de sécurité comme le veut
la tradition au CN.
Un tour de table est réalisé pour que tous les participants puissent se présenter.
2. Approbation de l’ordre du jour
M. André Delisle, animateur de la réunion, repasse l’ordre du jour pour adoption. L’ordre du jour a été allégé pour laisser
le plus de temps possible aux échanges avec le CN. Il est accepté par les participants. Il figure à l’Annexe 1.
3. Approbation des comptes rendus
Les comptes rendus à approuver seront envoyés par courriel aux participants.
4. Présentation du CN en lien avec le projet Laurentia
D’entrée de jeu, M. Métivier précise que la
présentation se concentrera uniquement sur les
aspects ferroviaires autour du projet Laurentia et
pas en lien avec d’autres secteurs portuaires. Une
invitation pourra éventuellement être relancée au
CN si d’autres projets ou secteurs le nécessitent.
M. Darren Reynolds, directeur du développement
du territoire des Maritimes, du Québec et de
l’Ontario, présente le CN à Québec : chiffres,
employés, investissements, desserte, etc. Sa
présentation aborde également les aspects de la
sécurité et des inspections ainsi que l’engagement
du CN auprès des communautés.
La présentation du CN se trouve à l’Annexe 2.
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Schéma résumant les divers mécanismes d’inspection et de sécurité liés au transport ferroviaire du CN

Les participants formulent ensuite les questions et commentaires suivants :
Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Il y a quelques années, une personne handicapée s’est
coincée dans le rail. Au Québec, il y aurait des progrès
à faire à ce niveau en comparaison par exemple avec
l’Europe qui travaille à rendre les passages à niveau
plus sécuritaires pour les piétons handicapés. Depuis
cet accident, qu’est-ce qui a été fait? Je peux partager
le document de référence sur les travaux que je
mentionne.

M. Bergeron mentionne que le même genre d’accident est
arrivé à Moncton. Le CN a changé la manière d’évaluer et
de concevoir les passages à niveau pour les piétons. Avec
un angle perpendiculaire, le passage par des véhicules à
simple roue à basse vitesse fonctionne bien. Les angles
peuvent être plus ou moins prononcés. Avec la Ville de
Moncton, le CN a redirigé le passage à niveau pour
l’aborder à 90 degrés.
L’embranchement où s’est produit l’accident à Québec est
celui du boulevard Industriel à Limoilou. Depuis, le
resurfaçage et la ligne ont été refaits. Les personnes
doivent aussi respecter les signalements.

Quelles seront les longueurs des trains qui vont passer M. Reynolds répond qu’il y a déjà une circulation existante
dans les secteurs à proximité en sortant du site de dans la région, autour du réseau intermodal. Pour le
Laurentia? Et quels seront les temps de passage?
moment, les trains qui passent mesurent entre 6000 et
10 000. Ce qui est prévu avec le projet Laurentia est d’avoir
des trains plus longs que ce qu’on voit aujourd’hui soit
entre 12 000 et 14 000 pieds. Il y aura un peu
d’investissements à faire sur la ligne à Limoilou.
Concernant la vitesse, celle-ci pourra être augmentée et
possiblement passer de 15 à 30 miles à l’heure. Les temps
d’attente ne seront donc pas beaucoup plus longs que
ceux qui prévalent à l’heure actuelle, de l’ordre de 5 à 8
minutes pendant que le train passe.
Vous avez mentionné que les services de trains de M. Reynolds confirme qu’actuellement entre 2 à 6 trains de
marchandises actuels représentaient 2 à 6 trains par marchandises passent par jour sur l’ensemble du Port. Le
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Questions, commentaires et suggestions
Réponses et suivis
jour. Peut-on savoir combien de trains de plus sont à projet Laurentia ne fera pas en sorte d’augmenter le
envisager avec le projet Laurentia?
nombre de trains par jour. La longueur des trains change.
Il explique que la cour de triage de Beauport ne sera plus
utilisée pour l’entreposage de wagons, mais davantage
pour augmenter la capacité intermodale. Le nombre exact
de trains par jour dépend du moment de l’année. Par
exemple, à certains moments, il y a plus de trains de grains
au port.
Le bruit que les trains font en freinant est quand même
assez impressionnant. Cela fait parfois même peur aux
enfants. Est-ce qu’avec des trains plus longs et plus
gros le bruit de freinage sera encore plus fort? Quelles
sont les mesures prévues pour diminuer ce bruit quand
même assez fort. Dehors, on ne s’entend pas parler si
le train freine à Limoilou.

M. Reynolds répond que le freinage des trains causera
encore du bruit, mais que le transport intermodal est plus
avantageux que le vrac par rapport à cet aspect. Ainsi,
différents types de wagons peuvent être développés et
s’articuler de façon à éliminer les joints entre les wagons.
L’intermodal évite aussi les échanges de wagons
(séparation des wagons et reconnexion des wagons entre
eux). Il suffit de déplacer les conteneurs sur les wagons et
non les wagons eux-mêmes. Le seul mouvement de train
anticipé est celui du train qui arrive et qui repart au site du
projet Laurentia. De manière générale, l’intermodal est
plus léger et donc moins bruyant et provoque moins de
vibrations.

