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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. 

https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/Port%20de%20Quebec%20-%20Comit%C3%A9%20de%20Cohabitation/2015%20-%20CCPC/Documentation/2-%20Rencontres%20CCPC/2022-03-17%20-%20Planification%20strat%C3%A9gique/compte%20rendu/CRCCPC%7E3.DOC#_Toc103694814
https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/Port%20de%20Quebec%20-%20Comit%C3%A9%20de%20Cohabitation/2015%20-%20CCPC/Documentation/2-%20Rencontres%20CCPC/2022-03-17%20-%20Planification%20strat%C3%A9gique/compte%20rendu/CRCCPC%7E3.DOC#_Toc103694815
https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/Port%20de%20Quebec%20-%20Comit%C3%A9%20de%20Cohabitation/2015%20-%20CCPC/Documentation/2-%20Rencontres%20CCPC/2022-03-17%20-%20Planification%20strat%C3%A9gique/compte%20rendu/CRCCPC%7E3.DOC#_Toc103694816
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https://transfertconsult.sharepoint.com/teams/PR-Projetsencours/Projets_en_cours/Port%20de%20Quebec%20-%20Comit%C3%A9%20de%20Cohabitation/2015%20-%20CCPC/Documentation/2-%20Rencontres%20CCPC/2022-03-17%20-%20Planification%20strat%C3%A9gique/compte%20rendu/CRCCPC%7E3.DOC#_Toc103694818
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SOMMAIRE DE LA RENCONTRE 

DÉTAILS 
DATE, HEURE 17 mars 2022, 11h30 à 13h30 

LIEU Rencontre virtuelle 
ORDRE DU JOUR 1. Accueil et mot de bienvenue

2. Approbation de l’ordre du jour
3. Adoption du compte rendu de la

rencontre du 2 décembre 2021
4. Sujet principal : Planification stratégique
5. Groupe de travail Bassin Brown :

document de recommandations et suites

6. Bilan bisannuel 2020-21 : nouveau
format et plan de diffusion

7. Mise à jour et rapport d’activités
8. Divers et prochaines réunions
9. Fin de la rencontre

MEMBRES DU CCPC 
PRÉSENTS 

› Alain Samson
› Alexandre Turgeon
› Anthony Kish
› Charles Demers
› Hamida Hassein-Bey
› Lisa-Marie Carrion

› Lori-Jeanne Bolduc
› Marie-Joëlle Hotte
› Martin Claveau
› Paule Rousseau
› Raymond Taillefer
› Sébastien Dumas

POUR L’APQ › Hugues Paris › Éloise Richard-Choquette
INVITÉS › Marie-Jules Bergeron

› Jean-Sébastien Bouchard
› Mélanie Charette

POUR TRANSFERT › Alexandra Boileau › Justine Simard

FAITS SAILLANTS 
OBJECTIF(S) DE LA 

RENCONTRE 
1. Obtenir la contribution du CCPC et des représentants de la communauté dans l’exercice de

planification stratégique en cours pour l’APQ.
2. Valider certaines modalités de fonctionnement auprès des membres (ex.: nouveau format

du bilan annuel et diffusion, sujets potentiels vs suivis)
ENJEUX ET 

PRÉOCCUPATIONS 
SOULEVÉS 

› Planification stratégique et vision future
du Port : une gouvernance responsable,
l’importance du dialogue avec la
communauté, la diminution des impacts
sur le voisinage, etc.

› Saison des croisières 2022 et attentes de
l’APQ pour ce secteur en raison de la
pandémie

› Suivi de la mesure de particules fines et
qualité de l’air dans Limoilou,
emplacement des stations

NOUVEAU(X) 
SUJET(S) 

POTENTIEL(S) 

› Pas de nouvelle proposition de sujets potentiels.

ACTIONS DE SUIVIS 
ET ENGAGMENTS 

› Planifier une présentation du progrès et des constats de la planification stratégique à venir,
par M. Girard (action de suivi existante).

› Rendre public le plan Rapport d’activités du CCPC 2020-2021 et mettre en action le plan de
diffusion, lequel comprend une communication officielle aux membres.

› Transmettre l’information concernant les événements publics de lancement de la saison
des croisières 2022.

› Transmission des résultats des travaux du Comité de travail sur la qualité de l’air (annoncé
par le MELCC).

› Sonder les membres absents sur le choix du nom de la plateforme citoyenne.
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1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE

Mme Boileau souhaite la bienvenue aux membres du CCPC pour la première rencontre de l’année 2022 et rappelle 
les consignes afin de favoriser des échanges respectueux et constructifs lors de la rencontre. Mme Boileau cède 
ensuite la parole à Mme Éloïse Richard-Choquette pour le mot de bienvenue. 

Mme Richard-Choquette souhaite la bienvenue à tous et informe les membres qu’elle est en fonction à titre de 
Directrice, Responsabilité citoyenne depuis janvier dernier. Elle mentionne connaitre plusieurs membres étant 
donné qu’elle occupait auparavant des fonctions au sein de l’équipe de la Communauté métropolitaine de 
Québec. Mme Richard-Choquette mentionne que la présente rencontre vise à présenter la démarche 
d’élaboration du plan stratégique de l’APQ et mise sur la contribution des membres pour participer à la réflexion, 
à l’instar des prochaines rencontres à venir. 

Mme Boileau souligne la présence de M. Hugues Paris, Vice-président par intérim, Affaires publiques et 
responsabilité citoyenne, ainsi que la présence d’un nouveau membre, soit M. Charles Demers, à titre de 
représentant pour la Coopérative du Quartier Petit Champlain.  

Les représentants des firmes accompagnant l’APQ dans leur démarche de planification stratégique sont 
présentés : 

› M. Jean-Sébastien Bouchard et Mme Marie-Jules Bergeron de la firme En Mode Solutions, spécialisée dans 
le travail collaboratif;

› Mme Mélanie Charette de la firme Aviseo Conseil, spécialisée en stratégie et planification stratégique.

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Boileau présente les objectifs de la rencontre :

1. Obtenir la contribution du CCPC et des représentants de la communauté dans l’exercice de planification
stratégique en cours pour l’APQ.

2. Valider certaines modalités de fonctionnement auprès des membres (ex.: nouveau format du bilan annuel
et diffusion, sujets potentiels vs suivis)

Mme Boileau présente ensuite le projet d’ordre du jour (figurant à l’Annexe 1) aux membres. Cette proposition 
est acceptée par tous et le point varia demeure ouvert. 

3. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 2 DÉCEMBRE 2021
Mme Boileau mentionne que le compte rendu de la rencontre du 2 décembre 2021 a été transmis aux membres 
pour relecture et validation lors de la convocation officielle. Ce dernier est adopté et sera mis en ligne sur le site 
Web du CCPC. 

Tableau de bord des actions de suivi 
Concernant le tableau de bord des actions de suivi, Mme Boileau propose aux membres son ajustement afin que 
les réelles actions de suivi soient mieux distinguées des sujets potentiels pour les prochaines rencontres. Le 
tableau de bord des actions de suivi sera ainsi allégé pour mieux suivre les actions réalisées ou à venir et les sujets 
potentiels seront rassemblés dans un tableau distinct. Cette liste permettra de mieux planifier le calendrier annuel 
de sujets à discuter au CCPC.  

Les membres sont en accord avec cette proposition. 



 
 

Actions de suivi des dernières rencontres 
Mme Boileau effectue un retour sur les actions de suivis suivants découlant des dernières rencontres : 

Planification stratégique  

- Planifier une présentation du progrès et des constats de la 
planification stratégique à venir, par M. Girard  

› Cette action sera 
conservée 

- Réfléchir à une révision du Plan d’utilisation des sols qui prendrait 
en considération les nouveaux aménagements à proximité ou sur le 
territoire portuaire 

› Cette action de suivi est 
amorcée à la rencontre 
d’aujourd’hui et se 
poursuivra 

Anse au Foulon  

- Le compte rendu de la rencontre publique du 30 novembre avec les 
résidents des Jardins Mérici fut partagé aux membres du CCPC  

› Action fermée 

Passerelle cyclable  

- Revenir sur la préoccupation par rapport à la sécurité à l’endroit de 
la connexion avec la place des Canotiers 

› À conserver puisque 
l’enjeu est toujours 
présent 

- Apporter des précisions sur le projet de passerelle cyclable et les 
suggestions du Comité (usage en période hivernale, interdiction des 
chaises motorisées, endroit où les piétons peuvent observer la vue, 
sans obstruer la piste cyclable). 

› Action fermée puisque 
la Ville a mis fin au 
projet 

Concernant le projet de passerelle cyclable à la place des Canotiers, M. Paris précise que le dossier était mené par 
la Ville et que l’APQ avait un rôle plutôt dans la gestion du projet. Le port est conscient que des enjeux de sécurité 
sont toujours présents pour ce secteur et un suivi sera fait au CCPC dès que de prochaines actions seront prévues. 

La liste de sujets et le tableau de bord des actions du suivi se retrouvent respectivement aux annexes 3 et 4. 

4. SUJET PRINCIPAL : PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

M. Bouchard da la firme En Mode Solutions présente les deux volets de l’atelier: 

1. Présentation de la démarche de planification stratégique et des principaux constats (tendances et défis) 
– Aviseo  

2. Discussion sur la vision future de la cohabitation port-communauté – En Mode Solutions 

L’objectif est d’entendre les membres sur le futur du Port de Québec et sur une cohabitation Port-Ville 
harmonieuse et réussie. M. Bouchard précise que les discussions tenues aujourd’hui serviront comme intrants 
lors de l’atelier avec la direction de l’APQ qui se tient la semaine suivante. 

Présentation des étapes de la démarche 
Mme Charette d’Aviseo présente les étapes de la démarche d’élaboration du plan stratégique (voir figure 1). Cette 
démarche est participative puisqu’elle implique toutes les parties prenantes gravitant autour de l’administration 
portuaire.   



 
 

 
 

Voici les faits saillants des éléments présentés par Mme Charrette : 

› Le diagnostic interne basé sur les portraits de l’environnement interne et externe de l’APQ orientera les 
travaux reliés à la situation future qui sera réfléchie; 

› Le plan stratégique sera un outil pour guider le Port dans ses actions pour les prochaines années; 
› La vision sera réalisée sur l’horizon 2035 et les orientations stratégiques plus précises seront définies pour 

l’horizon 2022-2025; 
› L’objectif du plan stratégique n’est pas de définir les projets qui seront réalisés sur le territoire portuaire 

au cours des prochaines années, mais plutôt de déterminer les orientations qui permettront ensuite de 
mettre en œuvre des projets concrets. 

Mme Charette présente deux constats ayant émergé de ce diagnostic, soit les tendances et les défis auxquels 
devra faire face le Port de Québec au cours des prochaines années. 

Tendances maritimes et défis à relever pour l’APQ 
› Huit grandes tendances pouvant impacter le Port dans les prochaines années ont été déterminées par la 

firme Roland Berger; 
› Les trois tendances les plus grandes sont : les impératifs ESG (principes environnementaux, sociaux et de 

gouvernance), l’intégration des ports dans les villes et la pénurie de personnel et le vieillissement de la 
main-d’œuvre; 

› Les autres tendances se retrouvent dans la présentation disponible à l’Annexe 5, notamment concernant 
les enjeux du secteur des croisières, l’évolution technologique des opérations, etc.; 

› Le Port aura plusieurs défis à relever au cours des prochaines années, touchant les secteurs suivants :  
- Modèle d’affaires et gouvernance 
- Capacité financière et gestion des infrastructures 
- Activités commerciales 
- Gestion de la main-d’œuvre  
- Acceptabilité sociale et réputation 
- Écosystème politique 
- Relations utilisateurs 

Ces défis sont détaillés à la page 5 de la présentation disponible à l’Annexe 5; 

 

FIGURE 1: DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE L'APQ 



 
 

Discussion sur la vision future 
M. Bouchard cède la parole aux membres du CCPC en les invitant à échanger sur la mise en contexte et les 
questions suivantes : 

« Nous sommes en 2035, la cohabitation entre le port et la communauté est un succès ! 

› À quoi ressemble cette cohabitation harmonieuse ? 

› Quels ont été les plus grands défis pour y parvenir ? » 

Le compte rendu complet des échanges est disponible à l’Annexe 6. 

M. Bouchard mentionne que le contenu des échanges sera partagé de manière neutre et objective aux 
gestionnaires du Port de Québec lors de l’atelier de travail qui a lieu la semaine suivante. 

