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NOTE D’INTRODUCTION 

Transfert Environnement et Société a été mandaté par l’Administration portuaire de Québec pour assurer l’animation 

et la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la rencontre faisant l’objet du présent compte rendu, à titre 

de tiers indépendant. Ce document n’est pas un verbatim, mais rapporte les principaux éléments des échanges tenus. 

La vulgarisation scientifique, la transparence et la rigueur sont les principes qui ont guidé l’élaboration du document. 

Tel qu’indiqué dans le document de statuts, mandat et fonctionnement du comité, certaines informations partagées lors 

des rencontres sont de nature confidentielle au moment de rédiger les comptes rendus. Les informations confidentielles 

n’apparaissent pas dans le présent document. 

Le compte rendu est validé par les membres du comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le document 

traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus pendant la rencontre. 
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1. Convention et règles de rencontre  

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

rencontre sera de 1h30 (contrairement à 2h en présentiel) pour assurer la concentration des membres. Dans le 

questionnaire de rétroaction envoyé aux membres après la dernière rencontre virtuelle du Comité de cohabitation Port-

Communauté (CCPC), cette durée convenait aux membres. Mme Boileau rappelle les fonctionnalités et mentionne 

qu’après cette rencontre, un questionnaire de rétroaction sera de nouveau envoyé aux membres afin que ceux-ci 

puissent s’exprimer sur la qualité de la réunion. 

2. Mot de bienvenue 

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

bienvenue et remercie les membres d’être présents. Il souligne que le sujet principal de la rencontre, la Trame verte et 

bleue et le Parcours du fleuve, sera présenté par la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et que ce sujet 

faisait partie des demandes des membres lors de rencontres précédentes. Il s’agit d’un sujet pertinent pour le CCPC, 

puisqu’il y est question de la planification des berges, d’accès au fleuve St-Laurent, de développement du territoire, 

etc. Il remercie Mme Marianne Thibault et M. Antony Kish de la CMQ d’avoir accepté l’invitation pour présenter leur 

rapport et travaux.  

3. Approbation de l’ordre du jour 

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

suggérée par les membres, mais certains sujets sont à aborder au point « divers » :  

- Finalisation par la ZIP (et en partenariat avec le port de Québec) de panneaux d’interprétation sur plusieurs 

sites (ex : Baie de Beauport, Bassin Louise, etc.)  

- Sortie du maire de Québec concernant le vrac au port de Québec 

 

Pour l’approbation de documents antérieurs du CCPC (rapport annuel de 2018 et 2019, deux comptes rendus), Mme 

Boileau spécifie qu’ils ont été envoyés la semaine précédant la rencontre. Un délai supplémentaire de deux à trois 

semaines est donné pour permettre la relecture et les commentaires des membres. Les documents, une fois approuvés, 

seront ensuite déposés sur le site web du CCPC.  

4. Présentation - Communauté métropolitaine de Québec (Trame verte et bleue) 

Mme Marianne Thibault, conseillère en aménagement du territoire à la CMQ, et M. Anthony Kish, conseiller en gestion 

intégrée du Saint-Laurent pour la table de concertation du fleuve à la CMQ, présentent le rapport sur la Trame verte et 

bleue métropolitaine et le Parcours du fleuve. Mme Thibault remercie le CCPC pour cette invitation. La présentation 

sera réalisée en deux parties : (1) mise en contexte et projets réalisés ; (2) vision, étapes de réalisations et éléments 

spécifiques reliés au port.  

 

Voici les faits saillants de la présentation, qui se trouve dans sa version complète à l’Annexe 3 : 

▪ Entente entre la CMQ et le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour la mise en place de 

la TVB, qui a pour objectifs principaux la protection et la mise en valeur des milieux naturels et l’accessibilité à 

ceux-ci, notamment le fleuve. 
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▪ Plusieurs projets réalisés et financés sur le territoire de la CMQ, par exemple : mise en valeur des rivières 

(passerelles, belvédères), acquisition de milieux naturels, connexion au réseau cyclable, entrainement plein air, 

parcs riverains, etc.  

▪ Rôle de la CMQ au niveau de la concertation et de la planification tandis que les projets sont réalisés par les 

municipalités  

▪ Vision de la CMQ : Des milieux naturels et récréotouristiques, mis en valeur et interconnectés, composent une 

trame verte et bleue (TVB) métropolitaine structurante, attirante et durable. Facilement accessible à la population, 

elle favorise la découverte des paysages identitaires de la région métropolitaine. 

o Déclinaison en trois orientations (écologiques, récréatives, paysagères) pour réaliser diverses actions  

o Cinq (5) principes fondateurs pour guider les actions dans la TVB : interconnexion, accessibilité, 

représentativité, évolution ainsi que partenariat et financement 

▪ La TVB se déploie selon 4 principaux axes : les Monts et collines, le Parcours du fleuve, les Coulées vertes et 

bleue et les liens récréatifs. Le reste de la présentation portera sur le Parcours du fleuve. 

▪ Grandes étapes de réalisation du Parcours du fleuve : 

1. Acquisition de connaissances (ex : inventaire des accès au fleuve et des rampes de mise à l’eau, etc.) 

2. État de situation (diagnostic, synthèse, problématiques) 

3. Vision (plus de 50 participants d’horizon divers ont participé à une journée de réflexion) 

4. Mise en œuvre  

▪ Plan d’action réalisé selon 4 axes d’interventions : (1) 

Assurer la mise en œuvre de la vision; (2) Préserver 

et mettre en place des pôles et corridors nature; (3) 

Mettre en place des pôles récréatifs; (4) Consolider 

les corridors récréotouristiques. Il est rappelé que la 

mise œuvre de la TVB doit passer par son intégration 

dans les documents de planification (avec 

financement). 

▪ En lien avec la TVB, plusieurs projets sont possibles 

sur le territoire du port de Québec ou à proximité.  

