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Note d’introduction
Ce rapport dresse une synthèse des activités du Comité de Cohabitation
Port-Communauté (CCPC) pour les années 2020 et 2021. Par la diffusion de son
rapport d’activités, le Comité souhaite tenir la communauté informée de ses
travaux en lien avec les projets et activités sur le territoire du Port de Québec.
Le rapport a été préparé par Transfert Environnement et Société, en suivant les
principes de transparence, de rigueur, et dans un souci de synthèse.
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1 Le CCPC,

un lieu d’échanges
avant tout

Un Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CRC) a été créé en 2012 afin de permettre
aux organismes et citoyens de la communauté de s’informer, donner leur opinion et partager des
suggestions à propos des activités de l’Administration portuaire de Québec (APQ).
En 2015, le fonctionnement du CRC est revu, dans l’objectif de poursuivre et d’intensifier les efforts
d’information et d’échanges avec la communauté, ainsi que de favoriser une bonne cohabitation avec les
quartiers avoisinants. Le Comité devient alors le Comité de Cohabitation Port-Communauté (CCPC).

Le mandat du CCPC se décline ainsi :
Créer un espace de dialogue favorisant des échanges en continu entre le Port de Québec et des
représentants et représentantes de la communauté
Favoriser la prise en compte des intérêts, attentes et préoccupations de la communauté dans la gestion
des projets et activités se déroulant sur le territoire du Port de Québec
Échanger avec les personnes du milieu à propos des facteurs favorisant la bonne cohabitation
Produire et diffuser de l’information pour la population générale

Le CCPC est formé des groupes concernés par les enjeux de cohabitation,
soit principalement :
Les entreprises et les usagers situés sur le territoire du Port de Québec
Le voisinage, c’est-à-dire les quartiers limitrophes au port
Les organismes environnementaux, socioéconomiques et municipaux
La Première Nation Huronne-Wendat
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2 Le Comité

en quelques chiffres

9 rencontres
en 2 ans
66 signalements
transmis en 2020 et
151 en 2021
demandés
49 suivis
à la suite des rencontres

15 suivis effectués
de travail :
1 groupe
Aménagement du secteur

thèmes
13 principaux
membres
17 dont
:
8 représentants du voisinage
de groupes
3 représentants
environnementaux
3

représentants des
milieux municipaux
et gouvernementaux

3

représentants d’organismes
socioéconomiques

du Bassin Brown
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3 Réunions virtuelles

sur des enjeux réels :
retour sur les sujets traités par
le CCPC en 2020-2021
Le CCPC s’est réuni à cinq reprises en 2020 en plus de tenir une visite virtuelle du site du Port de
Québec. Pour l’année 2021, ce sont quatre rencontres qui ont eu lieu. En raison de la pandémie
mondiale de Covid-19, les rencontres se sont tenues en ligne à partir de la seconde rencontre de
2020 (21 mai).

Rencontres du Comité en

2020

Rencontre

Sujet principal

1

12 mars 2020

L’APQ a tenu les membres du Comité informés de l’impact de
la pandémie de Covid-19 sur l’industrie de la croisière avant de
partager un portrait sommaire de la saison 2020 et du Forum des
croisières. L’APQ a aussi réitéré sa priorité d’assurer la santé et la
sécurité du public.

Autres sujets
Impacts de la pandémie sur les différentes activités du port
Déploiement du plan de gestion sonore pour 2020
Gestion de l’intensité lumineuse sur le territoire portuaire
Mise à jour sur les travaux de l’anse au Foulon, dont la fin du
pieutage
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Rencontre

Sujet principal

2

21 mai 2020

Les membres du Comité ont reçu une présentation concernant
les effets de la pandémie de COVID-19 sur les activités du Port
de Québec considérées comme essentielles dans la chaîne
d’approvisionnement canadienne. Tous les employés ont
conservé leur emploi et ceux qui le pouvaient ont exercé leurs
fonctions en télétravail. De nombreux protocoles sanitaires
ont été mis en place afin d’assurer la santé et la sécurité des
employés, des visiteurs et du public. Les grands chantiers ont été
mis en pause en mars et en avril.