M. Paris remercie les membres pour leurs contributions à l’exercice et réitère l’objectif du Port que le plan 
stratégique réponde aux enjeux citoyens mentionnés. Un suivi de la démarche et du plan stratégique sera réalisé 
lors d’une prochaine rencontre du CCPC.  

Actions de suivis et engagements 

› Planifier une présentation du progrès et des constats de la planification stratégique à venir, par 
M. Girard (action de suivi existante). 

5. GROUPE DE TRAVAIL ANSE BROWN : DOCUMENT DE RECOMMANDATIONS ET SUITES 
Mme Boileau effectue un suivi de la rencontre du Groupe de travail sur l’Anse Brown qui s’est tenue le 1er mars 
2022 : 

› Trois initiatives de membres du Groupe de travail furent présentées : 
- Projet de plan global de végétalisation et de mise en valeur de l’Anse Brown – ZIP de Québec et de 

Chaudière-Appalaches; 
- Caractérisation des rives et du littoral du fleuve Saint-Laurent réalisée par l’OBV de la Capitale; 
- Conseil de quartier avec les citoyens du Cap-Blanc; 

› Le document de vision et d’orientations fut présenté aux membres ainsi qu’aux citoyens lors de la 
rencontre spéciale du conseil de quartier, mais compte tenu des échanges lors de la rencontre et des 
initiatives amorcées, le document sera finalisé par les membres lors d’une dernière rencontre; 

› Le document sera ensuite partagé aux membres du CCPC pour son approbation finale avant son partage 
à la direction de l’APQ. 

6. BILAN BISANNUEL 2020-21 : NOUVEAU FORMAT ET PLAN DE DIFFUSION 
Mme Boileau présente les changements qui furent apportés au Rapport d’activités du CCPC 2020-2021 : 

› Le rapport d’activités regroupe les années 2020 et 2021, mais sera réalisé sur une période annuelle dès 
l’année prochaine; 

› Le format de celui-ci a été revampé afin qu’il soit plus court et visuel au niveau graphique; 

› Il fut davantage axé sur les contributions du Comité afin que les travaux du CCPC soient davantage 
partagés dans la collectivité; 

Mme Boileau invite les membres à partager leurs commentaires sur le nouveau format du Rapport d’activités. 



QUESTIONS, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS DES
MEMBRES

RÉPONSES ET SUIVIS

INTERVENTION 1. 
C’est un bon outil de référence qui sera utile pour 
présenter les travaux du CCPC auprès de nos 
organismes respectifs. Je tiens à souligner l’initiative. 
Est-ce que le document peut être publié sur la page 
Facebook de notre organisme ? 

Mme Boileau mentionne que le document pourra 
effectivement être partagé lorsqu’il sera rendu 
public sur le site Web de l’APQ.  

Mme Richard-Choquette mentionne que les 
membres seront tenus informés lorsque le 
document sera publié sur le site Web de l’APQ. Le 
partage du document par les organismes répond 
effectivement à l’objectif de l’APQ qui est 
d’augmenter son rayonnement dans la 
communauté. 

Plan de diffusion 
Mme Boileau présente les grandes lignes du plan de communication prévu pour la diffusion du Rapport d’activités 
2020-2021 : 

› Plusieurs publics cibles sont concernés : à l’interne (employés et usagers du territoire portuaire), la
communauté (citoyens, organismes, commerçants), élus et fonctionnaires municipaux et
gouvernementaux, partenaires, etc.

› Des médias de diffusion potentiels sont ciblés : communiqué de presse, courriel ciblé aux parties
prenantes, médias sociaux, etc.

Les membres sont invités à bonifier le plan de diffusion proposé du Rapport d’activités. 

Avant de le rendre public, il est convenu qu’un délai supplémentaire d’une semaine est requis pour faire parvenir 
des commentaires avant son approbation officielle.  

Actions de suivis et engagements 

› Rendre public le plan Rapport d’activités du CCPC 2020-2021 et mettre en action le plan de diffusion,
lequel comprend une communication officielle aux membres.

7. MISE À JOUR ET RAPPORTS D’ACTIVITÉS

Mme Richard-Choquette effectue un retour sur les signalements qui ont été faits depuis la dernière rencontre :

› Les signalements concernent des problématiques de bruits à l’anse au Foulon et sont reliés à des activités
de déchargement et chargement de navires, à l’utilisation d’un convoyeur à chaînes lors de grands froids
et au nettoyage de silos;

› Des rencontres ont eu lieu avec Sollio Agriculture afin de mieux planifier les activités à venir à réduire les
problématiques sonores;

› Une nouvelle rencontre de la Table de travail APQ-Consortium aura lieu à la fin du mois de mars.

Nouveau processus de signalements 
Les principaux changements au niveau du processus de signalements sont présentés par Mme Richard-
Choquette : 



 
 

› Le traitement des signalements sera réalisé dans un délai maximal de sept jours ouvrables au lieu de dix; 
› Dès la réception d’un signalement, une observation terrain sera réalisée (ex : captation sonore pour les 

enjeux de bruit); 
› Un suivi direct sera réalisé auprès des plaignants dans les 24h ouvrables suivant le signalement; 
› Un sondage de rétroaction sera mis en place au cours des prochains mois afin de bonifier et d’optimiser 

le processus des signalements. 

Mme Boileau précise que ces ajustements répondent à des commentaires et des suggestions qui avaient été faits 
lors d’une rencontre précédente du CCPC. 

Suivi de la mesure des particules fines 
Un dépassement attribuable à la présence d’un phénomène de smog dans le secteur fut enregistré à la station de 
la 8e avenue. Aucun autre dépassement n’a été enregistré depuis la dernière rencontre. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DIVERS ET PROCHAINES RÉUNIONS 
Varia 

QUESTIONS, COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS DES 
MEMBRES 

RÉPONSES ET SUIVIS 

INTERVENTION 2.  

Je m’attendais à obtenir une mise à jour de la saison 
des croisières à venir à Québec et sur les attentes du 
Port dans le contexte actuel de la fin de la pandémie. 
Les membres de notre organisation souhaitent obtenir 
plus de détails sur cette question. Plusieurs navires 

M. Paris mentionne que l’industrie des croisières 
connait présentement une effervescence et 
plusieurs changements surviennent rapidement. 
L’information devrait se stabiliser prochainement 
et il ajoute qu’un événement public est prévu en 

23 janvier : 
Présence de smog 



furent annoncés dans les médias, mais est-ce qu’ils sont 
tous réellement attendus ? 
Est-ce que les navires attendus accosteront au quai 30 
ou au quai à la Place des canotiers ?  

avril pour annoncer la saison des croisières 2022. 
Une autre activité pour accueillir le premier navire 
de l’année aura également lieu à la fin avril. 
L’information sur ces événements sera relayée aux 
membres.   