Et du point de vue du freinage?

M. Reynolds mentionne que le bruit au niveau du freinage
sera similaire à la situation actuelle. Le freinage se fait
toujours à basse vitesse, à 15 miles à l’heure.

La cour de triage est un endroit assez découvert, où
rien ne pousse. Des poussières proviennent de la cour
de triage quand il y a du vent. Comme l’endroit servira
davantage, y a-t-il des mesures prévues pour éviter le
soulèvement des poussières?

M. Bergeron invite les membres à contacter le CN lorsqu’ils
constatent ce genre de situation de soulèvement de
poussières à la gare de triage. Ainsi, le CN peut procéder
à l’épandage d’abat-poussières par exemple. C’est une
pratique réalisée dans la cour de triage, à l’endroit où les
véhicules circulent. Il partage l’adresse courriel pour ce
genre de signalement : contact@cn.ca.

Les gens associent souvent cette poussière-là aux L’APQ et le CN prennent acte de ce commentaire.
activités du port.
Si je comprends bien, on ne parle pas d’ajouts de rails M. Reynolds répond qu’effectivement il n’y a pas
ou d’agrandissement dans la cour de triage. Votre d’investissements majeurs prévus au réseau. Les activités
réseau reste suffisant pour absorber le projet.
actuelles de ces secteurs sont plutôt déplacées et on parle
davantage d’une réorganisation des opérations.
Dans la cour de triage, il y a beaucoup d’espace
inutilisé. Serait-ce envisageable de verdir l’endroit en
plantant une verdure qui ne croit pas et couvrirait les
surfaces de sable (ex. : trèfle)? Cela permettrait
certainement d’aider au niveau des poussières pour
les voisins et embellirait l’espace.
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M. Bergeron précise que les poussières de la cour
émaneraient probablement des secteurs où il y a les rails
et les selles de rails. Les autres endroits de la cour
accueillent un certain niveau de circulation ce qui rendrait
difficile un verdissement durable. Il faut également

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis
préserver le passage sécuritaire et dégagé pour les
véhicules d’entretien et de sécurité du CN

De la piste cyclable en vélo, on remarque que la M. Bergeron répond que l’espace du CN n’est pas si vaste
superficie est inutilisée. Il y aurait certainement une et qu’il n’est pas inutilisé. Si les voies sont inutilisées, c’est
façon d’aménager les lieux.
souvent en prévision des trains qui s’en viennent, des
besoins pour les opérations, etc. Il faut se dire que sur un
espace qui serait réellement inutilisé, l’herbe repousserait.
Je travaille depuis plusieurs années à l’accessibilité au
fleuve. La majorité des rails se trouvent au bord du
fleuve et une bonne partie de ceux-ci coupent l’accès
au bord du fleuve. Il y a des clôtures « frost » partout.
Les gens veulent profiter du fleuve et mettre leurs
pieds dans l’eau. Est-ce que le CN est prêt à envisager
un autre circuit pour ses rails et considérer la
population qui veut jouir du fleuve Saint-Laurent?

M. Reynolds mentionne que le CN dialogue de façon
continue avec les municipalités de leur réseau. Avec le
projet Laurentia, les rails ne viennent pas changer
l’accessibilité au fleuve. De manière générale, les solutions
pour préserver ou redonner l’accès au fleuve sont
discutées et analysées.

Le CN a une belle santé financière. Un investissement
intéressant dans la communauté de Québec serait
d’envisager un changement d’emplacement du
réseau.

M. Reynolds mentionne que les opportunités sont évaluées
partout au Canada. Le travail avec les partenaires dans ce
genre de dossier est essentiel et le CN est ouvert à ces
échanges et discussions. Cela va continuer dans le même
sens.