Autres sujets
La saison des croisières 2020 a été annulée à la demande des
autorités gouvernementales
Qualité de l’air du secteur de l’anse au Foulon : une expertise
externe a déterminé que le Port ne serait pas considéré
comme une source de particules fines
Circulation piétonne et cycliste à la suite des travaux au Bassin
Louise

Rencontre
extraordinaire

Sujet principal

3

Visites virtuelles
11 juin 2020
23 juin 2020

Plusieurs membres du Comité ainsi que l’équipe de l’APQ ont
participé à une visite virtuelle des différents secteurs du Port
de Québec, incluant l’anse au Foulon et le secteur de l’Estuaire.
Les membres ont ainsi survolé le territoire portuaire de façon
interactive pour connaître les utilisateurs en activité dans chaque
secteur, l’utilisation des quais, mais aussi les espaces récréatifs
avec leurs différentes origines et vocations, notamment le Bassin
Brown et la Pointe-à-Carcy. L’APQ a aussi partagé quelques faits
historiques sur la gestion de son territoire.
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Rencontre

Sujet principal

4

10 septembre
2020

Deux porte-paroles de la Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ) ont présenté la Trame verte et bleue (TVB)
métropolitaine et le Parcours du fleuve. La CMQ agit à titre
d’organisme de concertation et de planification sur plusieurs
projets de son territoire, notamment avec la mise en valeur des
cours d’eau, l’acquisition de milieux naturels, la connexion du
réseau cyclable, etc.
Le Parcours du fleuve se déclinera en quatre étapes de
réalisation : acquisition de connaissances, état de la situation,
vision (imaginée avec l’aide de plus de 50 participants
d’horizons divers) et mise en œuvre
Le projet se résume en deux grands thèmes : la découverte
et la création, qui se traduiront sur le terrain dans un plan
d’ensemble via des pôles et la réalisation du plan d’action
Le CCPC a déterminé que la TVB s’arrime avec les orientations
du Groupe de travail du Bassin Brown et divers projets locaux

Rencontre
extraordinaire

Sujet principal

5

17 novembre
2020

Mise à jour portant sur le projet de terminal de conteneurs
Laurentia : l’APQ a présenté au CCPC les mesures d’atténuation
qui ont été incluses au projet et à l’évaluation environnementale.
Les membres du CCPC ont aussi abordé les enjeux concernant
les poissons et les sédiments, la qualité de l’air et l’empreinte
carbone du projet. Les zones récréatives de la Baie de Beauport
et la proposition de parc urbain ont aussi été abordées en fin de
rencontre.

Changements apportés à l’étude environnementale
Un seul poste à quai au lieu de deux
Une ligne de quai de 450 m au lieu de 600 m
15 caissons de béton au lieu de 19, les quatre caissons ont été
remplacés par de l’enrochement
Séquence opérationnelle télécommandée
Zone de dragage réduite de 40 %
Équipement électrique ou hybride, limitant les émissions
atmosphériques
Réduction des impacts sur les composantes
environnementales (habitat du poisson, qualité de l’air, niveaux
sonores, etc.)
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Rencontre

Sujet principal

6

3 décembre
2020

Les membres du CCPC ont reçu la visite de deux porte-paroles de
la Chaire de recherche sur l’attractivité et l’innovation en tourisme
de l’Université Laval. La présentation portait sur les aspects de la
modélisation de la pollution et de la qualité de l’air associées à la
présence des navires à quai et la perception des impacts sociaux
et environnementaux des navires de croisière à quai. Certains
membres du Comité ont pris part, à titre de « résidents experts »,
aux entretiens avec la Chaire de recherche sur son projet de
recherche des activités de croisières sur le Saint-Laurent.

Autre sujet
Mise à jour sur le processus fédéral d’évaluation
environnementale pour le projet Laurentia
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Rencontres

Rencontres du Comité en

1
2

2021

Sujet principal
11 mars 2021
20 mai 2021

Les deux premières rencontres du Comité en 2021 ont porté sur
le projet Laurentia. 127 mémoires ont été déposés à l’Agence
d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC). La révision de ces
mémoires par l’APQ a permis à l’organisation de se préparer pour
une série de rencontres avec les parties prenantes dans une
volonté de poursuivre l’amélioration du projet.

Faits saillants des rencontres
Discussion autour des quatre principales sources de
préoccupation des citoyens identifiées par l’APQ : la qualité
de l’air, la gestion de la circulation, la protection des activités
récréotouristiques de la Baie de Beauport, les écosystèmes et
la biodiversité.
Échanges sur les sous-thèmes suivants :
• La situation complexe de compensation d’habitats pour le
bar rayé
• Les apports à la communauté voisine du projet Laurentia
(accessibilité, Baie de Beauport, ajout d’un mur antibruit pour
la voie ferrée, etc.)
• L’importance d’un lien cyclable direct vers Beauport étant
donné les nombreux passages de la voie ferrée et la présence
de contraintes (autoroute, entrée de la White Birch)
• Le rôle des parties prenantes dans la bonification du projet
Laurentia
• L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite autant
physiquement que l’accessibilité sur les sites Web de
l’Administration portuaire
• L’appui éclairé de la Nation Huronne-Wendat au projet
Laurentia
• Le fonds dédié visant à contribuer aux activités menées par
les organismes communautaires de La Cité-Limoilou (mesure
annoncée)
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Rencontre