INTERVENTION 3. 

Concernant les mesures de particules fines, je n’ai pas 
eu l’occasion de le mentionner lors de mon intervention 
lors de l’atelier participatif, mais je considère que le 
Port de Québec pourrait faire plus d’efforts sur la 
mesure de la qualité de l’air. Par exemple, de nouvelles 
stations pourraient être installées puisque les deux 
stations actuelles sont situées loin des endroits où les 
principaux effets sont ressentis.  
Le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou a d’ailleurs 
lancé son propre projet d’installation de capteurs de 
particules fines sur les balcons des citoyens (Limoil’air). 
Nous espérons que cette initiative nous permettra 
d’obtenir une meilleure mesure de la qualité de l’air 
dans le secteur.  

M. Paris informe les membres qu’un comité de
travail sera mis en place par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) et que des
actions liées à la mesure des particules fines
pourraient en découler.

INTERVENTION 4. 

Je tiens à remercier le Comité de nous avoir permis de 
présenter les travaux réalisés par notre organisme dans 
le cadre du Groupe de travail sur l’anse Brown.  
Je souhaite proposer que cette initiative se poursuivre 
afin qu’on puisse faire rayonner davantage nos 
organismes et pour qu’on en apprenne davantage sur 
les travaux des autres membres. Ces échanges peuvent 
nous permettre de créer de nouvelles collaborations. 
L’organisme des bassins versants (OBV) de la Capitale 
est d’ailleurs très ouvert à poursuivre la collaboration 
avec la Zone d’intervention prioritaire (ZIP) de Québec 
et Chaudière-Appalaches sur le dossier du Bassin 
Brown. 

Mme Boileau remercie la membre pour son 
intervention et mentionne qu’il y avait un point 
récurrent pour qu’un tour de tables des membres 
soit fait lors des rencontres du CCPC. Au fil du 
temps, ce point fut retiré de l’ordre du jour étant 
donné qu’il y avait peu de partage des membres. 
Mme Boileau encourage les membres à leur faire 
parvenir à l’avance des sujets qu’ils souhaitent 
ajouter à l’ordre du jour.  

INTERVENTION 5. 

En réaction au commentaire précédent, le travail réalisé 
par l’OBV fut fort intéressant et est complémentaire au 
travail qui sera réalisé par notre organisme.  
Par contre, j’ai été très surprise d’apprendre l’existence 
de cette étude uniquement lors de la dernière 
rencontre du Groupe de travail Bassin Brown. Des 
partenariats doivent effectivement être faits. 

Mme Boileau mentionne que le Comité a aussi 
cette fonction d’arrimer les travaux entre les 
différents membres. 

https://revolvair.org/limoilair-projet-propulse-par-revolvair/


 
 

Prochaine rencontre 
Mme Boileau informe les membres que la prochaine rencontre prévue pour le 2 juin prochain sera consacrée à la 
présentation de la nouvelle plateforme citoyenne et invite Mme Richard-Choquette à présenter brièvement le 
projet. 

Mme Richard-Choquette mentionne que cette plateforme citoyenne sera lancée en septembre prochain. Celle-ci 
a comme objectif d’élargir l’apport citoyen autant pour les comités, les projets phares de l’APQ, mais également 
pour les processus environnementaux qui requiert une participation citoyenne. Cette plateforme sera flexible et 
conviviale et Mme Richard-Choquette ajoute que les membres pourront contribuer à la réflexion des différentes 
facettes de la plateforme lors d’un atelier qui se déroulera à la prochaine rencontre du CCPC.  

Elle mentionne qu’à la suite de la contribution des employés du Port pour proposer un nom à la plateforme, trois 
noms furent retenus parmi les 89 reçus :  

• Ensemble.portquebec.ca 
• Jeparticipe.portquebec.ca 
• Lapasserelle.portquebec.ca 

Les membres du CCPC sont invités à voter pour le nom qu’ils préfèrent afin de déterminer son nom officiel. 

Étant donné une égalité pour deux noms parmi les trois proposés, les participants ne pouvant participer à la 
rencontre ou ayant dû quitter la rencontre avant la fin seront également invités à voter et le choix sera annoncé 
lors de la prochaine rencontre du CCPC.  

Actions de suivis et engagements 

› Transmettre l’information concernant les événements publics de lancement de la saison des croisières 
2022. 

› Transmission des résultats des travaux du Comité de travail sur la qualité de l’air (annoncé par le 
MELCC). 

› Sonder les membres absents sur le choix du nom de la plateforme citoyenne. 

9. FIN DE LA RENCONTRE 

Mme Boileau remercie les membres pour leur présence et mentionne qu’ils recevront un sondage de rétroaction 
pour faire parvenir leurs commentaires sur la rencontre. 

La rencontre se termine à 13 h30. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEXE 1 

Ordre du jour 

 

 

 



 
 

Comité de Cohabitation Port-Communauté 
Rencontre du jeudi 17 mars 2021 

11 h 30 à 13 h 30 
 

Plateforme de vidéoconférence ZOOM – Connexion : 
https://us06web.zoom.us/j/87965940751?pwd=Yk1MM1lveDQzOVU1YmxpUWJtWkgxdz09 

Identifiant (ID) de réunion : 879 6594 0751 
Mot de passe : 886941 

 

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

11 h 15  Accueil  
 
11 h 30  Mot de bienvenue  
        
11 h 35  Approbation de l’ordre du jour  
 
11 h 40  Approbation du compte rendu de la rencontre du 2 décembre 2021  
 
11h50  Sujet principal : Planification stratégique  
 
13 h 00 Groupe de travail Bassin Brown : document de recommandations et suites  
 
13 h 10  Bilan bisannuel 2020-21 : nouveau format et plan de diffusion  
 
13 h 20  Mises à jour et rapports d’activités 

• Registres – Incidents et signalements  
• Suivi de la mesure des particules fines  

 
13 h 25  Divers et prochaines réunions 
 
13 h 30  Fin de la rencontre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/87965940751?pwd=Yk1MM1lveDQzOVU1YmxpUWJtWkgxdz09