Est-ce que l’augmentation de la vitesse des trains de M. Reynolds répond que ce n’est pas la seule raison, mais
15 à 30 miles à l’heure est prévue seulement pour qu’il s’agit d’un des facteurs.
diminuer le temps d’attente aux passages à niveau?
Un train qui passe à 15 miles à l’heure va faire moins M. Reynolds mentionne que d’un autre point de vue, un
de bruit que celui qui passe à 30 miles à l’heure.
train qui passe plus lentement fait du bruit plus longtemps
que celui qui passe plus vite. Il rappelle aussi que
l’intermodal est plus léger que le vrac et qu’il est anticipé
donc d’avoir moins de bruit et de vibrations.
Quelles sont les autres raisons derrière l’augmentation M. Reynolds mentionne qu’en termes de service, le CN
de la vitesse à 30 miles à l’heure?
souhaite pouvoir circuler plus vite. La vitesse de 30 miles
à l’heure est commune à des endroits similaires sur le
réseau. Sur les voies principales, la vitesse est même
souvent de 60 miles à l’heure. La vitesse ajustée à 30 miles
à l’heure ne remet pas en cause la sécurité pour les
secteurs concernés.
On parle de circulation du train en zone urbaine. En
ville, le train passe à côté des maisons. Alors, au
niveau de l’évaluation de l’impact sonore, par exemple
la nuit, le changement de vitesse de 15 à 30 miles
génère-t-il vraiment un changement?
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M. Reynolds précise que les trains seront en direction de
Montréal. Les trains intermodaux sont destinés à Toronto
et des destinations plus au sud. Il précise que le plan
d’opération précis n’est toutefois pas finalisé à ce niveau.

Questions, commentaires et suggestions
Réponses et suivis
Autre question : quand les convois sortent de Québec,
se dirigent-ils vers le pont ou les destinations sont à la
fois sur la rive nord et la rive sud?
Vous êtes partenaires avec Hutchinson. Est-ce que les
conteneurs qui vont arriver au port de Québec
transporteront surtout des produits finis ou des
matières brutes ou des matières premières pour que
des entreprises s’implantent à Québec et au Québec
et aient une valeur ajoutée?

M. Reynolds mentionne que le projet Laurentia créera
surtout des opportunités pour l’exportation. Certains
produits en vrac peuvent entrer dans les conteneurs,
comme les lentilles, le soya, les produits forestiers et partir
pour la Chine ou d’autres parties du monde. Il y a une
opportunité de transbordement à saisir, puisque les
conteneurs sont plus faciles à gérer vers les destinations
que du vrac. Des opportunités sont aussi présentes pour
l’importation.

Est-ce que les créneaux ont été ciblés pour aller M. Reynolds précise que le CN est ouvert aux idées,
chercher des nouveaux marchés et favoriser puisque tout n’est pas défini encore.
l’exportation de produits locaux par exemple?
M. Métivier répond que l’APQ est en train de faire le tour
des chambres de commerce et d’industrie. Le port de
Québec pourrait devenir une plaque tournante pour tout
l’est du Québec en vue de faire sortir leurs produits. Il
donne l’exemple de la rencontre de la veille en Beauce
pour regarder les opportunités d’exportation.
Est-ce que 100% des conteneurs vont être transportés M. Métivier répond que 90% des conteneurs qui arriveront
par train?
seront transportés par train et 10% par camions, par
exemple pour des destinations comme la Côte-de-Beaupré
et Charlevoix.
Il n’y aura pas nécessairement plus de trains, mais ils M. Reynolds explique que dans le domaine intermodal, on
seront plus longs. Mais il y aura une augmentation de ne travaille pas avec le nombre de wagons, mais plutôt en
nombre de wagons?
longueur de train. Les wagons sont articulés et les platesformes variables. Un train a une capacité d’environ 300
conteneurs. On calcule 100 plates-formes avec un deux ou
trois wagons de haut par plate-forme. Le nombre de
wagons change de train en train.
Si on regarde la région métropolitaine de Québec, quel
est le pourcentage de vos opérations qui sont reliées
au port de Québec? J’aimerais pouvoir associer la part
du port de Québec dans la présence ferroviaire en
ville.
Il faudrait aussi savoir de quelle façon le projet
Laurentia va augmenter ce pourcentage. Ce serait
intéressant aussi de quantifier l’impact des opérations
de Laurentia sur l’ensemble des opérations du CN
dans la région de Québec.
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M. Reynolds mentionne ne pas avoir ce chiffre.
M. Bergeron mentionne que plusieurs activités ferroviaires
sont liées au port, ne serait-ce que pour la desserte des
entreprises locales. Il faudrait investiguer pour donner un
chiffre précis.
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Je reviens sur la question des 2 à 6 trains de
marchandises par jour. Avec Laurentia, l’horaire des
trains sera-t-il maintenu dans les zones résidentielles
et les zones récréotouristiques? Il y aurait lieu de tenter
d’adapter.

M. Reynolds répond que partout sur le réseau du CN, on
travaille 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Les trains
peuvent passer le soir ou le jour. Il est très difficile de
déterminer un horaire pour les trains intermodaux. Les
heures d’arrivée sont planifiées, mais elles peuvent fluctuer
un peu. Les trains peuvent arriver un peu plus tôt ou un
peu plus tard. Les arrivées et départs de jour et de nuit
apportent des défis différents et des problématiques
différentes. M. Reynolds donne l’exemple du pont Victoria
à Montréal qui nécessite de bloquer des plages où le train
ne peut pas passer pour ne pas compromettre la sécurité
des gens.

