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NOTE D’INTRODUCTION
Transfert Environnement et Société a été mandaté par l’Administration portuaire de Québec pour assurer l’animation
et la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la rencontre faisant l’objet du présent compte rendu, à titre
de tiers indépendant. Ce document n’est pas un verbatim, mais rapporte les principaux éléments des échanges tenus.
La vulgarisation scientifique, la transparence et la rigueur sont les principes qui ont guidé l’élaboration du document.
Tel qu’indiqué dans le document de statuts, mandat et fonctionnement du comité, certaines informations partagées lors
des rencontres sont de nature confidentielle au moment de rédiger les comptes rendus. Les informations confidentielles
n’apparaissent pas dans le présent document.
Le compte rendu est validé par les membres du comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le document
traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus pendant la rencontre.
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1. Mot de bienvenue
Mme Alexandra Boileau mentionne qu’elle prend désormais le rôle de facilitation en remplacement d’André Delisle.
M. Anick Métivier, directeur, Responsabilité citoyenne pour l’Administration portuaire de Québec (APQ), souhaite la
bienvenue à tous et remercie tout le monde d’être présent. Un tour de table est réalisé puisque plusieurs nouveaux
membres sont présents.
▪
▪
▪

Mme Pauline Robert remplacera désormais M. Stéphane Schaal comme représentante du Conseil régional
de l’environnement (CRE) de la Capitale nationale
Mme Lisa-Marie Carrion remplacera désormais Mme Julie Trépanier comme représentante de l’OBV de la
Capitale
Mme Loubna Séfrioui remplacera désormais M. Charles Marceau comme représentante de la Ville de Québec

2. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est présenté aux membres. Deux points sont ajoutés au point varia à la demande des membres : la
sécurité routière en lien avec le transport et l’impact environnemental des bateaux de croisières à quai. L’ordre du jour
figure à l’Annexe 1.
3. Approbation des comptes rendus et bilan annuel 2018-2019
Certains comptes rendus des rencontres de 2019 ont été envoyés aux membres pour validation. Ces derniers seront
mis en ligne sur la page du CCPC après la rencontre. D’autres sont toujours en cours de rédaction ou de révision par
les invités présents aux rencontres et seront envoyés aux membres au fur et à mesure. Le bilan des activités du Comité
couvrant l’année 2018 et 2019 sera également envoyé aux membres avant la prochaine rencontre pour relecture.
4. Suivis des rencontres précédentes
Lors de la dernière rencontre, les membres avaient demandé à connaitre l’emplacement exact de la station de mesure
de la qualité de l’air dans Limoilou. M. Métivier rappelle que, sur les indications et les conseils de la firme spécialisée
qui a accompagné l’APQ, plusieurs capteurs avaient été positionnés au départ et qu’il avait été déterminé par cette
même firme, après une certaine période de rodage, que la station de Limoilou sur la 3e avenue était la plus
représentative. L’APQ ne souhaitant pas révéler l’adresse exacte de la station (qui se situe sur en hauteur sur une
infrastructure), elle montre le quadrilatère dans lequel elle se trouve.
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Un autre suivi dans le tableau concernait la présentation de l’étude sur la qualité de l’air en lien avec les croisières.
Avec la présentation principale de la rencontre sur la saison des croisières, une introduction sur ce sujet sera faite.
Finalement, un dernier suivi est traité, soit celui de l’engagement du Strom Spa à mettre en place un sentier fluvial. À
ce sujet, il est prévu d’inviter le Strom Spa à la prochaine rencontre du Groupe de travail de l’Anse Brown. Un doodle
sera envoyé aux membres en avril. Avec les problématiques rencontrées par le Strom Spa pour l’implantation du sentier
et son maintien dans le temps, il est souhaitable de trouver des solutions qui susciteront l’adhésion de tous. M. Métivier
mentionne que pour l’APQ, l’engagement du promoteur doit être respecté et les solutions pour l’aménagement de la
promenade doivent être le plus rassembleuses possible.
Les questions et commentaires suivants sont soulevés :
Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Je constate que l’odeur de la papetière n’est pas souvent
perceptible dans le quadrilatère identifié et à la hauteur
de la 3e avenue, tandis que dans d’autres secteurs de
Limoilou, plus près du boulevard des Capucins, les
odeurs sont davantage présentes. J’en déduis que les
vents influents se dirigeraient probablement dans cette
direction et que l’effet de pollution dans le secteur du
quadrilatère serait moins présent. L’odeur est un facteur
facile à évaluer pour essayer de se figurer où se
dirigeraient les autres -polluants comme les poussières.
On s’imagine que si le vent porte l’odeur, il peut porter
autre chose. C’est une impression, mais je la trouve loin
la station. J’aurais pensé que la station serait mieux
positionnée dans le coin du parc d’Iberville, au début du
secteur de Limoilou.