Sujet principal

3

9 septembre
2021

L’APQ a profité du début de la rencontre pour faire le point sur le
refus d’autorisation du projet Laurentia. Les citoyens ont profité
de cette occasion pour souligner qu’ils aimeraient être invités à
participer plus tôt lors de prochaines consultations en lien avec
les nouveaux projets.

Autres sujets
Suivi de l’étude des sources sonores fixes dans le secteur de
l’anse au Foulon
Proposition sur la démarche de la Table de travail APQ Consortium Mérici
Présentation de la nouvelle procédure de signalement de l’APQ
Mise à jour sur l’évolution du plan d’action de développement
durable de l’APQ

Rencontre

Sujet principal

4

2 décembre
2021

Les membres ont eu l’occasion d’échanger avec M. Mario Girard,
Président-directeur général de l’APQ, sur les dossiers futurs de
l’organisation. Les discussions ont principalement porté sur la
planification stratégique de l’APQ en 2022 et la collaboration
avec le Réseau mondial des villes portuaires (AIVP), dont
M. Mario Girard est le vice-président.

Autres sujets
Suivi de l’étude des sources sonores fixes dans le secteur de
l’anse au Foulon
Proposition sur la démarche de la Table de travail APQ Consortium Mérici
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4 Points d’informations
récurrents

4.1 Les signalements et incidents dans l’œil du CCPC
Au fil des rencontres, l’APQ présente un sommaire des signalements qui lui sont formulés. Tous les suivis
réalisés par l’APQ sont consignés au registre et présentés de manière générique au Comité.

Principales sources de signalement en 2020 et 2021 :
Bruits causés par les équipements et moteurs
Travaux à l’anse au Foulon et dans le secteur
de l’Estuaire
Pollution lumineuse et qualité de l’air

Principales améliorations réalisées en
réponse aux signalements :
Usage obligatoire d’alarme de recul à bruit blanc
Mise sur pied d’une route opérationnelle pour éviter
les reculs des camions

Fait intéressant :
Une nouvelle procédure de
gestion des signalements a été
mise en place par l’APQ qui y
fait régulièrement des ajouts
pour améliorer l’expérience des
citoyens, tout en assurant un
suivi adéquat qui entraîne des
actions concrètes.

Utilisation de convoyeurs électriques
L’APQ travaille également à sensibiliser ses partenaires
afin de minimiser les impacts des activités au port

Incidents environnementaux
En ce qui concerne les incidents environnementaux, deux incidents environnementaux ont été abordés en
2020 et 2021 avec le CCPC en exposant les mesures prises pour résoudre les problématiques :
Décembre 2020 : Problématique de fuite à la suite d’un changement d’équipement de Glencore.
Octobre 2021 : Incendie majeur survenu chez Sollio Agriculture.
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4.2 Qualité de l’air : un suivi en continu
Tout au long de l’année, les membres ont suivi la mesure des particules fines
à deux stations d’échantillonnage situées dans le quartier Vieux-Limoilou.

Les données concernant la qualité de l’air sont disponibles en continu au public, à l’adresse
suivante :
www.portquebec.ca/on-sengage/on-prend-soin-de-notre-milieu/gestion-en-continu-de-laqualite-de-lair

Les échanges entre les membres du Comité et l’équipe de l’APQ
ont principalement porté sur les sujets suivants :
Les odeurs perçues par le milieu, selon la situation géographique et la direction
des vents.
L’invitation possible d’un expert externe en qualité de l’air lors d’une rencontre
du CCPC pour aborder la localisation des stations, l’analyse des résultats, etc.
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5 Contributions du Comité
Le Comité est un lieu d’échanges riches où tous les participants sont invités à partager leurs idées et leurs
préoccupations.
Le Comité a proposé plusieurs nouveaux thèmes à aborder lors des rencontres. Il cherche ainsi à
approfondir ses connaissances, à comprendre les réalités de l’APQ et à exprimer les enjeux vécus dans la
communauté par rapport à ces thèmes. C’est ainsi par exemple que les impacts socioéconomiques des
croisières, le suivi du plan d’action en développement durable (PADD) de l’APQ et les différents volets du
projet Laurentia ont pris une place importante au cours des deux dernières années.