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

Liste des présences  

 

 

 



12 
  

CATÉGORIE  ORGANISATION NOM PRÉSENCE 
Représentants des usagers 
sur le territoire du Port de 
Québec 

GESTEV Christophe Roy  
Utilisateur du Port À pourvoir  
Utilisateur du Port À pourvoir  

Représentants des groupes 
environnementaux 

Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Capitale nationale Alexandre Turgeon   
Organisme des bassins versants de la Capitale Lisa-Marie Carrion   
Zone d’intervention prioritaire (ZIP) de Québec et Chaudière-Appalaches Hamida Hassein-Bey   

Représentants des groupes 
socioéconomiques 

Coopérative du Quartier Petit-Champlain Charles Demers   
Chambre de commerce et d’industrie de Québec À pourvoir  
Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) Mathieu St-Pierre  

Représentants des citoyens 
et des Conseils de quartier 
avoisinants 

Conseil de quartier de Maizerets Marie-Joëlle Hotte   
Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire Alain Samson   
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou Martin Claveau   
Comité des citoyens du Vieux-Québec Raymond Taillefer   
Consortium des syndicats de copropriétaires de Mérici Paule Rousseau   

Louis-Philippe Baillargeon  
Regroupement des organismes de personnes handicapées, région 03 Olivier Collomb d'Eyrames  

Représentants municipaux Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) Charles-Éric Bernier  
Anthony Kish (substitut)   

Ville de Québec Loubna Séfrioui  
Sébastien Dumas (substitut)   

Ville de Lévis Michel Caseault  
Premières Nations Nation Huronne-Wendat Mario Gros-Louis  

Lori-Jeanne Bolduc (substitut)   
Représentation 
Administration portuaire 
de Québec 

Administration portuaire de Québec Hugues Paris   
Éloïse Richard-Choquette   

Invités En mode solutions Jean-Sébastien Bouchard   
Marie-Jules Bergeron   
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Aviseo Mélanie Charette   
Facilitation et coordination Transfert Environnement et Société Alexandra Boileau   

Justine Simard   
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ANNEXE 3 

Liste de sujets potentiels  
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Liste de sujets proposés 
Dernière mise à jour : à la suite de la rencontre du 17 mars 2022 

En gris : sujet abordé lors de la présente rencontre (sera retiré du tableau à la suite de la 
rencontre) 

THÈME 
SUJETS PROPOSÉS AU FIL DES RENCONTRES PROPOSÉ PAR : 

 MEMBRES APQ 

Planification 
stratégique 

Vision du Port (PUS, futurs projets, etc.) X  
Fonctionnement du Comité (information vs consultation, postes à combler, 
secteurs visés)   X 

Trame verte X  
Évaluation du processus de consultation des PP pour le projet Laurentia  X 
PEPC (révision 2022)  X 

Environne-
ment 

Suivi du projet Terminal de grains Sollio Agriculture 
› Rapport de conformité 
› Gestion sonore 

X  

Qualité de l’air 
› Mesures particules fines – Emplacement des stations et analyse des 

résultats dans Limoilou (Richard Leduc) 
Suivi – Anse au Foulon 

X  

Éclairage  X  
Présentation de Glencore 

› Mesures d’atténuation environnementales de Glencore 
› Visite des installations (chargement de navire) 

 X 

Croisières 
› Suivi étude qualité de l’air et perception des croisières X  

Gestion environnementale des navires X  

Risques et 
sécurité 

Matières dangereuses au port et risques X  
Études sur les risques d’inondations des infrastructures portuaires et sur la 
vulnérabilité face aux changements climatiques  X 

Plan de mesures d’urgence   X 

Camionnage sur le boulevard Champlain et Saint-Paul (rôle préventif de l’APQ) X  

Espaces 
récréatifs 

Bassin Louise 
› Mise à jour et vision : aménagement du secteur par l’APQ 
› Baignade 
› Espace découverte (proposition de la CMQ dans son parcours du 

fleuve) 

X  

Pistes cyclables 
› Piste cyclable secteur des canotiers (passerelle ou autre solutions) X  

Promenade portuaire du Foulon X X 
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ANNEXE 4 

Tableau des actions de suivis ouvertes 
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TABLEAU DES ACTIONS DE SUIVI OUVERTES 
Dernière mise à jour : à la suite de la rencontre du 17 mars 2022 

En gris : 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. 

THÈME DATE SUIVI DEMANDÉ SUIVIS EFFECTUÉS RESPONSABLE 
Planification 
stratégique 

2021-12-02 
2022-03-17 

Planifier une présentation du progrès et des 
constats de la planification stratégique à venir, 
par M. Girard. 

› Été/automne 2022 APQ 

Fonctionnement 
du Comité 

2017-12-11 Évaluer l’intérêt des membres pour combler le 
poste vacant sur le CVAP 

› Les membres intéressés peuvent 
écrire directement à Alexandra 
Boileau ou aux représentants de 
l’APQ 

APQ 

Terminal de 
grains – Sollio 
Agriculture 

2018-11-29 Déposer une synthèse du rapport de conformité 
(comité de vérification du PEPC) 

› Suivi à une prochaine rencontre APQ 

Carte des projets 2018-11-29 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 à venir APQ 

Qualité de l’air 2020-03-12 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 

Bassin Brown 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 
Bassin Brown et 
APQ 

Promenade 
portuaire du 
Foulon 

2019-11-26 Rapporter au comité la confirmation du 
financement du gouvernent attendu pour la 
mise en place de la promenade portuaire du 
foulon. 

› En décembre 2021, l’APQ n’avait 
pas reçu le financement pour la 
réalisation de ce projet. 

APQ 
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THÈME DATE SUIVI DEMANDÉ SUIVIS EFFECTUÉS RESPONSABLE 
Cependant, il est une priorité pour 
l’APQ en 2022. 

Éclairage 2020-03-12 Présenter les résultats des démarches en cours 
pour l’évaluation des éclairages dans certains 
secteurs 

› Suivi à une prochaine réunion APQ 

Plan de gestion 
sonore 

2021-05-20 
2021-09-09 

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 

2021-09-09 Présenter les résultats de l’étude des sources 
sonores fixes pour le secteur de l’anse au 
Foulon. 

› Effectuer un suivi périodique des 
résultats de l’étude et de la 
démarche globale 

APQ 

Laurentia 2021-09-09 Évaluer formellement le processus de 
consultation des parties prenantes pour le 
projet Laurentia. 