Si le train passe systématiquement à une heure
précise, le métabolisme de l’humain va s’adapter et
être capable de vivre avec un impact. Par contre, si les
horaires sont variables, l’adaptation est difficile. Est-ce
que les passages seront consistants de jour en jour
pour créer l’habitude?

M. Reynolds répond que le CN ne peut pas garantir une
même heure de passage chaque jour. Par contre, dans le
transport intermodal, il est très important d’être à l’heure.
Pour un conteneur de nourriture qui va aller en épicerie,
chaque jour compte, et les trains ont besoin d’être à l‘heure
et de respecter les délais. Les trains intermodaux sont
priorisés partout sur le réseau. Donc en général, les
mêmes horaires se répètent dans une journée. Les
conditions peuvent imposer des variations d’horaire.
M. Bergeron explique qu’en étant plus près du terminal, les
horaires seront assez respectés, puisque les fenêtres de
travail sont consistantes. La logistique derrière le transport
intermodal est très importante, par exemple les wagons
peuvent
être
réutilisés
dans
la
chaine
d’approvisionnement. Donc, si un train arrive en retard et
rate un bateau, il y a un jeu de dominos. Des frais sont
donc imposés pour le client, pour le CN et pour l’armateur
dans ces cas-là.

Si je comprends bien, l’investissement du CN sera
davantage pour la portion au Terminal Laurentia,
tandis que les zones de cour de triage vont rester
identiques, sauf peut-être quelques investissements
en entretien seulement.

M. Reynolds mentionne qu’il y aura certains
investissements pour connecter la cour de triage au
nouveau Terminal portuaire et pour être capable d’opérer
en mode intermodal. Il n’y aura pas d’ajout de nouvelles
voies dans les cours de triage.
M. Bergeron ajoute qu’un investissement est également
prévu pour l’embranchement de Limoilou. Les
investissements en dehors du quai sont pour des
améliorations à des infrastructures existantes.
M. Métivier précise que les manœuvres à effectuer pour
les connexions seront faites dans la portion de la cour de
triage plus éloignée des résidents (côté Beauport).

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Dans l’est de l’Amérique du Nord, les ports d’Halifax,
de Montréal et de Québec auront des terminaux de
conteneurs. Est-ce que l’activité économique va
permettre l’augmentation de va-et-vient de conteneurs
à Québec en compétition avec Halifax et Montréal?

M. Métivier répond que la compétition est davantage avec
des ports comme New York et ceux de la côte Est
américaine. Le port de Québec pourra intervenir dans ces
chaines d’approvisionnement pour atteindre les mêmes
marchés : Chicago, Détroit, Minneapolis, etc. Laurentia
viendra compléter ce qui se fait à Montréal. Les marchés
visés ne sont pas le mêmes.
L’autre aspect à considérer est le fait qu’avec
l’agrandissement du Canal de Panama, des produits du
sud de l’Asie qui arrivent habituellement au pays par l’ouest
(Port de Vancouver) pourraient maintenant entrer par l’est.
Certains changements au niveau mondial peuvent faire
bouger les mouvements dans les ports.

Quelles sont les prévisions sur les produits qui vont M. Métivier mentionne que tout ce qui peut être
être transportés? Avez-vous des chiffres?
conteneurisé est susceptible de transité par le terminal.
Difficile d’être plus précis dans le moment à ce niveau. En
ce qui concerne les matériaux réglementés reçus en
conteneurs, ceux-ci représenteraient environ moins de 3 %
du réseau complet. Sur ces conteneurs, un placard indique
qu’ils sont des produits réglementés et la liste de ces
produits est très large (ex. : piles, lave-vitre, huiles). Le
reste des produits transportés par conteneur sont
généralement des produits ou matériaux finis destinés aux
magasins, quincailleries, etc. (ex. : vélos, matériaux pour
construire des maisons, matériel électronique, etc.). Il y a
de plus en plus de transport de nourriture dans des
conteneurs réfrigérés.
Est-ce que les prochains trains seront guidés à M. Bergeron répond qu’ils sont au moins toujours deux
distance? Aujourd’hui, combien de personnes personnes sur un train. Des technologies sont utilisées
travaillent sur un train?
pour assister le cheminot et le conducteur. Par exemple, il
y a des technologies qui ressemblent au pilotage
automatique qui prend en compte tous les paramètres
physiques, comme le nombre de locomotives et de wagons
et donne des suggestions au mécanicien. Mais ces
technologies ne remplacent pas les personnes sur le train.
Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou serait M. Bergeron répond que le CN irait rencontrer les gens du
intéressé à envisager un comité CN-communauté ou Vieux-Limoilou avec plaisir.
du moins vous rencontrer pour échanger. Ce serait
intéressant que vous puissiez rencontrer les autres
parents.
Concrètement sur le terrain, qui a autorité sur le CN? M. Bergeron mentionne que le CN est de juridiction
Y a-t-il une police du CN?
fédérale et relève de Transports Canada. Il existe des
inspecteurs de chemins de fer pour vérifier ce que le CN
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis
fait. Ils peuvent donner des amendes, demander des
rapports, vérifier que les placards sont bien en place, etc.
La loi prévoit aussi une police ferroviaire.