M. Métivier propose que M. Richard Leduc, un expert
en qualité de l’air, vienne au Comité pour répondre à ce
questionnement et présenter l’analyse des données de
la station de manière générale. Il pourra expliquer toute
la démarche qui a mené au positionnement de la
station. Une rencontre avec M. Leduc a été organisée
avec les gens du Consortium de Mérici pour le secteur
de l’Anse au Foulon et a été appréciée. Le rapport de
cet exercice pourrait être partagé à l’ensemble des
membres du Comité.

Un membre ajoute que M. Leduc est un scientifique très L’APQ prend acte du commentaire.
compétent. Il est une sommité au Québec en ce qui a
trait à cette problématique. Il connait bien son expertise,
il ne dit pas n’importe quoi, il ne prend pas part.
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Quel est le pouvoir de contrainte que vous avez sur
Strom Spa? L’exigence est inscrite au contrat. Mais, y at-il des jours-amendes ou des pénalités? Voilà un an, le
Strom Spa était déjà en train de signaler qu’ils n’y
arrivaient pas avec cet engagement.

M. Métivier mentionne que l’engagement figure dans le
certificat de décision. Le pouvoir de contrainte que
pourrait probablement prendre l’APQ serait de mettre
elle-même en place le sentier fluvial et de charger les
coûts au Strom Spa. Mais nous n’en sommes pas là
puisque Strom Spa désire collaborer et ce depuis le
début du processus.. La question n’est pas sur le désir
de respecter l’engagement, mais bien sur la façon
réaliser celui-ci compte tenu des nombreux défis
techniques. Ceci étant dit, les discussions se poursuivent
avec le Strom Spa et l’objectif serait réellement de
trouver la solution la plus acceptable et la plus
rassembleuse possible avec d’autres parties prenantes.

Si des discussions ont lieu en marge du CCPC, par M. Métivier mentionne que le Groupe de travail sur l’Anse
exemple avec le Groupe de travail et le Strom Spa, est- Brown a toujours été ouvert à l’ensemble du CCPC, car
ce que vous ferez compte rendu de ces discussions?
100% des membres étaient intéressés par l’initiative. À
la première rencontre (juin 2018), environ 70% du
Comité s’est présenté. À la deuxième rencontre (juin
2019), quatre personnes sont venues. Cela avait quand
même été une rencontre très productive. Des comptes
rendus sont rédigés pour chacune de ces rencontres.
Pour la rencontre du printemps, le même fonctionnement
est proposé, c’est-à-dire d’inviter l’ensemble du CCPC.
Des joueurs externes seraient peut-être proposés
puisqu’il serait pertinent d’avoir certaines organisations
pertinentes au sujet autour de la table.
Mme Boileau ajoute qu’il s’agissait en réalité de la
prochaine étape identifiée lors de la dernière rencontre
du Groupe de travail. Il avait été suggéré d’inviter la
Commission de la capitale nationale du Québec
(CCNQ), la Ville de Québec et la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ) pour des rencontres
plus ciblées. Pour ces deux dernières organisations, il
était question de rassembler les équipes qui sont plus
directement impliquées dans l’aménagement du territoire
et les dossiers reliés au fleuve.
Il est important d’inviter des experts pour valider les
solutions qui seront mises en avant pour le sentier fluvial.
J’avais d’ailleurs suggéré la CCNQ, pour que l’ensemble
du bord du fleuve soit connecté.
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M. Métivier mentionne que dans ce dossier, on peut
considérer que le Processus environnemental de
participation citoyenne (PEPC) n’est pas encore clos,
tant que l’engagement n’est pas rempli. À cet égard,
l’APQ aimerait inviter une tierce partie à la prochaine
rencontre pour colliger l’information échangée dans le
but de boucler le PEPC. Il s’agit de M. Louis Chamard,
un travailleur indépendant, habitué à ce genre de comité

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis
ad hoc. Il pourra aussi partager sa vision et son
expérience sur d’autres projets de développement.

Un rapport existe sur l’étude de mise en accessibilité de L’APQ prend acte du commentaire
la rivière Saint-Charles, un travail de collaboration sur
environ deux ans. Le rapport aborde les secteurs plus
urbains, mais aussi les secteurs plus naturels, avec une
volonté particulière de ne pas détruire la nature pour la
rendre accessible. Il s’agit d’une belle expertise du
service de suivi environnemental de la Ville de Québec,
qui pourrait très bien s’appliquer pour le projet du sentier
fluvial. Si le rapport pouvait être partagé, cela faciliterait
les convergences avec les groupes en présence.
C’est un projet qui doit se réaliser, mais dont les enjeux
se déclinent en plusieurs niveaux. Il faudrait éviter de
mélanger les choses. Lors de la dernière rencontre du
Groupe de travail, les membres s’étaient entendus sur
un certain nombre d’orientations et de projets pour le
site. Lors de la prochaine rencontre, il faudra les rappeler
et les réitérer. De plus, la collaboration de la Ville de
Québec et de la CMQ est primordiale. Nous l’avions bien
sentie lors de la dernière rencontre. Finalement, il y avait
aussi la possibilité de greffer des expositions ou de
collaborer avec le musée naval pour la bâtisse du Bassin
Brown.