▪ En conclusion, il y a deux grands thèmes : (1) 

Découverte et (2) Création, se traduisant sur le terrain 

dans un plan d’ensemble via les pôles et la mise en 

œuvre par le plan d’action réalisé par les acteurs 

terrain. 

 

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

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Ce type de projet (TVB) donne le goût aux gens de 

protéger les milieux en lien avec le fleuve. En ce sens, 

est-ce que les travaux du projet Laurentia amènent des 

questionnements ou mettent à risque certains secteurs 

envisagés à protéger (ex : milieux humides, île 

d’Orléans, Ange Gardien)? Pour l’instant, ce plan semble 

M. Kish répond que la CMQ présente un portrait global 

pour tout le territoire. Le but de ce document de la TVB 

est d’influencer des projets qui répondent à la vision du 

document. Il s’agit de se demander comment intégrer et 

harmoniser des projets spécifiques dans un portrait 

global. M. Kish mentionne qu’il existe une diversité de 

UN SEGMENT DU PLAN D’ENSEMBLE DU PARCOURS DU FLEUVE 
qui présente les orientations de la CMQ. Le point en jaune représente le 
pôle découverte (ex. : Maison du Fleuve dans un lieu central orienté sur 
le fleuve, pour faire connaître à la population ses multiples ressources 

naturelles, culturelles, patrimoniales et paysagères) 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

exposer davantage des propositions pour des volets 

récréatifs. Éventuellement, différents projets (du port de 

Québec, Ville de Québec, promoteurs privés) pourraient 

mettre à risque la vision du plan. 

 

 

 

possibilités récréotouristiques, mais aucune analyse n’a 

été réalisée sur l’impact de certains travaux ou projets 

spécifiques. Ceci étant dit, les plans d’ensemble 

abordent autant le volet récréatif que les milieux naturels. 

M. Métivier souligne qu’il est important de rappeler que 

dans le cadre des projets de l’APQ, il y a beaucoup de 

discussions avec différents ministères (ex. : MPO, : 

MFFP, etc.) en ce qui concerne la biodiversité et 

l’environnement naturel. Les projets peuvent donc être 

adaptés au milieu. L’APQ s’assure, lorsqu’il y a des 

compensations à faire, que celles-ci soient faites, autant 

que possible, en collaboration avec les organismes du 

milieu. De plus, l’APQ rappelle qu’elle contribue et 

collabore avec le Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) : 

Le FASL favorise la conservation des écosystèmes et le 

maintien des usages du fleuve Saint-Laurent et de son 

golfe, en soutenant des projets de préservation, de mise 

en valeur et de réhabilitation du fleuve, ainsi que des 

projets d’éducation et de sensibilisation aux enjeux du 

fleuve Saint-Laurent. (fondsactionssaintlaurent.org) 

M. Métivier précise aussi qu’au-delà des projets de 

développement, l’APQ met aussi en œuvre des projets 

d’aménagements à vocation récréo-touristique qui 

rejoignent la vision de la CMQ, ce qui est le cas du projet 

de parc urbain présenté récemment. Ce genre de projet 

permettrait de mettre en valeur les connaissances 

acquises grâce aux études reliées au projet Laurentia 

(faune, biodiversité, etc.). Le port est d’accord que plus 

les gens connaîtront les milieux naturels et aquatiques, 

plus ils voudront les protéger. 

 

Sur la base de plein air de Sainte-Foy, il y a un chemin 

non pavé qui est une problématique pour les cyclistes 

(surtout pour les vélos de route). Est-il prévu de paver ce 

chemin pour remédier à cette situation? 

Mme Thibault avance que c’est la Ville de Québec qui 

est le maître d’œuvre de tels projets. La CMQ de son 

côté s’assure que les objectifs de la TVB soient 

respectés dans un projet donné. La CMQ a 

connaissance que ce chemin n’a pas été complété, mais 

ne peut pas répondre pour la Ville. 

La représentante de la Ville de Québec sur le CCPC 

s’engage à vérifier l’information sur ce dossier. 

 

Est-ce que la TVB est un rapport adopté formellement 

par la CMQ? Plusieurs projets à proximité des secteurs 

visés par la vision de la CMQ pourraient impacter la mise 

Mme Thibault avance que la vision, la planification et les 

plans d’ensemble ont été adoptés par le conseil de la 

CMQ. Cependant, l’application plus concrète se fait à 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

en œuvre de la TVB. Au niveau de la valorisation des 

paysages, il n’y a pas seulement les projets du port de 

Québec qui peuvent avoir un impact, mais les projets 

immobiliers aussi. Donc, est-ce que le fait d’avoir adopter 

ce document au niveau de la CMQ fait en sorte que les 

projets soient contraints de respecter la vision qui y est 

inscrite? Est-ce que la CMQ a le pouvoir d’intervenir 

auprès d’un promoteur de projet qui compromettrait la 

réalisation de la TVB? 

 

 

travers le plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD). Lors de la prochaine révision 

du PMAD, il sera alors possible d’intégrer des mesures 

plus précises (planification et processus de 

concordance, composantes à respecter, etc.).   

Mme Thibault rappelle que pour la TVB, la CMQ travaille 

en concertation avec les municipalités et les MRC, qui 

partagent des projets et des informations. Il s’agit 

davantage d’une approche du bas vers le haut (« bottom 

up »). Elle rappelle également que la TVB est une vision 

et une approche de planification, mais ne donne pas un 

pouvoir d’intervention sur le terrain à la CMQ. Au-delà du 

PMAD, ce sont aussi d’autres documents ou instruments 

qui pourront le faire et qui seront complémentaires à la 

TVB, par exemple : schéma d’aménagement et de 

développement (SAD) d’une MRC, règlements 

d’urbanisme d’une municipalité, etc. 

 

Quel genre de documentation est disponible pour un 

touriste par rapport à la TVB (ex. : dans les bureaux 

touristiques de la région)? A-t-on des informations sur les 

lieux et sentiers disponibles (à pied, à vélo, sur l’eau)? 