Les villes n’ont pas de pouvoir sur le CN?

M. Bergeron explique que les villes et le ministère du
Transport du Québec, dans le cas de routes numérotées,
interviennent pour toutes les questions liées à la
signalisation, à l’entretien, au déneigement, etc.
Techniquement, dans l’absolu, le CN n’a pas besoin de
passages à niveau, les demandes sont faites par les villes.
M. Reynolds mentionne que le CN travaille étroitement
avec toutes les municipalités dans lesquelles il opère.

C’est un bel effort d’être venus au comité et de pouvoir
discuter avec nous des préoccupations citoyennes.
Vous avez une ouverture, mais il y a encore beaucoup
à faire. Avec les plaintes de bruit des opérations de
train, on se rend compte qu’il y a une problématique.
C’est un mal obligé, avec lequel on peut vivre, mais
sans que ce soit deux mondes parallèles.
J’aimerais avoir une précision sur la vitesse des trains.
Quand ils sont au port, ils vont quitter ou arriver
lentement. Il n’y aura pas de vitesse de 60 miles à
l’heure en zone urbaine. Quelles sont les limites de
vitesse en zone urbaine et la zone de ralentissement
prévue?

M. Reynolds répond qu’en général un train arrive à 10
miles à l’heure dans une cour de triage. Quand il est sur la
voie principale, il va commencer à rouler à des vitesses
plus élevées pour chaque subdivision de limites. Les
limites de vitesse imposées sont réellement respectées,
car les conséquences sont sévères si elles sont
dépassées. Si la limite imposée est à 30 miles à l’heure,
les trains vont circuler à 27 ou 28 maximum. Le centre de
contrôle à Montréal pour l’est peut voir en tout temps ce qui
se passe sur le réseau. Tout y est suivi très attentivement.

5. Mise à jour des projets au Port de Québec
M. Métivier partage des explications au sujet de différents projets en cours sur le territoire du Port de Québec. Voici un
résumé de ces mises à jour, ainsi que les échanges avec les membres qui ont suivi.
TERMINAL DE CROISIÈRES
Les faits saillants sur le projet de terminal de croisières sont
les suivants :
•

•
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La période de consultation du Processus
environnemental de participation citoyenne (PEPC)
est encore en cours;
Une journée portes ouvertes a été tenue le 29 août;

•
•
•
•
•

•

À ce jour, une dizaine de commentaires ont été reçus, principalement en lien avec la circulation;
L’APQ va s’affairer à répondre à ces questionnements dans l’étude des effets environnementaux (ÉEE)
bonifiée;
Des travaux ont débuté pour préparer l’empreinte au sol de la bâtisse;
Le projet se fera en partenariat avec le gouvernement provincial et la Ville de Québec;
La construction de ce deuxième terminal de croisière n’a pas pour conséquence d’augmenter la capacité
d’accueil des croisières. En effet, la bâtisse ne fait que se substituer aux tentes temporaires qui accueillaient
déjà des croisiéristes;
La bâtisse sera également complémentaire au niveau de l’événementiel.

Les questions et commentaires suivants sont soulevés par les membres :
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Il y a eu une confusion dans les médias par rapport au
projet du deuxième terminal de croisières. On a laissé
entendre que le port mettait les citoyens devant le fait
accompli. On a même parlé de doubler le nombre de
croisiéristes. Pourquoi est-on arrivé à cet imbroglio? Peuxtu clarifier la situation réelle par rapport au nombre de
croisiéristes.

M. Métivier mentionne que pour le second terminal de
croisières, l’APQ a suivi ses pratiques habituelles
reliées au PEPC. Ensuite, il explique que le plus récent
forum des croisières a intégré la présence de
représentants de la communauté de façon à accueillir
les préoccupations citoyennes entourant le
développement des croisières au port de Québec. En
2014, lors du premier Forum des croisières, les
discussions avec les intervenants du milieu
(Association des croisières du Saint-Laurent, Ville de
Québec, OTQ, commerçants, hôtelliers, etc.) ont
permis d’arriver à la possibilité de doubler le nombre de
croisiéristes sur l’ensemble du Saint-Laurent (de
200 000 à 400 000 par année), mais seulement si la
saison des croisières était allongée. La seule et unique
façon d’avoir plus de croisiéristes à Québec sur une
même année est que les lignes de croisières acceptent
de venir à Québec à d’autres moments que l’automne.
En terminant, M. Métivier précise que l’APQ planifie les
saisons de croisières d’avance, même deux saisons à
l’avance.

Qu’en est-il de l’électrification à quai?