M. Métivier précise que le bâtiment mentionné est la salle
le Cap Blanc juste à côté de la passerelle qui s’avance
dans le fleuve. Elle sert actuellement à de l’événementiel
et cette vocation va demeurer puisque la population s’est
réellement approprié l’endroit. On regarde pour marier
les genres et peut-être offrir des expositions éphémères
pour valoriser le patrimoine maritime et historique. Le
musée naval est une option, mais d’autres collaborations
pourraient être envisagées.
L’enjeu par rapport au sentier fluvial est une chose et
l’aménagement du secteur en est une autre. Il faudrait
séparer les deux sujets à la rencontre.

Des gens à la Ville de Québec travaillent sur le concept Mme Boileau mentionne qu’un montant a d’ailleurs été
de place éphémère. À quelques endroits, ils ont testé annoncé dans le budget de la Ville pour les places
temporairement un concept qui pouvait éventuellement publiques.
être implanté de façon permanente si les citoyens
s’appropriaient l’endroit. La participation citoyenne est
réelle. Les citoyens peuvent faire le commentaire sur la
version temporaire au lieu d’être mécontents ensuite.
Il y a un enjeu urbanistique qui implique les intervenants
comme la Ville, la CMQ et la CCNQ. Un deuxième enjeu
est celui de respecter l’engagement de maintenir
l’accessibilité au fleuve, en l’occurrence grâce au sentier
fluvial. Le troisième enjeu est citoyen, celui du service
communautaire de cet espace pour les résidents du
Cap-Blanc et de manière plus générale pour la
population de Québec. Il ne faudrait pas tout mêler.

M. Métivier comprend que l’enjeu du sentier fluvial
apparait comme un dossier en soit et l’aménagement
global du site comme un autre. La rencontre pourrait très
bien être planifiée en tenant compte de ce double
objectif. Le Strom Spa pourrait être présent pour la partie
qui portera sur le sentier fluvial.

L’enjeu principal est réellement l’accessibilité au fleuve. Mme Boileau précise que les orientations et les idées de
Je verrais un petit groupe qui travaillera sur le dossier de projets ont déjà été couchées sur papier lors des deux
façon plus pointue et plus poussée, pas un grand premières rencontres du Groupe de travail. Pour la
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

groupe. Ce n’est pas ici qu’on va décider des projets et
des aménagements. Il faut impérativement inviter Strom
Spa pour qu’ils partagent comment l’accès au fleuve
sera redonné, leurs contraintes, etc.

troisième rencontre, l’objectif était d’inviter des acteurs
externes clés qui pourraient aider davantage à réfléchir
la mise en œuvre de ces idées et à lier le dossier pour
que le Groupe de travail puisse présenter son rapport à
l’APQ.
M. Métivier revalide que les représentants du Strom Spa
seront invités à la rencontre.

Un membre ajoute que depuis la rencontre de juin 2019, M. Métivier suggère qu’une présentation spéciale
la CMQ a déposé un document d’importance sur la vision pourrait même être faite éventuellement à tout le Comité
et le plan d’ensemble du parcours du fleuve. Les élus en si souhaité.
ont pris acte. Il s’agit d’un document qui pourrait servir
de bonne base de travail. Il serait pertinent de partager
le contenu en début de rencontre du Groupe de travail.
Le centre d’interprétation est quelque chose d’ailleurs qui
est abordé dans le document.
Marianne Thibault et Chantal Prudhomme mènent le
dossier à la CMQ et seraient ouvertes à venir présenter
au CCPC. Le document émane d’une bonne
concertation et d’une entente sur les principes
d’aménagement en bordure fluviale.

Mme Boileau précise que le document couvre
l’ensemble du fleuve dans la région de Québec et pas
seulement le secteur de l’Anse Brown.
M. Métivier mentionne que la prochaine rencontre de mai
avec le sujet du bassin Louise, en présence de M. Girard,
pourrait potentiellement être complétée par cette
présentation.

Le tableau de bord des suivis du Comité se trouve à l’Annexe 2.
5. Portrait de la saison des croisières 2020 au Port de Québec et Forum des croisières
M. Métivier mentionne que le sujet des croisières suscite toujours beaucoup d’intérêt au Comité. Mme Nancy Houley,
directrice du marché des croisières à l’APQ depuis 2012, va profiter de l’occasion pour présenter la situation spéciale
qui prévaut avec la Covid-19 dans le monde des croisières, pour ensuite aborder un portrait sommaire de la saison
2020 et faire le pont avec les Forums des croisières.
Les faits saillants de la présentation en lien avec la pandémie sont les suivants :
▪ La situation est encore incertaine au niveau des croisières, puisque les autorités elles-mêmes se posent les
mêmes questions que les ports.
▪ La priorité est à la santé et sécurité du public.
▪ Pour le moment, au port de Québec, la saison n’a pas bougé, mais on ne peut pas savoir ce qui va arriver.
▪ Le port respectera évidemment les décisions du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral
(Transports Canada, Santé publique, etc.) pour ce qui est des mesures à mettre en place et des règles à
respecter. La situation change d’heure en heure et évolue rapidement.
▪ Toutes les opérations du port sont impactées, pas seulement le secteur des croisières : les voyages d’affaires
sont annulés, les grands rassemblements sont proscrits, etc.
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▪

La rencontre de suivi de la dernière rencontre du Forum des croisières (qui devait avoir lieu le lendemain) est
reportée.