Est-ce que certains sites web (ex. : Ville de Québec, Ville 

de Lévis) exposent les informations de cette TVB? 

 

M. Kish répond que la promotion est un élément clé pour 

la TVB. Il ne peut pas répondre pour les bureaux 

touristiques, mais souligne que la CMQ a réalisé un site 

web qui donne accès aux informations relatives à la 

TVB : https://www.monsaint-laurent.com/fr/ 

Mme Thibault avance qu’il existe une multitude de 

sources partageant les informations de la TVB : Office 

du tourisme de Québec, la Route verte, Tourisme 

Chaudière-Appalaches, etc. 

 

Concernant le pôle découverte permettant d’avoir un 

point d’information dans le Vieux-Port, la Ville semble 

avoir un projet pour rentabiliser l’espace du 400e. Est-ce 

que c’est un endroit qui pourrait être envisagé pour ce 

pôle découverte? La Ville voudrait peut-être y faire son 

bureau de tourisme également. 

M. Kish mentionne qu’il pourrait y avoir une étude à faire 

sur le sujet, mais qu’en effet, ce genre d’endroit pourrait 

être considéré pour cette idée.  

M. Métivier avance que lorsque la CMQ est venue faire 

la présentation de la TVB à l’APQ, il y avait un 

alignement entre leur document et la vision du port, entre 

autres pour ce secteur. Il rappelle à cet effet qu’une des 

actions du Plan d’action de développement durable 

(PADD) du Port de Québec est d’établir une structure de 

déploiement d’un « Port Center » à Québec. Le concept 

de « Port Center » fait partie d’un mouvement auquel 

adhèrent certaines villes portuaires dans le monde qui 

expliquent et font connaître les activités maritimes et 

portuaires de ces villes. Ce type d’initiative comprend 

également un volet traitant des enjeux et des défis reliés 

https://www.monsaint-laurent.com/fr/
https://www.quebec-cite.com/fr
https://www.quebec-cite.com/fr
https://www.routeverte.com/
https://chaudiereappalaches.com/fr/
https://chaudiereappalaches.com/fr/
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

au fait d’être une ville portuaire. Un Port Center doit être 

issu d’une collaboration entre différentes institutions 

urbaines, politiques et portuaires. Le Port Center est en 

quelque sorte le lieu de rencontre pour la population 

d’une ville portuaire, permettant d’en apprendre 

davantage sur la présence et l’histoire du port, de même 

que la place qu’il occupe sur le plan social, économique 

et environnemental. C’est également un lieu d’échange 

permettant un dialogue sur les défis et opportunités 

reliés à la cohabitation Ville et Port. À Québec, un tel lieu 

pourrait comprendre des outils pédagogiques par rapport 

au fleuve. Donc, l’exemple de la Maison du Fleuve (pôle 

découverte) de la CMQ rejoint les mêmes intérêts que ce 

concept de Port Center. Pour l’APQ, le secteur du bassin 

Louise pourrait être à considérer pour ce genre de projet. 

Nous avons pu voir des images de parcs ailleurs dans le 

monde qui mettaient en valeur des aménagements 

artistiques. Y’a-t-il un volet dans le plan d’action de la 

TVB qui favorise ce type de projet (alliant nature-art-

création-sport-éducation) et qui permettrait de démontrer 

le talent des créateurs québécois ? 

M. Kish avance que l’intégration des arts et de la culture 

dans les projets fait partie de la vision. Il avance qu’il 

faudrait voir s’il y a des programmes existants ou à 

mettre en place pour miser sur les artistes d’ici. 

Le projet de la TVB est très enthousiasmant et répond 

très bien aux attentes en général (découverte, 

récréotouristique, économique, etc.).  

Puisque la CMQ a assisté aux rencontres du Groupe de 

travail sur l’anse Brown, est-ce que celle-ci a fait un 

arrimage et pris en compte les premiers résultats de ces 

rencontres concernant l’aménagement du secteur dans 

la TVB? Une intégration des discussions du Groupe de 

travail de l’anse Brown a-t-elle eu lieu? Également, 

comment intégrer les autres partenaires (Ville de 

Québec) dans la vision de la TVB et les besoins 

exprimés par le Groupe de travail de l’anse Brown? 

 

Mme Boileau mentionne qu’il est prévu d’aborder les 

suites des travaux du Groupe de travail sur l’anse Brown 

aujourd’hui. D’ailleurs, il est prévu de tenir une rencontre 

de ce groupe cet automne. Cette rencontre était 

justement envisagée pour inviter les acteurs ciblés par le 

Groupe de travail lui-même (CMQ, acteurs de la Ville de 

Québec responsables de l’aménagement du territoire, 

Commission de la capitale nationale) et pour s’assurer 

de l’arrimage de leur vision et des idées de projets pour 

l’anse Brown avec la planification du territoire.  

Mme Thibault rappelle que la TVB est une vision, que le 

plan d’ensemble est à l’échelle métropolitaine, mais que 

l’anse Brown s’intègre tout de même bien dans cette 

vision du parcours du fleuve. On rappelle que la CMQ 

n’est pas allée dans le détail pour chaque secteur et 

projet spécifique. Elle rappelle aussi que la réalisation de 

projets émane des autres acteurs et que la CMQ est 

ouverte à travailler en collaboration avec ceux-ci.   

M. Kish réaffirme qu’à l’échelle de la CMQ, la TVB est un 

document pour influencer et appuyer. Ce sont d’autres 

intervenants qui vont définir les projets à l’échelle locale.  
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Mme Boileau souligne qu’il y a déjà une bonne 

concordance entre les résultats du Groupe de travail de 

l’anse Brown et la vision de la TVB. Ceci pourra être 

validé avec les membres lors de la prochaine rencontre. 

Considérant que les résidents aiment beaucoup le 

secteur de l’anse Brown et qu’ils souhaitent s’impliquer 

pour cette partie du territoire, comment l’implication 

citoyenne du secteur du Cap-Blanc est-elle envisagée 

pour bonifier le projet? Est-ce que ceux-ci pourraient être 

rencontrés, autant pour s’exprimer que pour partager 

leurs idées?  