Voici quelques exemples concrets de l’apport des membres qui viennent
directement influencer, à différents égards :
La gestion du territoire portuaire :
Propositions d’experts invités pour aborder des thématiques particulières (ex. : qualité de l’air,
croisières, etc.)
Suggestion d’intégrer aux projets de développement de l’APQ les gains pour les communautés
voisines des installations portuaires, afin qu’ils soient alignés sur leurs besoins (ex. : aménagement
de pistes cyclables, parcs, etc.)
Relais des préoccupations et enjeux vécus et entendus sur le terrain

Le fonctionnement du Comité :
Poursuite et adaptation des travaux du Comité en virtuel malgré la situation pandémique
Recommandation de prévoir davantage de temps pour les échanges entre les membres
lors des rencontres
Présence de M. Mario Girard à deux rencontres du Comité par année, au lieu d’une seule
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Démarches au Bassin Brown
Un groupe de travail a été créé en 2018 pour se pencher sur le développement de ce secteur. Celui-ci a
permis d’établir une vision et des orientations à considérer pour les futurs aménagements de ce site.

Rencontre du 22 septembre 2021 :
Échanges portant sur la vision, les orientations
et des propositions de projets pour le
développement du secteur du Bassin Brown
en présence d’intervenants externes, soit
la Commission de la capitale nationale de
Québec, la Ville de Québec, la Communauté
métropolitaine de Québec et le Strøm Spa.
Visite terrain du site afin d’échanger sur la
notion d’accès et d’accessibilité au fleuve
avec Strøm Spa.

Faits saillants du
Groupe de travail

16 participants
3

représentants
du voisinage

5

représentants des
milieux municipaux
et organismes publics

3

représentants de groupes
environnementaux

à
3 rencontres
ce jour, dont
1 en 2021
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Démarches à l’anse au Foulon
La démarche d’information et d’échanges avec le Consortium des syndicats de copropriétaires de
l’ensemble immobilier Mérici (Consortium), entamée en 2018, s’est accélérée en 2020 et 2021. Un compte
rendu sommaire de cette démarche a été présenté à quelques reprises au CCPC.
Priorisation par le Consortium des thématiques suivantes :
Alarmes de recul
Équipements fixes au site (opérations)
Trains et opérations ferroviaires
Navires
Le thème de la qualité de l’air/poussières fut abordé, mais il fut convenu que la priorité en termes
de cohabitation soit donnée d’abord à la gestion sonore.

Quelques réalisations suivant les recommandations du Consortium et des
experts externes mandatés par l’APQ sur l’enjeu sonore :
Réalisation d’une étude sur les sources sonores dominantes fixes audibles aux Jardins Mérici par une
firme spécialisée en acoustique et vibrations, Soft dB, et mise en place de plans d’action pour chacune
des sources identifiées.
Mise en place d’un avis d’opérations périodique pour le secteur de l’anse au Foulon, expliquant les
activités principales à venir de Sollio Agriculture.
Mise en place d’un système d’abonnement à la liste de diffusion des avis de travaux et d’opérations pour
toute personne intéressée.
Mise en place d’un Comité technique rassemblant les utilisateurs, la Ville de Québec et la Commission
de la capitale nationale du Québec (le temps du chantier de la promenade Samuel-De Champlain) pour
gérer de manière concertée les enjeux sonores.

Les faits saillants sur les mesures prises à l’anse au Foulon sont disponibles sur une fiche
d’information résumée, présentée aux résidents des Jardins Mérici lors d’une séance publique
en novembre 2021.

6 Perspectives 2022
L’année 2022 s’annonce chargée pour le CCPC qui a établi ses priorités. La pandémie
continue d’être un défi pour le Comité qui doit prioriser certains sujets pour les
formules virtuelles des rencontres.

Quelques sujets, ciblés en majorité par le Comité, seront à
inscrire aux ordres du jour pour les rencontres 2022 :
La situation par rapport aux croisières
Le suivi de la qualité de l’air dans la communauté
La transmission du rapport de recommandations du Groupe de travail sur
l’aménagement du Bassin Brown à l’APQ
Le suivi de la démarche spécifique pour le secteur de l’anse au Foulon
La vision d’aménagement du Bassin Louise
La gestion environnementale des navires