Les questions et commentaires suivants sont ensuite soulevés :
Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Savez-vous si les lignes de croisières ont mentionné si M. Métivier mentionne que l’équivalent de la direction de la
certaines personnes qui sont plus à risque au niveau santé publique aux États-Unis a déjà recommandé de ne
de la santé ne seraient pas admises pour les voyages? pas prendre de croisières cette année, et ce, peu importe
l’âge, la condition physique, etc. Ce n’est pas encore une
exigence cependant.
Connaissant les activités de croisières, dès mai, des
lignes arrivent ici à Québec. Il est probable que ces
croisières seront annulées. Mais la période de fort
achalandage est fin août et septembre. Avez-vous une
idée si ces croisières de la haute saison seront
impactées ou annulées?

Mme Houley mentionne qu’en date d’aujourd’hui, elle a
parlé à l’ensemble des lignes de croisières. Pour le
moment, rien n’est changé, mais il est en impossible de
prédire. Et le Port de Québec représente une toute petite
portion de l’industrie. Le Port reçoit 200 000 passagers sur
une industrie de 32 millions de passagers.

Vous parlez avec le gouvernement fédéral et toutes les
compagnies des croisières. Si les croisières ne sont
pas annulées, mais que des problèmes surviennent
comme c’est arrivé ailleurs, est-ce que les hôpitaux, le
service de police, les ambulanciers, etc. seront prêts?

Mme Houley mentionne qu’elle ne connait pas le futur,
mais qu’elle peut certainement expliquer la ligne directrice
dans le secteur des croisières au Port de Québec advenant
des cas de santé.
Pour les croisières, un navire doit déclarer un état de santé
à son premier port d’entrée. Dans notre cas, la plupart du
temps, ce premier port d’entrée est Halifax. Des
statistiques sont fournies sur le nombre de personnes
malades, qui ont besoin d’assistance, etc. Transports
Canada et les douanes vont monter à bord et aller voir le
personnel médical, etc. Des inspecteurs en santé peuvent
aussi être envoyés à bord.
M. Métivier précise que si un cas est annoncé et qu’un
passager a besoin de se rendre à l’hôpital, cette dernière
est avisée avant même que le navire arrive. L’ambulance
est déjà sur le quai, l’hôpital est au courant et connait la
problématique et le dossier médical grâce à des échanges
avec le personnel médical à bord, etc.
Mme Houley conclut que grâce au Forum des croisières, le
port travaille encore plus en profondeur avec ses
partenaires et que le fait de reconnaitre l’industrie permet
d’y travailler tous ensemble (opérations, mobilité, etc.).

Quand les navires arrivent à Québec, est-ce qu’un Mme Houley mentionne que la plupart du temps oui. Elle
inspecteur monte à bord?
ne connait pas les chiffres exacts. Si des cas sont déclarés,
un inspecteur ira à bord.
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Réponses et suivis

La Ville de Québec a déclaré ce matin une situation L’APQ prend acte de ce commentaire.
d’exception potentielle pour le coronavirus. Un plan de
pandémie est préparé depuis quelques semaines
impliquant la police, les pompiers, etc. Les missions de
la Ville de Québec au niveau de la sécurité civile sont
mobilisées et prêtes à intervenir. La Ville travaille avec
le port, l’aéroport, les hôpitaux, les CIUSS, les
résidences de personnes âgées, etc.
La question économique est aussi importante, puisque
la saison des croisières a un impact sur les
commerçants du secteur. Les informations en
provenance du port devront être partagées au fur et à
mesure. À quoi peut-on s’attendre du port de Québec
au niveau des annonces de baisse du nombre de
croisiéristes? Si les lignes poursuivent leurs activités,
mais que les bateaux sont vides, ce n’est pas mieux.

Mme Houley mentionne que l’APQ travaille énormément
avec l’Office du Tourisme, la Ville et l’Alliance. Le tourisme
est déjà énormément impacté dans nos régions, mais à
travers le monde entier. Les chiffres de passagers sont
connus seulement au moment de l’embarquement. Des
plans d’action sont en cours d’élaboration à travers toutes
ses instances. Par exemple, Destination Canada, qui fait la
promotion de la destination, a déjà ouvert un budget pour
l’intrapays. Les provinces vont également travailler sur ces
aspects.
M. Métivier mentionne qu’il y aura plusieurs portes de
sortie pour ce genre d’informations. Dans un premier
temps, les informations vont circuler via le Comité, par
exemple avec les infolettres. L’Office du tourisme va
également communiquer via ses propres canaux. L’APQ
va s’assurer d’arrimer les communications pour que tous
les intervenants parlent d’une même voix.