M. Métivier répond que l’électrification à quai a déjà été
envisagée. Au niveau de la flotte de navires de
croisières, ce n’est pas encore répandu. Certains
navires ont réservé un espace à leur bord pour
éventuellement intégrer ce mode d’approvisionnement,
mais très peu de navires intègrent directement cette
technologie pour le moment. L’électrification à quai au
port de Québec imposerait une infrastructure assez
grande, avec un empiètement et un impact visuel. Les
coûts sont également très importants. Les lignes de
croisières optent davantage pour le moment pour

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis
l’utilisation d’énergie alternative comme le GNL. Le port
de Québec participe à un projet pilote pour
l’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL). Le port de
Québec s’adaptera si un engouement pour l’un ou
l’autre de ces modes se développe.

Je n’ai pas de commentaires sur le projet de terminal
comme tel, c’est une nette amélioration par rapport aux
installations temporaires. Le va-et-vient des navires est
habituel puisqu’on le vit depuis quelques années. On
pense que vous devriez prévoir, dans l’aménagement du
quai et du terminal de croisières, un espace pour
permettre l’installation de l’infrastructure à l’avitaillement
en GNL si éventuellement le port souhaitait aller vers cette
technologie.
Est-ce que le Queen Mary II fonctionne au GNL? Quand il M. Métivier va vérifier.
était ici, je n’ai pas vu de fumée noire, cela ressemblait
plutôt à de la vapeur.
Je suis allé aux portes ouvertes sur le projet de terminal L’APQ prend note et planifiera une rencontre en
de croisières. Ce serait intéressant de partager avec le conséquence.
Comité toute la gestion derrière l’offre touristique avec
l’équipe qui est responsable des croisières.

TERMINAL D’EXPORTATION DE GRAINS DE SOLLIO AGRICULTURE (COOP FÉDÉRÉE)

Les faits suivants sont partagés :
•
•
•
•
•
•

Deux chantiers concurremment à l’anse au Foulon;
Beaucoup de plaintes pour le chantier du terminal de grains en raison de la compaction du sol et du pieutage;
L’APQ travaille étroitement avec Sollio et ses sous-contractants;
Un arrêt de chantier a été imposé par l’APQ à Sollio Agriculture le 11 septembre 2019 pour adresser certains
enjeux avec les sous-contractants;
Un plan d’action est en travail pour que les différents camions appartenant aux opérateurs du secteur et ceux
de l’APQ soient munis d’une alarme de recul au bruit blanc;
Le plan d’action sera partagé aux résidents avoisinants avec qui l’APQ est en contact régulier (Jardins Mérici).

PROJET LAURENTIA
M. Métivier mentionne que depuis l’arrivée d’Hutchison comme partenaire, des précisions sont apportées au projet.
L’APQ voudrait tenir une rencontre spéciale avec le Comité pour présenter ces changements dans le détail. Un doodle
sera envoyé aux membres.
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6. Suivis des réunions précédentes
Par manque de temps, les suivis des réunions précédentes ne sont pas abordés directement en rencontre. Le tableau
de bord des suivis à jour est présenté à l’Annexe 3.
7. Mises à jour et rapports d’activités
Par manque de temps, ces points n’ont pas été abordés en rencontre. Ils le seront au besoin lors de la prochaine
rencontre régulière du Comité.
8. Divers et prochaines réunions
La prochaine rencontre régulière est prévue le 26 novembre 2019. Entre temps, une rencontre extraordinaire sera
organisée avec pour seul sujet la mise à jour du projet Laurentia.
9. Fin de la rencontre
M. Métivier remercie les membres pour leur participation. La réunion s’est terminée à 13 h 30.

Alexandra Boileau, Transfert Environnement et Société
Rapporteuse de la rencontre
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 24 SEPTEMBRE 2019

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Rencontre du mardi 24 septembre 2019
11 h 30 à 13 h 30

Terminal de croisière Ross Gaudreault (à côté du Café du Monde)
84, rue Dalhousie, salle 224
Lien Google Maps
Lunch fourni  Stationnement gratuit sur place  Salle accessible aux personnes en fauteuil
roulant

Ordre du jour (proposition à être validée avec les membres)
11 h 30

Mot de bienvenue

11 h 35

Approbation de l’ordre du jour
•

Point sur l’approbation des comptes rendus

11 h 40

Présentation du CN – Projet Laurentia

12 h 40

Suivis des réunions précédentes

12 h 45

Mises à jour et rapports d’activités
•
•

13 h 25

Divers et prochaine réunion
•

13 h 30
12

Projets en cours et à venir au Port de Québec
PADD, registres, suivis

Prochaine rencontre prévue : 26 novembre

Fin de la rencontre

ANNEXE 2 – PRÉSENTATION DU CN
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Le CN à Québec

Le 24 septembre 2019
Québec

En chiffre
25,000+ employés engagés
20,000 milles (32 180 km) de voie ferrée
Un réseau qui s’ étend aux 3 côtes nordaméricaine vers l’international
Transporte 20% du trafic canadien exporté