Par ailleurs, le Comité exprime une volonté d’impliquer davantage les citoyens
et les communautés voisines des installations portuaires dans les processus
décisionnels de l’APQ. Le Comité souhaite devenir une instance encore plus axée
sur la concertation et la co-construction. Le Président-directeur général de l’APQ,
M. Mario Girard, a réitéré l’importance de ce comité et s’est engagé à être présent
à deux rencontres plutôt qu’une seule durant l’année 2022.
L’APQ souhaite également mobiliser les membres du CCPC autour de sa
planification stratégique prévue pour la première moitié de l’année, répondant ainsi
à leur volonté accrue de participer davantage à la planification territoriale du port
en amont des projets de développement. Il en va de même pour la mise à jour de
son Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC), où le CCPC sera
appelé à réagir aux pistes d’amélioration proposées pour les prochaines années.
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7 Pour plus d’information

sur les activités du CCPC

La description du Comité et de son fonctionnement, ainsi que les comptes rendus des
rencontres sont disponibles sur Internet, à l’adresse suivante :
www.portquebec.ca/on-sengage/on-travaille-ensemble/comite-de-cohabitation-portcommunaute-ccpc
Les comptes rendus sont déposés dans les semaines qui suivent les réunions du CCPC.

Pour toute autre demande d’information sur le CCPC, vous pouvez
contacter l’APQ ou Transfert Environnement et Société aux coordonnées
ci-dessous :

Administration portuaire
de Québec

Transfert Environnement
et Société

Éloïse Richard-Choquette
Directrice, Responsabilité citoyenne
418 266-0760, poste 1101
eloise.r-choquette@portquebec.ca

Alexandra Boileau
Facilitatrice du CCPC
418 872-8110
aboileau@transfertconsult.ca
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Membres du CCPC
Représentants des usagers
sur le territoire du
Port de Québec

Christophe Roy
et Gabriel Fontaine Leclerc
Gestev
Vacant
Utilisateur du Port

Représentants des groupes
environnementaux

Hamida Hassein-Bey
Zone d’intervention prioritaire (ZIP)
de Québec et Chaudière-Appalaches
Lisa-Marie Carrion
Organisme des bassins versants de la Capitale
Pauline Robert
Conseil régional de l’Environnement (CRE)
de la Capitale-Nationale

Représentants des groupes
socioéconomiques

Mathieu St-Pierre
Société de développement économique
du St-Laurent
Sandra Turgeon
Coopérative du quartier Petit-Champlain

Représentants citoyens
et des Conseils de quartier
avoisinants

Alain Samson
Conseil de quartier Vieux-QuébecCap-Blanc-Colline-Parlementaire
Marie-Joëlle Hotte
et Joséphine Hénault
Conseil de quartier de Maizerets

PORT QUÉBEC I 19

Représentants citoyens
et des Conseils de quartier
avoisinants

Martin Claveau
Conseil de quartier du Vieux-Limoilou
Olivier Collomb d’Eyrames
Regroupement des organismes de personnes
handicapées de la région 03
Paule Rousseau et
Louis-Philippe Baillargeon
Consortium des syndicats de copropriétaires
de Mérici
Raymond Taillefer
Comité des citoyens du Vieux-Québec
Vacant
Conseil de quartier Lairet

Représentants municipaux

Charles-Éric Bernier
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
Substituts : Caroline Brodeur et Anthony Kish

Loubna Séfrioui
Ville de Québec
Substituts : Sébastien Dumas

Michel Caseault
Ville de Lévis
Substituts : Alain Carpentier

Premières Nations

Mario Gros-Louis
Nation Huronne-Wendat
Substituts : Lori-Jeanne Bolduc

Certains membres du CCPC ont quitté le Comité en 2020 et 2021. Le CCPC et
l’APQ souhaitent les remercier chaleureusement pour leur implication :
Dominique Noël - Ville de Québec
Gabriel Leclerc Fontaine et Martin Genois - GESTEV
Joséphine Hénault - Conseil de quartier de Maizerets
Julie Trépanier - Organisme des bassins versants de la Capitale
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Représentants
du Port de Québec

Hugues Paris,
Vice-président - Responsabilité citoyenne
Marie-Ève Lemieux,
Directrice environnement

Intervenants du Port de Québec
ayant participé à une ou des
rencontres du CCPC

Anick Métivier,
Directeur
Responsabilité citoyenne
Anne-Marie Gaudet,
Vice-présidente
Affaires publiques et responsabilité citoyenne
Jessica Veillet,
Conseillère en responsabilité citoyenne
Mario Girard,
Président-Directeur général
Nancy Houley,
Directrice
Développement des croisières
Sarah Lambert,
Coordonnatrice
Opérations environnementales

Transfert Environnement et Société a agi comme
tiers externe mandaté pour la facilitation des échanges
et l’accompagnement du Comité sous la direction
d’Alexandra Boileau.
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