C’est une situation qui n’est pas unique à Québec donc L’APQ prend acte de ce commentaire.
les mesures seront d’envergure et pas seulement pour
la Ville de Québec. En même temps, s’il y a beaucoup
moins de touristes, ce sera l’occasion de voir ce que
cela produit dans notre ville, de voir les effets de ne
pas avoir la manne touristique.
S’il y a moins de bateaux au mois de mai, j’imagine
que certaines compagnies voudront reporter leurs
voyages ou leurs trajets. Que va-t-il arriver si vous
avez un très fort achalandage au mois de septembre
pour ces raisons? Il faudrait étudier ce scénario.

Mme Houley explique que le plan d’affaires a été bonifié en
collaboration avec les participants du Forum des
croisières. Le plan stratégique devra être adapté, mais les
idées sont toujours de mise. Tout l’aspect du
développement durable revêt une très grande importance
dans le plan d’affaires du port, mais aussi pour toute l’offre
le long du Saint-Laurent avec les autres ports.
M. Métivier mentionne que le Forum a aidé à prioriser les
actions importantes dans le plan stratégique. Un des
éléments qui est beaucoup ressorti est la mobilité durable.
Les gens de la communauté l’ont rendu prioritaire. On
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recherche une économie responsable, on veut développer
l’industrie de la croisière et la destination de Québec avec
une limite. En réponse donc à la question, le port ne pourra
pas accepter tout à coup 50 000 personnes par jour. La
limite est entre 12 et 15 000 croisiéristes pour des facteurs
opérationnels, d’acceptabilité sociale et de maintien d’une
destination attrayante (confort des touristes). L’an dernier
des demandes ont été refusées certaines fins de semaine,
car la capacité était atteinte.

C’est rassurant de voir que le port a établi cette limite
et qu’elle tiendrait même si l’achalandage devait
augmenter en raison des reports de croisières.

Mme Houley réitère que le port ne pourrait prendre plus de
15 000 passagers physiquement. Plusieurs éléments
mènent à cet engagement : respecter les citoyens,
respecter les normes d’accueil des croisières, la sécurité,
l’efficacité opérationnelle, etc. Dès le premier Forum des
croisières, un comité opérationnel stratégique a été mis en
place avec tous les partenaires, comme la Ville, etc., et a
permis de déterminer cette capacité. Pour 2020, il y a 11
journées à fort achalandage prévues.

Avez-vous des contacts ou faites-vous des
partenariats avec d’autres ports au Québec qui
aimeraient avoir plus de touristes et développer
l’industrie des croisières? Par exemple avec Port
Saguenay.

Mme Houley mentionne que l’APQ s’est donné un rôle de
leader dans le Saint-Laurent pour aider les autres
destinations qui sont magnifiques. De plus, la navigation
pour se rendre à Québec demande plusieurs heures, alors
l’attractivité passe aussi par d’autres destinations.
L’Association des croisières du Saint-Laurent a le rôle de
promouvoir la destination complète et de faire du
démarchage en ce sens. Les itinéraires sont travaillés avec
les autres. Il y a aussi une éducation à faire par rapport à
la haute saison de l’automne. On veut maintenir l’automne,
mais se concentrer aussi sur l’été.
M. Métivier mentionne que l’entraide entre les ports existe
déjà et la communication est effective entre les escales. Le
produit vendu est d’abord et avant tout le fleuve SaintLaurent.

Sur les personnes transportées, avez-vous réussi à
trouver une navette adaptée pour les personnes à
mobilité réduite? Les services de taxi adaptés ne
fournissent pas toujours.
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Mme Houley répond que pour les personnes à mobilité
réduite, un service pour le débarquement est toujours
prévu ainsi qu’un transport adapté. Les navires de
croisières avertissent à l’avance pour ces passagers.
Effectivement donc, certains passagers ne peuvent être
inclus dans la navette du projet-pilote, par exemple ceux
qui ont un triporteur. Kéroul, un OBNL dont les actions
visent à rendre le tourisme et la culture accessibles aux

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis
personnes à capacité physique restreinte, est aussi intégré
à plusieurs des projets du port.

Le RTC a développé une belle expertise au niveau de L’APQ prend acte du commentaire.
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite à
l’offre régulière de transport. Par exemple, avec le
midibus, l’embarquement par la porte du milieu est
possible, etc. Le transport adapté à Québec refuse
tous les étrangers, sauf ceux qui arrivent des
croisières. Donc, l’idée de la navette pourrait être
intéressante. Ce serait donc intéressant d’avoir ces
échanges avec le RTC et d’approfondir cette question.
J’ai deux priorités : le bruit et la poussière. Selon vos
connaissances du milieu des croisières, est-ce que les
compagnies ont dans leur plan d’électrifier leurs
bateaux pour que lorsqu’ils sont à quai ils soient
branchés et polluent moins? Est-ce qu’ailleurs dans le
monde cela se fait déjà?