› Mécanisme à déterminer APQ 

Bilan annuel 2021-12-02 Présenter le plan de diffusion du bilan annuel 
aux membres du CCPC. 

› Rencontre du 17 mars 2022 TES 

Croisières 2022-03-17 Transmettre l’information concernant les 
événements publics de lancement de la saison 
des croisières 2022. 

› Par courriel APQ 

Plateforme 
citoyenne 

2022-03-17 Sonder les membres absents sur le choix du nom 
de la Plateforme citoyenne. 

› Par courriel TES 



Compte rendu des échange de l’atelier participatif sur la planification stratégique 
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ANNEXE 5 

Présentation principale 

 

 

 



COMITÉ DE 
COHABITATION PORT-

COMMUNAUTÉ
17 MARS 2022



RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
Échanges, participation active et respect
• On ajoute aux idées des autres
• Moments de questions, commentaires et échanges prévus
• L’animatrice accorde le droit de parole
• Pour signifier votre souhait de parler :

• Lever la main à l'écran (vidéo)
• Lever la main avec application

• Interventions courtes
• Utilisation de la boîte de conversation possible



Mot de bienvenue



PRINCIPAUX OBJECTIFS DE 
RENCONTRE
• Obtenir la contribution du CCPC et des représentants de la 

communauté dans l’exercice de planification stratégique en 
cours pour l’APQ. 

• Valider certaines modalités de fonctionnement auprès des 
membres (ex.: nouveau format du bilan annuel et diffusion, 
sujets potentiels vs suivis)



ORDRE DU JOUR
• Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour

• Approbation du compte rendu du 2 décembre 2021
• Actions de suivi des rencontres précédentes

• Sujet principal : Planification stratégique

• Groupe de travail Bassin Brown : document de recommandations et suites

• Bilan bisannuel 2020-21 : nouveau format et plan de diffusion

• Mise à jour et rapports d’activités
• Registres – Incidents et signalements

• Suivi de la mesure des particules fines

• Divers et prochaine rencontre



APPROBATION DU COMPTE RENDU
• Rencontre tenue le 2 décembre 2021
• Thème principal : Échanges avec M. Mario Girard
• Compte rendu envoyé avec la convocation



ACTIONS DE SUIVI

Proposition de distinguer les réelles actions de suivi des sujets potentiels 
proposés pour de futures rencontres

• Allégement du tableau des actions de suivi pour l’APQ et pour les 
membres.

• Liste de sujets potentiels à utiliser avec les membres pour 
déterminer les ordres du jour des prochaines rencontres.



PROPOSÉ PAR
APQ CCPC

Planification stratégique
Vision du Port (PUS, futurs projets, etc.) X
Fonctionnement du Comité (information vs consultation, postes à combler, secteurs visés) X
PADD (trame verte) X
Évaluation du processus de consultation des PP pour le projet Laurentia X
PEPC (révision 2022) X

LISTE DE SUJETS POTENTIELS



PROPOSÉ PAR
APQ CCPC

Environnement
Suivi du projet Terminal de grains Sollio Agriculture
• Rapport de conformité
• Gestion sonore

X

Qualité de l’air
• Mesures particules fines – Emplacement des stations et analyse des résultats dans Limoilou 

(Richard Leduc)
• Suivi – Anse au Foulon

X

Éclairage X
Présentation de Glencore
• Mesures d’atténuation environnementales de Glencore
• Visite des installations (chargement de navire)

X

Croisières
• Suivi étude qualité de l’air et perception des croisières

X

Gestion environnementale des navires X

LISTE DE SUJETS POTENTIELS



PROPOSÉ PAR
APQ CCPC

Risques et sécurité
Matières dangereuses au port et risques X
Études sur les risques d’inondations des infrastructures portuaires et sur la vulnérabilité 
face aux changements climatiques X X

Plan de mesures d’urgence X
Camionnage sur le boulevard Champlain et Saint-Paul (rôle préventif de l’APQ) X
Espaces récréatifs
Bassin Louise
• Mise à jour et vision : aménagement du secteur par l’APQ
• Baignade
• Espace découverte (proposition de la CMQ dans son parcours du fleuve)

X

Pistes cyclables
• Piste cyclable secteur des canotiers (passerelle ou autre solutions)

X

Promenade portuaire du Foulon X X

LISTE DE SUJETS POTENTIELS



Planification stratégique
• Planifier une présentation du progrès et des constats de la planification 

stratégique à venir, par M. Girard. À conserver
• Réfléchir à une révision du Plan d’utilisation des sols qui prendrait en 

considération les nouveaux aménagements à proximité ou sur le 
territoire portuaire (par le biais de la planification stratégique en cours). 
En cours (amorce à la rencontre d’aujourd’hui)

ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES 
RENCONTRES



ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES 
RENCONTRES
Anse au Foulon
• Partage du compte rendu de la rencontre du 30 novembre avec les 

résidents des Jardins Mérici aux membres du CCPC. Fermée



ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES 
RENCONTRES
Passerelle cyclable
• Revenir sur la préoccupation par rapport à la sécurité à l’endroit de la 

connexion avec la place des Canotiers. À conserver.  
• Apporter des précisions sur le projet de passerelle cyclable et les 

suggestions du Comité (usage en période hivernale, interdiction des 
chaises motorisées, endroit où les piétons peuvent observer la vue, 
sans obstruer la piste cyclable). Fermée. 



ACTIONS DE SUIVI DES DERNIÈRES 
RENCONTRES
Passerelle cyclable
• Projet de la Ville de Québec
• Parution d’un article : la 

nouvelle administration 
municipale met fin au projet.



Planification stratégique



Planification stratégique APQ – 2022-2025

Atelier de réflexion - CCPC
17 mars 2022

Ajuster à la fin



Diagnostic interne – APQ     2

70 minutes pour vous entendre sur votre 
vision du Port de Québec

AGENDA DE LA RENCONTRE

1 Présentation de la démarche et des principaux constats (tendances et 
défis) – AVISEO, 25 minutes

2 Discussion sur la vision future de la cohabitation port-communauté –
EN MODE SOLUTIONS, 45 minutes



Diagnostic interne – APQ     3

Une démarche permettant l’implication de l’ensemble des parties 
prenantes dès l’amorce des travaux

DÉMARCHE

Situation actuelle

Données 
primaires

Données 
secondaires

Portrait de 
l’environnement 

externe

Analyse 
documentaire

Entrevues 
individuelles

Portrait de 
l’environnement 

interne

Diagnostic interne

Cette démarche de fond étant articulée en cinq grandes étapes a débuté en novembre 2021 s’échelonnera jusqu’en juin 2022. L’APQ aura
alors en main un outil de travail étoffé pour prendre décisions et déterminer les grands chantiers à mettre en place pour l’avenir.