 

Mme Thibault avance qu’il n’y a pas eu de rencontres 

spécifiques avec les citoyens pour l’élaboration de la 

TVB et que sa démarche de concertation se situe à 

l’échelle métropolitaine avec des rencontres avec les 

organismes et partenaires. Cependant, la CMQ 

rencontrera les citoyens lors des consultations publiques 

à tenir dans le cadre de la révision du PMAD.  

M. Métivier termine en soulignant être bien au fait que 

des contacts ont déjà eu lieu entre le conseil de quartier 

et des citoyens du secteur de Cap-Blanc intéressés par 

l’aménagement de l’anse Brown. D’ailleurs, le port de 

Québec voit d’un bon œil l’opportunité de faire participer 

les citoyens dans le cadre de la démarche. Il faut 

toutefois donner la chance au groupe de travail du CCPC 

de terminer son travail. Le Groupe de travail pourra faire 

ses recommandations à l’APQ et ensuite il pourrait être 

envisagé qu’une activité de consultation citoyenne, qui 

pourrait impliquer les gens de Cap-Blanc (résidents, 

gens interpellés, etc.) soit organisée. Il faut en discuter 

avec le groupe de travail lors de la prochaine rencontre. 

Le cas échéant, le meilleur mécanisme pour rejoindre 

ces personnes pourrait également être défini par le 

Groupe de travail. C’est à convenir avec celui-ci. 

 

5. Suivis des rencontres précédentes 

Le tableau de bord des suivis a été mis à jour (Annexe 2). M. Métivier aborde certains d’entre eux : 

 

▪ Plan de gestion sonore 

Pour l’Anse au Foulon, le plan de gestion sonore est toujours en déploiement. Il est réalisé en continu et des 

rencontres avec la table de travail des Jardins Mérici sont à venir. Il souligne que le pieutage relié aux chantiers 

du secteur s’est terminé en juin 2020. Bien qu’il reste un bâtiment administratif pour lequel du pieutage soit 

nécessaire, il ne s’agit pas de la même technologie. Ce sera un type de pieutage de type « techno pieux » qui se 

rapproche du pieutage de type résidentiel. D’ailleurs, au niveau sonore, ce ne sera pas la même intensité en terme 

de bruit que ce que les gens ont déjà connu. En fait les impacts sonores devraient être minimes hors de l’enceinte 

portuaire. L’APQ et le promoteur sont désolés pour les inconvénients causés par les activités de pieutage qui ont 

été nécessaires dans ce projet.  
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▪ Lumière dans le secteur de l’anse au Foulon 

Au niveau de l’évaluation des éclairages (gestion de l’intensité lumineuse), des ajustements sont en cours. 

M. Métivier rappelle qu’un chantier est toujours en déploiement, et que lorsque les gens interpellent le port à cet 

effet, des suivis sont effectués systématiquement. Toutefois, l’équipe de l’APQ n’attend pas que des plaintes lui 

soient acheminées pour agir car une surveillance de chantier est effectuée en permanence afin de prévenir le plus 

possible les irritants et problématiques potentielles. Calendrier des travaux pour le terminal d’exportation de grains : 

Le port est toujours en attente d’un échéancier global revu de la part de Sollio Agriculture pour le projet de terminal 

d’exportation de grains. En raison de la COVID-19, certains points ont dû être révisés. Dès que le port aura le 

calendrier, il sera partagé aux membres du CCPC par courriel. 

6. Divers et prochaines réunions 

Panneaux d’interprétation 

La ZIP vient d’achever un projet de collaboration avec le Port de Québec, soit celui de créer des panneaux 

d’interprétation sur le milieu naturel et les espèces en présence sur le territoire. M. Métivier mentionne que cet excellent 

travail réalisé par la ZIP répond à une des actions du PADD, soit celle de valoriser la connaissance du milieu 

biophysique (action #14). Mme Hassein-Bey invite les membres à aller voir ces panneaux (ex : bassin Louise, plage 

de la baie de Beauport, anse Gilmour), qui exposent entre autres la biodiversité et les poissons du Saint-Laurent. Elle 

remercie le port de Québec d’avoir contribué à cette réalisation, en collaboration avec le Fonds d’actions Saint-Laurent. 

Les panneaux sont exposés sur le site du port et ils sont le reflet de 30 années d’expertise de la ZIP, un organisme au 

service de la population. Mme Hassein-Bay souligne que cette réalisation s’inscrit dans une relation gagnant-gagnant 

(entre la ZIP et le Port de Québec) et qu’il est aussi un projet d’information pour permettre aux touristes de connaître 

la biodiversité du Saint-Laurent. Tous les détails reliés aux panneaux sont disponibles au lien suivant : 

https://www.zipquebec.com/images/stories/communiques/CommuniquZIPQCA09-04-2020FC.pdf 

 
Sortie du maire sur la sortie du vrac 

M. Métivier mentionne que le maire a exposé sa propre vision sur les activités portuaires. Le maire a avancé que le 

projet Laurentia permettrait, selon lui, que plus de conteneurs transitent par le port et que cela permettrait de moins en 

moins de vrac. L’APQ est heureuse de l’intérêt du maire concernant les activités et la présence du port à Québec. Pour 

le projet Laurentia, M. Métivier avance qu’il est un atout pour le port de Québec et qu’il vient compléter un besoin pour 

le Saint-Laurent en fonction des options commerciales québécoises et canadiennes. Ce projet vient contribuer à une 

diversité commerciale plus riche pour le Port et permet de raffermir son positionnement. Actuellement, les besoins du 

marché, dans une optique de relance économique, concernent le vrac et les conteneurs. Avec Laurentia, le port de 

Québec serait capable de bien répondre à cette demande. Toutefois, bien qu’on ne puisse dire comment le commerce 

évoluera dans l’avenir, on peut affirmer qu’à l’heure actuelle, l’objectif du projet Laurentia n’est pas de remplacer le 

vrac, mais plutôt d’être complémentaire avec ce dernier. L’offre du Port sera ainsi plus complète et pourra mieux 

répondre aux besoins actuels des marchés. M. Métivier mentionne qu’il souhaiterait faire un retour prochain aux 

membres du CCPC sur les dernières étapes du processus fédéral d’évaluation environnementale et répondre aux 

questions. 