Mme Houley mentionne qu’on perçoit une grande
tendance vers les initiatives permettant aux navires de
croisières de diminuer leur impact. Il est tôt pour prendre
une décision en ce qui concerne l’électrification à quai, car
plusieurs alternatives existent et plusieurs facteurs doivent
être considérés dans le choix technologique à implanter au
port. Les lignes de croisières présentement se servent du
gaz naturel liquéfié (GNL), mais regardent également le
potentiel de l’hydrogène. Les lignes de croisières analysent
les différentes méthodes.
M. Métivier mentionne également la zone d’émissions
contrôlées (communément appelée par l’acronyme anglais
« ECA » pour « Emission Control Area »). Cette zone
impose aux bateaux de changer de type de carburant à
partir de 200 miles au large des côtes. Ils fonctionnent alors
avec un type de carburant avec une concentration en
soufre moindre, de l’ordre de 0,01 au lieu de 0,5. Dans le
Saint-Laurent, c’est donc toujours ce type de carburant qui
prévaut puisque nous sommes à l’intérieur du 200 miles à
l’intérieur des côtes. Il ajoute que le port de Québec
travaille déjà avec Énergir pour l’avitaillement des navires
au GNL. Le changement est plus long puisqu’il s’agit d’une
grosse industrie à faire évoluer, mais l’industrie est en
mode « recherche et développement ».

Concernant la mobilité durable, est-ce que l’organise
Mobili-T est autour de la table? Ils sont des expertsconseils en transport durable et pourraient vous régler
les problèmes de mobilité lors de la haute saison des
croisières. Ils collaborent déjà avec le RTC, la Ville, les
différentes entreprises de Québec. Ils pourraient
trouver la stratégie qui rallie tout le monde.
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Mme Houley répond que non, mais qu’elle pourrait
certainement en parler au Comité mobilité. Les
intervenants comme le RTC, la Ville sont présents au
Comité. Mme Houley serait heureuse de les contacter.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Il y a beaucoup d’informations qui circulent concernant
la pollution de l’air produite par les bateaux qui sont à
quai. J’ai déjà suggéré au Comité de vigilance des
activités portuaires (CVAP) que le MELCC ouvre un
dossier sur cette question. Le port pourrait prendre
aussi l’initiative. On aimerait y voir clair. Il y a tellement
d’informations différentes qui sont rapportées. Il y a
l’odeur, les nuages gris qui sortent des bateaux. On a
l’impression qu’il y a des conséquences réelles pour la
ville.

M. Métivier répond que le port de Québec a commencé à
travailler sur cette question encore une fois grâce au
Forum, avec le Réseau Québec maritime, le Secrétariat à
la stratégie maritime du ministère des Transports du
Québec et la Chaire de recherche de partenariat sur
l’attractivité et l’innovation en tourisme de QuébecCharlevoix. Cette chaire de recherche a approché le port
de Québec et regroupe des chercheurs du département de
géographie de l’Université Laval, du département d’études
urbaines et touristiques de l’UQAM et du département
d’études en loisir, culture et tourisme de l’UQTR. L’objet de
la recherche concerne la qualité de l’air, mais aussi la
perception des différentes parties prenantes envers
l’industrie et la viabilité de la destination. Les émissions des
navires seront analysées, mais aussi tout le reste des
impacts touristiques de l’industrie, comme les autobus, les
taxis, etc. La Chaire de recherche voulait un cas d’étude
pour débuter leurs travaux. Le port de Québec représente
un bon cas d’étude puisque tous les croisiéristes arrêtent
à l’escale de Québec, ce qui n’est pas le cas de tous les
ports sur le Saint-Laurent.
Le comité sera interpellé dans cette recherche puisque la
Chaire va chercher à établir la perception des parties
prenantes.

Quand cette étude devrait-elle être publiée?

M. Métivier répond que l’APQ travaille actuellement avec
le professeur Laurent Bourdeau de l’Université Laval.
L’étude sera publique et se déroulera sur une année. La
première rencontre de travail a eu lieu voilà une semaine.
M. Bourdeau viendra à une rencontre du Comité, qui
pourrait être une rencontre extraordinaire au besoin et
présentera les objectifs et les champs de recherche.