Nous avons fort probablement transporté les
aliments que vous mangez, la voiture que
vous conduisez ou les objets que vous utilisez
2

au Québec
Membres du personnel:
• Plus de 3 800 cheminots au Québec (incluant le siège social)
• Un des plus grands départements de technologies de l’information au
Québec
Exploitation
• Plus de 3 000 km de voies ferrées
Investissements
• Dépenses locales: 2,1 milliards en 2018
• Capital investit au Québec: 1,5 milliard dans les cinq dernières années,
dont 245 M$ en 2019
Partenariats communautaires - 2,6 M$
• Don de 100 000 $ au Musée national des beaux-arts du Québec
• Récolte de 950 000 $ pour Fondation Tel-jeunes
• Engagement CN pour la plantation de 100 arbres – emplacement à
déterminer en collaboration avec la Ville de Québec et Tree Canada
• Présentation d’un symposium sur la sécurité ferroviaire en
collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
3

à Limoilou
• CN assure la desserte local des
entreprises de Limoilou ainsi que
les clients du Port de Québec

Vers Ste-Foy et
Joffre

Cour de triage
Beauport

• La fréquence des services
ferroviaires peut changer selon les
saisons et les besoins des clients
• Services actuels de trains/jour
• 2 à 6 trains de marchandise
• 6 à 12 trains voyageurs

Port de Quebec
Beauport

Cour de triage
Limoilou
4 4

La sécurité est une valeur
fondamentale
• La sécurité est d’une importance capitale pour le CN.
Nous avons tous un rôle important à jouer – nous
devons veiller les uns sur les autres. Il faut pour cela
assurer la sécurité du publique, de notre chemin de
fer, des membres de notre personnel, de nos
collectivités, de nos clients et de leurs marchandises.
• Nous devons tous être engagés et responsables en
travaillant de façon sécuritaire et en nous protégeant
mutuellement, quelle que soit la saison.

Téléchargez le Guide de sécurité
à l’intention des clients à
www.cn.ca
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Assurer la sécurité – plusieurs lignes de défense
Départ du train

Inspections par un
wagonnier

Tous le monde

en veillent les uns
sur les autre

Détecteurs de bord de voie (tous
les 12-15 miles)

Inspections “roulantes”
par les employés au travail

Vue d’ensemble
centrale pour une
gestion proactive
des données

Inspection
par ultrasons

Détecteurs d’impacts
Inspections géométriques

Travaux d’ingénierie
Technologies de détection avancées
(ex. Système machine vision)

Inspections visuelles

des roues

Inspection par des
wagonniers à l’arrivée

Arrivée du train
6

Investir dans la technologie
Accroître la sécurité, l’efficacité et la productivité
Appareil mobile pour les wagonniers

Appareil mobile pour les chefs
de train

Réseau intelligent

Wagon-compresseur de relais

Automatisation de l’inspection des trains

Automatisation de l’inspection de la voie

Priorités CN: Sécurité, Capacité efficace, Efficience, Expérience client
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Portails d’inspection
automatisée des wagons
Les appareils utilisant la visionique traitent des milliers
d’images par seconde pour détecter les problèmes
nécessitant une intervention.
Premier portail installé à Winnipeg
• Améliore la fiabilité et la disponibilité des actifs
• Réduit les perturbations
• Améliore la sécurité du réseau
• Optimise l’utilisation de la main-d’œuvre
• Passage à l’entretien prédictif (au lieu de l’entretien
réactif)

En 2019, sept portails seront en service à
Winnipeg, à Toronto, à Memphis et à Fulton.
8

Former la prochaine
génération de cheminots

60 M$

+ de

15 000

ont été investis dans les
centres de formation
Campus CN à Winnipeg
(Man.) et à Homewood (IL)

membres du personnel ont
suivi des formations sur le
secteur ferroviaire dans les
deux campus

Coaching,
mentorat
et suivi

Nouveau
programme de
partenariat

se poursuivant sur
le terrain

offrant une formation axée
sur la sécurité à nos clients

Campus de Homewood

La sécurité avant tout, toujours
Aperçu pour 2016
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Campus de Winnipeg

Engagement auprès
des collectivités
• La sécurité ferroviaire est une responsabilité partagée.
• Le CN a mis en œuvre le plan Engagement structuré auprès des
collectivités pour sensibiliser les autorités et les intervenants
d’urgence des municipalités :
• Examiner les pratiques exhaustives du CN en matière de
sécurité.
• Communiquer des renseignements importants sur les
marchandises dangereuses acheminées.

• Discuter de la planification des interventions d’urgence et de la
planification à cet égard, que le CN contribue à offrir.