7. Sondage éclair sur les enjeux prioritaires du CCPC  

Le point n’est pas abordé en direct par manque de temps. La question sera partagée via le sondage de rétroaction de 
la rencontre. 

https://www.zipquebec.com/images/stories/communiques/CommuniquZIPQCA09-04-2020FC.pdf


8 

8. Fin de la rencontre 

Mme Boileau avance la proposition du calendrier pour la fin de l’année 2020 : deux rencontres extraordinaires d’ici la 
fin de l’année et une rencontre régulière déjà prévue pour le 3 décembre 2020. Le port souhaite valider l’intérêt des 
membres pour ce calendrier d’ici la fin d’année ainsi que sur les sujets prioritaires pour les membres pour l’année 2021. 
Dans le sondage de rétroaction qui sera envoyé après la rencontre, les membres pourront s’exprimer sur ces deux 
questions.  
 
Finalement, pour ce qui est de la question d’un membre sur la présence de matières réglementées au port de Québec 
(en référence à l’événement de Beyrouth), un point dans la prochaine infolettre pourra traiter de ce sujet.  
 
M. Métivier et Mme Boileau remercient les membres pour leur présence et leur participation en ligne.  
 
La rencontre se termine à 13h00. 

 

Philippe Gosselin, Transfert Environnement et Société 
Prise de note de la rencontre
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 10 SEPTEMBRE 2020 

 

Comité de Cohabitation Port-Communauté 

Rencontre virtuelle du jeudi 10 septembre 2020 

11 h 30 à 13 h 00 

 
Plateforme de vidéoconférence ZOOM – Connexion : 

https://us02web.zoom.us/j/87293913606?pwd=MzNHNGRNdWFaVzFRa3NRbzV1eFdxQT09 

Ou par téléphone au 1-438-809-7799 

Identifiant (ID) de réunion : 872 9391 3606 
Mot de passe : 039874 

 

 
 

 

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

10 h 10 Ouverture de la plateforme pour connexion et accueil 
 

10 h 30 Mot de bienvenue   
 

10 h 35 Convention et règles de rencontre pour un bon déroulement  

Fonctionnalités de Zoom 
 

10 h 40 Approbation de l’ordre du jour 
 

10 h 45 Présentation de la communauté métropolitaine de Québec (CMQ) : Parcours du 

fleuve - Vision et plan d’ensemble - avec Mme Marianne Thibault et Antony Kish 
 

12 h 35 Suivis des rencontres précédentes 
 

12 h 45  Divers et prochaines réunions 
 

12 h 50  Sondage éclair (en direct) sur vos enjeux prioritaires 
 

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 Philippe Gosselin au 418-564-6303. 

https://us02web.zoom.us/j/87293913606?pwd=MzNHNGRNdWFaVzFRa3NRbzV1eFdxQT09


 

ANNEXE 2 – 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 10 septembre 2020) 

En jaune : suivis modifiés ou nouveaux suivis découlant de la dernière rencontre 

À noter que les suivis complétés sont retirés du tableau, pour en faciliter la lecture. 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

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

de Québec (qui pourrait être ajoutée en 

préface du PADD) 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

2017-05-16 

2018-11-29 

2019-03-25 

2019-11-26 

Bassin Louise Faire un retour sur la consultation publique 

sur la vision du secteur du Bassin Louise 

et une mise à jour de la vision pour ce 

secteur en fonction des contraintes 

• Suivi fait à la réunion du 26 

septembre 2017 

• Effectuer un suivi de ce dossier à 

une prochaine réunion 

APQ 

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

d’évaluation du PEPC 

• Sujet à une prochaine réunion 

• Présenter les bonifications 

apportées au processus 

APQ 

2017-09-26 Économie 

circulaire 

Présenter le projet d'économie circulaire 

qui inclut le Port de Québec 

• Le CRE pourra présenter le projet à 

une prochaine réunion 

CRE 

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

visite des installations de Glencore 

pendant une opération de chargement 

• Accord obtenu de Glencore 

• Déterminer le meilleur moment pour 

cette visite (disponibilités du navire) 

– Doodle à venir (2019) 

APQ 

2017-12-11 Fonctionnement du 

Comité 

Évaluer l’intérêt des membres pour 

combler le poste vacant sur le CVAP 

• Les membres intéressés peuvent 

écrire directement à Dave Arseneau 

ou Anick Métivier 

APQ 



 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2018-02-15 

et 

2018-05-15 

Gestion des 

plaintes 

Préparer un diagramme simplifié qui 

résume le cheminement d’une plainte à 

l’APQ 

Diagramme simplifié en cours 

d’élaboration avec l’aide de Transfert 

• Voir à la possibilité de distinguer les 

plaintes et les requêtes 

• Voir si possible de rendre disponible 

un formulaire en ligne, tout en 

maintenant la possibilité de le faire 

par téléphone 

APQ 

2018-05-15 Fonctionnement du 

Comité 

Aborder, lors de la prochaine participation 

de Mario Girard au Comité, les projets qui 

ont un impact direct sur la communauté : 

piste cyclable et phase 3 Samuel-de-

Champlain 

• Suivi à la prochaine rencontre avec 

Mario Girard 

APQ 

2018-10-02 Passerelle cyclable Revenir sur la préoccupation par rapport à 

la sécurité à l’endroit de la connexion avec 

la place des Canotiers 

• Suivi à une prochaine réunion Ville de 

Québec 

2018-10-02 Apporter des précisions sur le projet de 

passerelle cyclable et les suggestions du 

Comité 

• Usage pendant la période hivernale 

• Interdiction des chaises motorisées 

• Endroit où les piétons peuvent 

observer la vue, sans obstruer la 

piste cyclable 

Ville de 

Québec 

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

la Ville de Québec sur le projet de 

passerelle cyclable (PEPC) 