En ayant le devis de recherche, ce sera intéressant de M. Métivier mentionne qu’il y a encore des sujets en
voir les champs de recherche et de pouvoir échanger discussion, mais qu’effectivement le devis de recherche
sur la portée de la recherche.
pourrait être partagé aux membres quand il sera prêt.
À l’automne dernier, il y a eu des incidents relativement
à des conflits d’horaire pour les bateaux qui sont en
embarquement et débarquement. La circulation a été
complètement bloquée en basse-ville et sur Dalhousie
et le boulevard Champlain. Cela est arrivé deux fois,
une fois le matin et une fois plus tard en après-midi. La
priorité devrait être donnée au transport en commun. Il
devrait avoir une coordination à ce sujet.
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Mme Houley mentionne que cet aspect est discuté et
travaillé au comité mobilité. Il y a plusieurs choses à
considérer qui sont externes à l’activité croisière tels que :
l’embarquement et débarquement de la traverse (STQ) et
des autobus de touristes qui arrivent de l’extérieur de la
province (sans lien avec les croisières), etc. Il s’agit d’un
portrait qu’on aimerait peaufiner. Une partie du trafic
touristique hors croisières est prévisible et l’autre moins.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis
Contrairement au trafic des croisières qui lui est prévisible
à 100%. Il faut trouver le bon indicateur qui va aider à
prévoir le trafic de tourisme global, par exemple les permis
de guide demandé, etc. Il s’agit d’un dossier qui a été
discuté au Forum.
M. Métivier demande si on se rappelle des dates précises
des deux événements évoqués. M. Métivier se rappelle
une situation, le 21 septembre dernier, où un navire devait
quitter pour Montréal et a dû rester à quai puisque le port
de Montréal n’était pas en mesure de l’accueillir.

Effectivement, il y a des autobus qui ne font que passer L’APQ prend acte de ce commentaire.
et n’apportent pas de gains économiques pour les
hôtels et les commerçants, mais génèrent des
nuisances de circulation. La priorité devrait être
accordée à ceux qui apportent des gains au niveau de
l’économie.
Mme Houley remercie les membres pour leurs questions et les échanges et précise qu’elle serait ravie de répondre à
d’autres questions du Comité par l’entremise de M. Métivier.
Deux questions sont notées pour y revenir lors d’une rencontre subséquente, soit :
- Le fonctionnement précis de la gestion des déchets et des eaux grises des bateaux au port. Toute la gestion
environnementale courante des bateaux pourrait faire l’objet d’une présentation éventuelle au Comité.
- L’impact de la pandémie sur les navires de transport commercial? Quelles sont les mesures prises, par exemple
par rapport aux changements d’équipage qui se font parfois à Québec, etc.?
6. Mise à jour des projets
6.1. Terminal d’exportation de grains
M. Métivier fait le point sur le chantier 2020 du terminal d’exportation de grains de Sollio Agriculture à l’Anse au Foulon :
Pieutage
- 90% des travaux de pieutage sont terminés
- Les travaux de pieutage atteindront 95 ou même 100% d’ici la fin du mois de mars.
- À la fin mars, restera le dernier bâtiment administratif qui nécessiterait du pieutage, mais certaines analyses sont
en cours pour valider si d’autres scénarios permettaient d’éviter le pieutage.
- Le pieutage sera ainsi terminé pour le printemps et pour la belle saison qui arrive.
Autres travaux
- L’avis de travaux pour les résidants de Mérici est en retard en raison de la semaine de relâche et la gestion
supplémentaire qu’impose la pandémie, mais il devrait être envoyé dans les prochains jours.
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-

Des travaux de fin de semaine ont été autorisés, mais seulement s’ils n’avaient pas d’impact au niveau de
l’ambiance sonore ou des poussières. Les travaux ont donc été plutôt de préparer les équipements pour les
travaux de semaine ou des manœuvres n’impliquant pas de machinerie lourde ou un usage très restreint de la
machinerie lourde. Les heures de travaux sont très bien définies. Ces travaux ont été autorisés pour que le chantier
finisse le plus rapidement possible.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Nous avons installé des capteurs de bruit sur les
balcons et depuis je suis sans nouvelle.

M. Métivier précise que ces interventions font partie du plan
de gestion du niveau sonore pour l’ensemble du secteur de
l’Anse au Foulon. Il explique que les gens des Jardins Mérici
ont accepté de collaborer avec l’APQ dans ce projet. Des
mesures ont été prises des résidences pendant une semaine
par SNC-Lavalin Les bruits devaient normalement être
catégorisés avec les résidents prenant part au projet. En
parallèle, l’APQ a interpellé et impliqué tous les opérateurs
du secteur. Les opérateurs ont suggéré de prendre les
mesures sonores de l’ensemble de leurs équipements sans
exception. Les opérateurs ont mentionné qu’il serait
intéressant de valider les spécificités techniques de
certaines machineries plus âgées afin de vérifier si les
résultats correspondent à ce qui est décrit dans le manuel
technique. Les opérateurs, en travaillant directement à côté
de la machinerie, ne se rendent pas nécessairement compte
d’un changement. L’APQ a acquiescé à cette demande
qu’elle a jugé pertinente.