• La sécurité aux passages à niveau: CN se concentre sur trois
types de mesures :
• Sensibilisation – Opération Gareautrain, sensibilisation du
public et des conducteurs
• Application de la loi – La Police du CN est chargée de l’appliquer
• Ingénierie – Collaborer avec l’administration routière afin de
moderniser les passages à niveau
10
10

Semaine de la sécurité ferroviaire
23 au 29 septembre

REGARDER
ÉCOUTER
VIVRE
La sécurité ferroviaire – une responsabilité partagée
11

Les avantages du transport par train

75 %

4 fois

Moins d’émissions de GES lorsque les
marchandises sont transportées par train plutôt
que par camion

Les chemins de fer sont environ quatre fois plus économes
en carburant que les camions. Tirer parti du chemin de fer
sur les longues distances et des camions sur les courtes
distances réduit les émissions de GES.

479 milles

300 camions

Un train peut acheminer une tonne de marchandises
sur une distance de plus de 479 milles avec un seul
gallon de carburant

Un seul train marchandises peut remplacer plus de
300 gros camions

Sources : Association des chemins de fer du Canada, The Association of American Railroads

Acheminer les marchandises dans le respect de l’environnement
12

Intermodal - ç'est quoi?

Un conteneur, trois modes de transport différents
1313

Produits transportés par service intermodal

1414

Qui utilise le transport Intermodal?

1515

Soutenir la chaîne d’approvisionnement du Canada

Port of Quebec

Toronto

Chicago

Soutenir la chaîne d’approvisionnement du Canada

Chicago

New York /
New Jersey

Réseau croissant de terminaux intermodaux
Prince Rupert
Prince George

Vancouver

Edmonton
Saskatoon
Calgary
Regina

Québec
Moncton
Winnipeg

Montréal

Duluth
Chippewa Falls

Saint John

Halifax

Toronto
Detroit

Arcadia

Joliet Chicago
Decatur
Indianapolis

• Plus grande portée et destinations
intérieures supplémentaires

Memphis

Jackson

• Produits novateurs (service de
conteneurs CargoCool et traîneaux pour
la manutention des produits transportés
par conteneurs)

Mobile
La Nouvelle-Orléans
Monterrey

San Luis Potosi

Mexico

• Terminaux situés près de ports et de
grands centres urbains, permettant
d’acheminer les marchandises à tous les
marchés importants d’Amérique du Nord
et d’outre-mer.

Terminaux intermodaux du CN
Ports desservis par le CN
Destinations desservies par le CN

18

Semaine de la sécurité ferroviaire
23 au 29 septembre

REGARDER
ÉCOUTER
VIVRE
La sécurité ferroviaire – une responsabilité partagée
19

100e anniversaire du CN
1919 – 2019
Merci!
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ANNEXE 3 – TABLEAU DE SUIVI DES ACTIONS

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Tableau des actions de suivi ouvertes
(dernière mise à jour : après la rencontre du 26 novembre 2019)
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 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

APQ

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

Sujet à une prochaine réunion

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 (2019)

CRE

2017-10-30 Port de Québec

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

Accord obtenu de Glencore

APQ

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

2017-12-11 Fonctionnement du Évaluer l’intérêt des membres pour •
Comité
combler le poste vacant sur le CVAP
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Effectuer un suivi de ce dossier à
une prochaine réunion
APQ

Présenter les bonifications
apportées au processus

Déterminer le meilleur moment pour
cette visite (disponibilités du navire)
– Doodle à venir (2019)
Les membres intéressés peuvent
APQ
écrire directement à Dave Arseneau
ou Anick Métivier

2018-02-15 Gestion des
et
plaintes
2018-05-15

Préparer un diagramme simplifié qui Diagramme
simplifié
en
cours APQ
résume le cheminement d’une plainte à d’élaboration avec l’aide de Transfert
l’APQ
• 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

2018-05-15 Fonctionnement du Aborder, lors de la prochaine participation •
Comité
de Mario Girard au Comité, les projets qui
ont un impact direct sur la communauté :
piste cyclable et phase 3 Samuel-deChamplain

Suivi à la prochaine rencontre avec
Mario Girard

APQ

2018-10-02 Passerelle cyclable Revenir sur la préoccupation par rapport à •
la sécurité à l’endroit de la connexion avec
la place des Canotiers

Suivi à une prochaine réunion

Ville
Québec

de

2018-10-02 Passerelle cyclable Apporter des précisions sur le projet de •
passerelle cyclable et les suggestions du •
Comité
•

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

Ville
Québec

de

2018-11-29 Étude sur la qualité Présenter l’étude en lien notamment avec •
de l’air
les activités des croisières qui doit débuter
en 2019

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2018-11-29 Terminal de grains Déposer une synthèse du rapport de •
- Coop fédérée
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
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2019-03-25 Passerelle cyclable Publier en ligne le cahier de réponses de •
la Ville de Québec sur le projet de
passerelle cyclable (PEPC)
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Mise en ligne dès qu’il sera
disponible

APQ