• Mise en ligne dès qu’il sera 

disponible 

APQ 

2018-11-29 Terminal de grains 

- Coop fédérée 

Déposer une synthèse du rapport de 

conformité (comité de vérification du 

PEPC) 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

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

propriétés de l’APQ où figurent les projets 

dont le PEPC est enclenché ou en cours  

• Développement de l’outil en cours APQ 

2018-11-29 Consultation 

Transport Canada 

Vérifier s’il est possible de partager le 

questionnaire rempli par l’APQ dans le 

cadre de la consultation sur la 

modernisation des ports 

• Vérification en cours par l’APQ APQ 



 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2019-11-26 

et 2020-03-

12 

Aménagement 

riverain – Travaux à 

prévoir 

Inviter le Strom Spa à la prochaine 

rencontre du Groupe de travail de l’anse 

Brown.  

• Une invitation sera envoyée à Strom 

Spa pour les inviter à la prochaine 

rencontre (automne 2020) 

APQ 

TES 

2019-11-26 Promenade 

portuaire du Foulon 

Rapporter au comité la confirmation du 

financement du gouvernent attendu pour la 

mise en place de la promenade portuaire 

du foulon. 

• L’APQ s’attend à avoir des 

nouvelles du gouvernement dans le 

premier tiers de l’année 2020.  

APQ 

2020-03-12 Mesure des 

particules fines 

dans Limoilou 

Planifier une présentation et un échange 

avec M. Richard Leduc, expert en qualité 

de l’air, sur les données mesurées dans 

Limoulou et la démarche de 

positionnement de la station.  

• Suivi à une prochaine réunion 

• Invitation à faire 

APQ 

2020-03-12 Qualité de l’air Partager au Comité la présentation de la 

rencontre de M. Richard Leduc, expert en 

qualité de l’air, avec le Consortium des 

Jardins de Mérici sur les données de 

mesures du secteur de l’anse au Foulon.   

• Faire parvenir la présentation aux 

membres en même temps que le 

compte rendu.  

APQ 

2020-03-12 

2020-09-10 

Anse Brown Inviter les représentants de la CCNQ, de la 

Ville de Québec et de la CMQ à la 

prochaine rencontre du Groupe de travail 

sur l’anse Brown. Et inclure M. Louis 

Chamard à titre d’indépendant pour 

boucler le PEPC en regard de 

l’engagement du sentier fluvial.  

• Invitation à faire 

• Rencontre extraordinaire à planifier 

à l’automne 2020 

APQ 

2020-09-10 Prévoir un mécanisme de consultation 

citoyenne sur le projet d’aménagement de 

l’anse Brown une fois que le Groupe de 

travail aura déposé ses recommandations 

à l’APQ 

• Le Groupe de travail pourrait lui-

même faire une recommandation en 

ce sens 

 

Groupe de 

travail et 

APQ 

2020-03-12 Vision fluviale Planifier une présentation du rapport 

« Parcours du fleuve : vision et plan 

d’ensemble » de la CMQ 

• Fait (présentation de la CMQ à la 

rencontre du 10 septembre) 

 

APQ 



 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2020-03-12 Étude sur la qualité 

de l’air et les 

perceptions des 

croisières 

Présenter le devis de recherche (Chaire de 

recherche de partenariat sur l’attractivité et 

l’innovation en tourisme de Québec-

Charlevoix) au Comité. 

Planifier un échange avec le professeur 

Laurent Bourdeau au sujet de l’étude et 

impliquer le Comité comme partie 

prenante à interpeller au niveau des 

perceptions.  

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

2020-03-12 Gestion 

environnementale 

des bateaux 

Présenter le fonctionnement précis de la 

gestion des déchets et des eaux grises des 

bateaux au port (gestion environnementale 

courante) 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

2020-03-12 Éclairage dans les 

différents secteurs 

de l’APQ  

Présenter les résultats des démarches en 

cours pour l’évaluation des éclairages 

dans certains secteurs 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

2020-05-21 

2020-09-10 

Terminal grains - 

Sollio 

Partager le nouvel échéancier global du 

chantier de Sollio en raison des révisions 

imposées par la Covid-19.  

• Suivi par courriel ou à une prochaine 

réunion 

APQ 

2020-05-21 Projet Laurentia – 

mur baie de 

Beauport 

Présenter le concept final retravaillé (avec 

le Forum des usagers de la baie de 

Beauport) du mur-écran avec le site du 

projet Laurentia. 

• Suivi à une prochaine réunion APQ 

2020-09-10 Calendrier de 

rencontres et 

sujets (2020-2021) 

Envoyer aux membres le sondage sur les 

enjeux et obtenir l’approbation sur le 

calendrier fin 2020 (via sondage de 

rétroaction) 

• Suivi à la prochaine rencontre TES 

2020-09-10 Matières 

explosives et 

risques 

Informer les membres sur la présence de 

matières explosives au port de Québec (en 

référence à l’événement de Beyrouth) 

• Via infolettre ou suivi à une 

prochaine rencontre 

APQ 

2020-09-10 Espace découverte 

situé au bassin 

Louise 

Suivre l’évolution de la proposition 

d’espace découverte au Bassin Louise de 

la CMQ (Maison du Fleuve, espace 400e 

de la Ville, etc. ) 

• Suivi à une prochaine rencontre APQ 

 

 



 

ANNEXE 3 – PRÉSENTATION DE LA CMQ SUR LA TRAME VERTE ET BLEUE ET LE PARCOURS DU FLEUVE 

 

 