Sessions de travail

Ambition

Orientations 
stratégiques

Plan 
Stratégique 

24

Vision

Plans d’actionAteliers de 
travail 2

17

Aujourd’hui

Session de 
travail #1

Situation future



Diagnostic interne – APQ     4

Le diagnostic externe a permis de 
déceler huit tendances de fond. 
Elles mettront des pressions sur 
l’environnement du Port et 
devront être prises en 
considération dans la mise en 
place des stratégies de 
développement

Des 
opportunités et 
menaces qui 
pourraient 
influencer les 
décisions de 
l’APQ

PORTRAIT DE L’ENVIRONNEMENT 
EXTERNE Les tendances identifiées auront une influence plus ou moins importante 

sur le futur du Port

Source: Section B.2 Tendances – Roland Berger, APQ et analyses Aviseo



Diagnostic interne – APQ     5

Le plan stratégique 2022-202 en cours d’élaboration 

Modèle d’affaires et 
gouvernance Des responsabilités qui s’accroissent en matière ESG avec les changements climatiques

Capacité financière et gestion 
des infrastructures Plusieurs quais en fin de vie utile qui nécessiteront des investissements majeurs

Activités commerciales Capacité à générer de nouveaux revenus : pérennité et transition énergétique 

Gestion de la main-d’œuvre Pression importante sur la main d’œuvre, notamment dans la région de Québec

Acceptabilité sociale et 
réputation Légitimité d’opérer et de se développer en concertation avec les parties prenantes

Écosystème politique Appuis concrets sur l’importance du Port de Québec pour la résilience des chaînes d’approvisionnement 

Relations utilisateurs Mobilisation de tous les acteurs portuaires pour faire face aux défis communs

Les défis du Port de Québec

Source: APQ et analyses Aviseo

PORTRAIT DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE



Diagnostic interne – APQ     6

La parole est à 
vous!

QUESTIONS

Nous sommes en 2035, la 
cohabitation entre le port et la 
communauté est un succès!

• A quoi ressemble cette 
cohabitation harmonieuse?

• Quels ont été les plus grands 
défis pour y parvenir?



Montréal
451 rue Sainte-
Catherine O. #301
514-667-0023

Québec
125 boulevard Charest 
E. #401
418-476-0185



Groupe de travail      
Anse Brown



GROUPE DE TRAVAIL ANSE BROWN
Rencontre tenue le 1er mars 2022
• Présentation d’initiatives de membres du Groupe de travail :
 Projet de plan global de végétalisation et de mise en valeur de 

l’Anse Brown – ZIP de Québec et de Chaudières-Appalaches
 Caractérisation des rives et du littoral du fleuve Saint-Laurent 

réalisée par l’OBV de la Capitale
 Conseil de quartier avec les citoyens du Cap-Blanc



GROUPE DE TRAVAIL ANSE BROWN
Rencontre tenue le 1er mars 2022
• Bonifications qui seront apportées au document 

de recommandations et d’orientations avant son 
dépôt officiel au CCPC et à la direction de 
l’APQ

À mettre à jour en 
fonction de la 
rencontre du 1er mars



Bilan du CCPC 2020-21



• Nouveau format
• Document plus court, plus visuel et 

graphique
• Axé encore davantage sur les 

contributions du Comité

• Permet d’informer les membres de la 
communauté sur les démarches 
entreprises par le CCPC et de regrouper 
de façon concrète l’information partagée. 

BILAN 2020-21



BILAN 2020-21 – PLAN DE DIFFUSION

Objectifs:
• Accroître le rayonnement du Comité de Cohabitation Port-Communauté 

et faire connaître ses activités à la population
• Informer les publics ciblés des réalisations du Comité et de 

l’avancement des travaux



BILAN 2020-21 – PLAN DE DIFFUSION
Publics cibles 
• Interne - Directions et employés de l’APQ
• Interne - Usagers du territoire portuaire
• Citoyens, organismes et commerçants situés à proximité des 

installations portuaires (notamment via les membres du CCPC)
• Élus et fonctionnaires municipaux (ex.: Ville de Québec et Lévis, 

conseillers, etc.) et gouvernementaux (ex.: MELCC, députés)
• Partenaires de l’APQ (ex.: CN, QGRY, armateurs, etc.)
• Autres administrations portuaires
• Population de la Ville de Québec



BILAN 2020-21 – PLAN DE DIFFUSION
Moyens de diffusion potentiels
• Communiqué de presse
• Courriel ciblé aux parties prenantes et partenaires
• Médias sociaux (LinkedIn, Facebook et autres plateformes de l’APQ)
• Sites Web 
• Impression et distribution au besoin 
• Publication sur l’intranet de l’APQ



Rapport d’activité et 
registres



RAPPORT D’ACTIVITÉ
Registre des signalements (faits saillants depuis la dernière rencontre)
Signalements - Anse au Foulon
• Bruits (20)

• Activités de chargement et de déchargement de navire
• Utilisation du convoyeur à chaine (grincement) lors des grands froids 

en janvier 2022
• Activité de nettoyage des silos



RAPPORT D’ACTIVITÉ



Suivi de la mesure des particules fines

RAPPORT D’ACTIVITÉ



Suivi de la mesure des particules fines

RAPPORT D’ACTIVITÉ
22 janvier 2022: Présence de 
smog



PROCHAINES RENCONTRES

Prochaine rencontre : 2 juin 2022
• Sujet proposé : Plateforme citoyenne

• Mise en ligne septembre 2022
• Comités, projets phares de l'APQ et PEPC

• Sondage sur le nom de la plateforme 
Ensemble.portquebec.ca
Jeparticipe.portquebec.ca
Lapasserelle.portquebec.ca



Merci de votre participation!



ANNEXE 6 

Compte rendu des échanges de l’atelier participatif sur la planification stratégique 



Compte rendu des échange de l’atelier participatif sur la planification stratégique 

Point de départ des échanges : Nous sommes en 2035, la cohabitation entre le port et la communauté 
est un succès! 