LA TRAME VERTE ET BLEUE MÉTROPOLITAINE
&
LE PARCOURS DU FLEUVE

PRÉSENTÉ AU COMITÉ DE COHABITATION PORT-
COMMUNAUTÉ

10 SEPTEMBRE 2020

Présenté par Anthony Kish, conseiller à la gestion intégrée du St-Laurent et 
Marianne Thibault, conseillère à l’aménagement du territoire



LA TRAME VERTE ET BLEUE 
MÉTROPOLITAINE



LA TRAME VERTE ET BLEUE MÉTROPOLITAINE

 Entente signée entre le MAMH et la CMQ 
en 2013

 Entente quinquennale, prolongée de 2 
ans (2013-2019) 

 Partenariat financier:

 10 M$ gouvernement du Québec 

 5 M$ CMQ

 17 M$ municipalités (initial: 30 M$)

 Réalisation de 12 projets municipaux

 Projet CMQ: planification de la TVB

 Comité de suivi formé d’un représentant 
de chaque composante (MRC/ville) 
impliquée et du MAMH

3

ENTENTE CMQ-MAMH
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VILLE DE QUÉBEC

Parc linéaire de la rivière du Berger Parc linéaire de la rivière Beauport

PROJETS MUNICIPAUX

Parc riverain du Château-d’Eau



5

VILLE DE QUÉBEC

PROJETS MUNICIPAUX

Base de plein air de Sainte-Foy Parc naturel du Mont Bélair



6

VILLE DE LÉVIS

Parc régional de la Pointe-De la Martinière Grande plée Bleue

PROJETS MUNICIPAUX



7

VILLE DE LÉVIS

Parc des Chutes-de-la-Chaudière Parc de la rivière Etchemin

PROJETS MUNICIPAUX



8

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Parc riverain « Espace Fillion » de 
L’Ange-Gardien

Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré

PROJETS MUNICIPAUX
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER

Raccordement du Chemin de la Liseuse et de la Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf 

PROJETS MUNICIPAUX



PLANIFICATION DE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE MÉTROPOLITAINE
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PLANIFICATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE LA TVB

ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES À LA PLANIFICATION DE LA TVB

Milieux naturels d’intérêt pour la biodiversité sur le territoire de la CMQ (2015)

État de situation du réseau cyclable d’intérêt métropolitain (2015)

Inventaire des accès publics au fleuve (2016) 

Analyse de la connectivité écologique du territoire de la CMQ et de la TCRQ (2018)

Analyse de la valeur économique du capital naturel du territoire de la CMQ et de la 
TCRQ (2019)

Organisation et structuration 
de la Trame verte et bleue 
(2015)

Plan d’ensemble des Monts 
et collines (2017)

Plan d’ensemble du 
Parcours du fleuve (2019)

Plan d’ensemble des 
Coulées vertes et bleues (à 
venir 2020)

PLANIFICATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE



PLANIFICATION DE LA TVB
CONCEPT D’ORGANISATION ET STRUCTURATION DE LA TVB
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PLANIFICATION DE LA TVB
CONCEPT D’ORGANISATION ET STRUCTURATION DE LA TVB
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PLANIFICATION DE LA TVB
CONCEPT D’ORGANISATION ET STRUCTURATION DE LA TVB



PARCOURS DU FLEUVE



PLANIFICATION DU PARCOURS DU FLEUVE
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Action 2.1 du Plan d’action
Élaborer une vision d’ensemble 
des accès publics au fleuve visant 
à consolider et en améliorer 
l’interconnexion, et appuyer des 
projets d’aménagement et 
d’animation de ces accès.

Organisation et structuration
Miser sur le fleuve Saint-Laurent 
comme axe structurant par des 
activités nautiques, des accès 
riverains connectés en réseau, 
des milieux naturels d’intérêt et 
des paysages métropolitains 

Document de vision pour un
Parcours du fleuve



PLANIFICATION DU PARCOURS DU FLEUVE
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Parcours du fleuve – un axe d’intervention de la TVB

Rappel des grandes étapes

1. Acquisition de connaissances 
• Portrait des accès publics au fleuve et de grandes tendances 

internationales 

• Inventaire des rampes de mise à l’eau 

• Études sur les milieux naturels

2. État de situation et diagnostic
• Synthèse de l’état de situation par secteur et de problématiques

3. Vision
• Tenue d’une journée de réflexion

• Élaboration du document de vision

4. Mise en œuvre



PLANIFICATION DU PARCOURS DU FLEUVE
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Parcours du fleuve – un axe d’intervention de la TVB

Les grandes composantes du document de vision

1. La vision du Parcours du fleuve
• Une approche de découverte

• Une opportunité de création

2. Plan d’ensemble
• Pôles nature

• Pôles récréatifs

• Corridors récréatifs

3. Plan d’action 



LA VISION DU PARCOURS DU FLEUVE
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LA VISION

20

Récréatif
Association des coureurs en canot à glace 
du Québec, Association des kitesurfeurs et 
des véliplanchistes de Québec, Fédération 
québécoise des chasseurs et des pêcheurs, 
Club de canot de Québec Rabaska, Club de 
kayak de mer Le Squall

Organismes de bassins versants
OBV (Charlevoix-Montmorency, de la 
Capitale, COBARIC, CBE, CBJC)  

Économique
Croisières AML, Développement Côte-de-
Beaupré, La Pépinière Espaces collectifs, 
OTQ

Université Laval 

Environnemental, communautaire
Association forestière des deux rives,
G3E, FQPPN, Conservation de la nature 
Canada, Nature Québec, FFQ, CRE Capitale-
Nationale, Fondation Monique-Fitz-Back  

ZIP de Québec

Gouvernement
Travaux publics Canada, Transports Québec, 
SÉPAQ, CCNQ

Conseil de la Nation huronne-wendat

MRC
L’Île d’Orléans, La Côte-de-Beaupré, 
Bellechasse  

Municipalités
Château-Richer, L’Ange-Gardien, Boischatel, 
Lévis, Québec, Saint-Augustin-de-Desmaures

Participants à la journée
de réflexion



LA VISION

Une approche découverte Une opportunité de création
21

Nature

E s p r i t  d u  l i e u  

Patrimoine 

Culture 

Récréation

Paysages 

R é v é l e r  l ’ u n i c i t é  d u  f l e u v e  



LA VISION

Une approche découverte
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Une opportunité de création



LA VISION

Une approche découverte
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APPROCHE DÉCOUVERTE
DÉCOUVRIR UNE NATURE VIVANTE, LA FAUNE ET LA FLORE 

 Des milieux naturels protégés et représentatifs de la biodiversité

 Les espèces emblématiques et distinctives du fleuve

 Une vocation scientifique incontournable

 Des approches novatrices de sensibilisation

24

Esturgeon jaune G3E FQPPN



MFFP

 L’accès au fleuve multiplié

 L’observation des paysages fluviaux

 Le contact avec l’eau dans des ambiances variées

25Havnebadet, Copenhague

Seaside Koerbecke Belvédère, Trollstigen, Norvège

APPROCHE DÉCOUVERTE
DÉCOUVRIR L’EAU



 La valorisation de l’histoire et du patrimoine liés au fleuve

26

European
Route of
industrial
Heritage

Promenade Samuel-De Champlain, A. Nadeau

APPROCHE DÉCOUVERTE
DÉCOUVRIR L’HISTOIRE



LA VISION

Une opportunité de création
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 Un réseau écologique  fort

 Une connectivité récréative

 Des liens interrives conviviaux

28Navette fluviale, Pointe-aux-Trembles, Mtl

Parc écomaritime de l’Anse du Port, Nicolet

OPPORTUNITÉ DE CRÉATION
CRÉER DES LIENS ÉCOLOGIQUES ET RÉCRÉATIFS



 Un laboratoire d’expérimentations innovantes

 Adapté aux changements climatiques
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OPPORTUNITÉ DE CRÉATION
CRÉER UN LABORATOIRE



 Une offre diversifiée

 Des lieux pour échanger et se restaurer

 Des pôles mixtes de services et d’activités 
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Rivière Chicago, Sasaki Hafencity, Hambourg 

Installation éphémère, 
Nouveau campus MIL, Montréal 

OPPORTUNITÉ DE CRÉATION
CRÉER UNE INTERFACE MARITIME



Rivière Delaware 

 Événements festifs en été / hiver et jour / nuit

 Des expériences contemplatives et immersives 

31

Festival d’hiver - rivière Delaware Piste cyclable, Van Gogh-Roosegaarde

Festival de jazz, brise-lame, Rimouski

OPPORTUNITÉ DE CRÉATION
CRÉER UN LIEU ANIMÉ ET DES EXPÉRIENCES



 Des expériences mémorables, uniques et inspirantes

 S’inspirer de la culture locale et régionale

 Des aménagements conviviaux et de haute qualité
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Akesvagen, NorvègeWinter Design Competition, Toronto

OPPORTUNITÉ DE CRÉATION
CRÉER DE L’ART ET UN DESIGN DE QUALITÉ



PLAN D’ENSEMBLE 
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PÔLES ET CORRIDORS NATURE
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Des PÔLES NATURE

 Des secteurs écologiques d’intérêt

 Des parcs nature et de conservation

Des CORRIDORS NATURE

 Des liens écologiques



PÔLE DE DÉCOUVERTE ET PÔLES RÉCRÉATIFS
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Un PÔLE DE DÉCOUVERTE

 Centre d’interprétation du Saint-Laurent

Des PÔLES RÉCRÉATIFS

 Des lieux de services et d’activités

 Des lieux de destination



PÔLES ET SITES AXÉS SUR L’EAU - ACCÈS  
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 Pôles de baignade

 Bains d’ambiance urbaine, nature et 
de village



CORRIDORS RÉCRÉOTOURISTIQUES
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 Des liens multifonctionnels reliant les 
pôles récréatifs
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PLAN D’ENSEMBLE – ZOOM SUR LE PORT



PLAN D’ACTION 
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PLAN D’ACTION

 4 grands axes d’intervention

40

AXES D’INTERVENTION EXEMPLES D’ACTIONS

1. Assurer la mise en œuvre de 
la vision

 Intégrer la vision au PMAD révisé

 Mettre en place un programme de financement pour 
une 2e phase de projets

2. Préserver et mettre en place 
des pôles et corridors nature

 Mettre en place des mécanismes de soutien à des 
initiatives de conservation

 Appuyer des activités d’éducation et sensibilisation

3. Mettre en place des pôles 
récréatifs

 Appuyer la réalisation de nouveaux accès publics au 
fleuve dans les secteurs les moins bien desservis

 Réaliser une étude d’opportunité pour un pôle de 
découverte (Maison du Fleuve ou de l’Eau)

4. Consolider les corridors 
récréotouristiques

 Réaliser une étude d’opportunité pour l’implantation 
d’un réseau de bateau-taxi

 Appuyer la mise en place de réseaux thématiques sur 
le patrimoine



En conclusion, le Parcours du fleuve: 
 Se traduit par deux grands thèmes : une approche de découverte 

et une opportunité de création. 

 Le plan d’ensemble concrétise cette vision, 

 Par des pôles et des corridors nature connectant entre eux les 
écosystèmes des rives, des escarpements, des boisés d’intérêt et des 
Coulées vertes et bleues. 

 Des pôles récréatifs d’activités terrestres ou axés sur l’eau servent de 
lieux d’accueil et de destination, complétés par une mosaïque d’accès 
publics au fleuve.

 Des corridors récréotouristiques: promenades riveraines, circuits 
littoraux, corridors cyclables, circuits de bateau-taxi, parcours des hauteurs 
et réseaux thématiques sur le patrimoine forment un réseau récréatif.

 Repose sur un plan d’action sur cinq ans, mené par la CMQ en 
collaboration avec la TCRQ et des partenaires de la région.
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