Question 1 : À quoi ressemble le succès? 

• Problème de perception. Malheureusement, le port paie pour tout le monde autour (papetière,
incinérateur...). Puisque le port participe à la discussion, il sert de parapluie. Donc le port
explique mieux ce qu'il fait et comment il contribue à la ville de Québec.

• Si les croisières sont bien gérées, ça peut ne pas être un fléau. Est-ce que ça va continuer à se
développer comme industrie?

• Les méga projets font peur aux gens. Le port devrait se demander si les méga projets sont
pertinents pour son avenir. Pourquoi ne pas développer de plus petits projets? Installations
accessibles. Ouverture envers la communauté (exemple de la visite du conseil de quartier et
des contraintes de sécurité). Les gens ont l'impression que le port «veut polluer plus»!

• Verdissement. Préservation de la baie de Beauport (c'était un enjeu de Laurentia).
• Plusieurs petits projets plutôt qu'un méga projet.
• Que l'on soit sur un plan de contingence où l'on redonne des espaces à la communauté.

Abandon d'activités portuaires (comme sur boulevard Champlain). Ces dernières années, il y a
une recrudescence des activités portuaires (anse au Foulon, bassin Brown).

• Est-ce qu'il y a un avenir pour le Port de Québec en ville? Peut-être pas. S'éloigner des secteurs
plus densément habités.

• Réduire progressivement les activités et réduire drastiquement les impacts négatifs. Respecter
les règles municipales et provinciales.

• Comment mobiliser les utilisateurs pour qu'ils réduisent leurs impacts?
• Souhait pour 2035: diminution des camions qui circulent en ville. Diminution des trains de nuit.

Diminution des bruits de déchargement, convoyeurs. Diminution de pollution lumineuse et de
l'air. Préservation du fleuve (respect des écosystèmes). Le fleuve nous est volé chaque jour
(anse aux Foulons, anse Brown). Que les citoyens soient pris en considération. On n’est pas
contre le port, on est contre des projets qui nous empêchent de vivre. Il y a beaucoup plus
d'information pour avertir des impacts que d'information sur des solutions. Plus de
permanence dans les liens avec l'équipe du port (exemple qu'A. Boileau est la personne qui a
eu le plus de constance au fil des années).

• Perspective planification. Favoriser un dialogue et une cohérence entre les outils de
planification. Volet environnement portuaire: considérer la réalité des acteurs et des activités.
Perspective des accès (ferroviaire, routier...).

• Le port de mes rêves. Management responsable. Gouvernance qui met en place un lien de
gouvernance avec les parties prenantes. Le port a relocalisé certaines de ses activités (portion
du développement se passe ailleurs). Harmonisation des cadres législatifs (pas avoir deux poids,
deux mesures). Harmonie qui se manifeste par une «reliure» avec la gouvernance.

• Idéalement, le port nous suggère des choses. Qu'ils soient proactifs dans leurs solutions. Le port
est en mode solutions! Si le port veut régler les choses, les citoyens n'ont pas cette perception
actuellement.

• Relations parfaitement harmonieuses. Aucune pollution visuelle, sonore ou qualité de l'air. Plus
de transport en vrac depuis au moins 15 ans (ou ce qu'il reste se fait à couvert). Amorce du
déménagement et planification de relocalisation à l'extérieur du site actuel. Ne conserver que
les activités les plus harmonieuses avec la collectivité en ville. Plus grande place aux relations
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avec la communauté (voisins) axée sur un mode de prévention et de proactivité. Au niveau de 
la gouvernance, alignement avec d'autres villes portuaires qui ont pu se donner une charte de 
bon voisinage. Il faudra dès maintenant explorer les initiatives de chartes ou de normes mises 
en place dans des villes portuaires (ISO par exemple). 

• Le problème de financement du port de Québec aura été réglé. Plan de financement qui
n'apporte pas des activités qui sont en conflit avec le voisinage. (exemples de Laurentia,
stationnement payants pour le financement).

• Le projet Solio n'a pas été placé au bon endroit malgré que ce soit un bon projet. Il faut dans les
prochaines années s'assurer de ne pas refaire ce type d'erreurs avec lesquelles on doit vivre
pendant des années ensuite.

• Si les croisières sont bien gérées, ça peut ne pas être un fléau. Est-ce que ça va continuer à se
développer comme industrie?

Question 2 : Quels ont été les plus grands défis pour parvenir à cette situation idéale? 

• Relation ville-port. C'est le plus gros problème. Comment régler les conflits d'usage entre la ville
et le port. Comment insérer le port dans une ville urbaine?

• Les défis de cohabitation ont été identifiés dans la question précédente.
• Tout est un défi! Ce n'est pas naturel d'avoir un port au centre-ville. Le port doit se mettre en

mode cohabitation.
• Philosophie de gouvernance. Ouverture et écoute de la part de toutes les parties (et

particulièrement du port). Il faut aller plus loin que de simplement l'inscrire dans un plan. Ça
devrait être inscrit en lettres d'or dans tous les bureaux!!

• CA contrôlé par les utilisateurs qui ne sont pas des bons citoyens corporatifs (et qui empêchent
le port de le devenir). Il faudrait faire une place plus importante à la communauté au sein du
CA.

• Régler le financement ne passe pas par la subvention des activités du port. La désuétude des
installations prouve que les utilisateurs n'ont pas payé le juste prix au fil des années. Ils
devraient payer pour le maintien des infrastructures.

• Planification pour permettre un tourisme durable dans le domaine des croisières (adapté à la
capacité d'accueil). S'inspirer des travaux faits par conseil de quartier et le comité citoyen.

• Le port est à la base un acteur de développement économique. Comment avoir des retombées
optimales dans un contexte durable?

• Pour les croisières, l'enjeu est l'échelle des navires (taille et fréquence). Navires à quai devront
arrêter de polluer (électrification des quais).

• Besoin d'une réflexion de fond pour que Québec reste attrayante. Ne pas devenir comme
Venise. Il faut que le port (et la Ville) s'encadrent eux-mêmes.

• Le port doit définir ce qu'est un port pour lui. Accueillir des bateaux, louer des espaces, gérer
les espaces qui lui sont données par le fédéral pour gestion? Si on ne sait pas ce que l'on veut
vraiment gérer, on va continuer à faire la même chose et avoir les mêmes résultats.
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