C’est une initiative très intéressante, mais quand les M. Métivier répond que la prochaine étape avec SNC Lavalin
résultats pour les Jardins Mérici seront-ils après la prise de données sera celle de récupérer les noms
disponibles et partagés?
de résidants de Mérici intéressés à participer à la
catégorisation. Certaines personnes sont peut-être plus
sujettes à percevoir le bruit, etc. Le formulaire est déjà prêt
à cet égard et l’APQ va passer par le Consortium.
On a eu récemment une problématique de lumière
très intense sur le site. J’avais envoyé un courriel sur
la situation. C’est maintenant réglé. Les lumières au
port sont très éclatantes et très blanches si on
compare par exemple avec les lumières jaunes de la
raffinerie de Valero sur la rive sud. Il me semble
qu’on pourrait diminuer l’éclairage et l’ajuster pour
empêcher les impacts dans les résidences autour.
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Mme Sarah Lambert précise que la raffinerie fonctionne
probablement encore avec des éclairages au sodium qui
sont effectivement moins blancs que l’éclairage D.E.L..
Elle explique que les horaires d’éclairage sont en fonction
des heures de travail et que l’APQ est en train d’évaluer
l’éclairage pour qu’il soit mieux adapté, tant en termes
d’intensité lumineuse que de direction. L’APQ a reçu des
appels à ce sujet, que ce soit concernant l’éclairage fixe des
installations portuaires ou l’éclairage temporaire du chantier.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Il y a aussi les « spots » des bateaux qui arrivent.

Ce que l’APQ pourra contrôler et faire atténuer elle le fera au
niveau de l’éclairage. Il faut comprendre que le Port ne
possède toutefois pas les navires.
Un suivi est noté pour revenir sur les démarches en cours au
niveau de l’éclairage de façon générale (technologie,
changements réalisés et à venir, etc.).

Dans certains dossiers, on s’est rendu compte qu’il y
avait une différence entre le dérangement d’un son
en absolu et pour les personnes malentendantes.
Dans une ville en France, ils ont pensé que c’était
une bonne idée de mettre des personnes
malentendantes près d’une voie ferrée, mais ils
n’entendaient aucun son aigu, mais toutes les
fréquences basses trois kilomètres avant tout le
monde. C’est donc une bonne idée de mettre des
capteurs, mais aussi de faire le deuxième bout de la
démarche avec les gens eux-mêmes pour cibler où
exactement se situe le problème sonore. Il faut
penser que les perceptions sonores sont aussi liées
à la condition de l’ouïe.

M. Métivier mentionne que SNC-Lavalin a proposé un type
de suivi en considérant les différentes perceptions. Ils l’ont
fait d’ailleurs dans d’autres dossiers. Ils ont réalisé en
discutant avec le voisinage de différents projets, qu’un son
qui dépasse une norme n’est pas nécessairement impactant.
Des sons peuvent être jugés aliénants par des gens (en
raison de sa fréquence, sa redondance, etc.), mais ces sons
sont à peine mesurables sur le sonomètre. Les ajustements
des opérations peuvent alors être plus conséquents.

La même démarche devrait être appliquée à
l’intensité lumineuse. Certaines personnes captent
des gammes du spectre lumineux plus que d’autres
et seront éblouies davantage par exemple.

Mme Boileau mentionne que tous les dossiers de gestion
des nuisances au niveau des odeurs, du bruit, de la lumière
sont complexes et nécessitent souvent des expertises
pointues. Ce sont des domaines aussi qui évoluent
rapidement. Les experts font beaucoup de croisements entre
les dossiers pour faire évoluer leurs domaines.
M. Métivier mentionne que l’APQ ne prétend pas pouvoir
régler le dossier de l’ambiance sonore à 100% avec
l’approche de SNC-Lavalin, mais a la volonté d’améliorer
l’atténuation des impacts potentiels.

Il y a des mesures faciles qui pourraient être mises
en place : mettre des silencieux sur les plus grosses
machines, baisser l’éclairage, etc. Avec des mesures
simples, j’ai l’impression qu’on aurait 80% des
problèmes réglés.

M. Métivier et Mme Lambert répondent que le secteur de
l’Anse au Foulon a ses particularités avec la présence de la
falaise. Le son sur le site est complètement différent de ce
qui est perçu en haut de la falaise. Le « monitoring »,
l’analyse et le traitement du niveau sonore est une science
en soi. Des gestes peuvent être apportés et des pratiques
améliorées mais ce n’est pas tout. C’est plus complexe.

Il y a une amplification créée par la falaise. Je suis Mme Lambert confirme qu’il y a une différence et un effet
déjà descendue durant la nuit pour voir si j’entendais créé par la falaise.
les mêmes sons que chez moi et sur le boulevard
Champlain, on n’entend rien.
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Tout ce qu’on rapporte au niveau des impacts
sonores et lumineux concerne-t-il la phase de
travaux actuelle ou les opérations régulières du port?
Si cela est lié aux travaux, on peut se dire qu’il y aura
une fin.

M. Métivier mentionne que les problématiques émanent des
deux, des chantiers, mais également des opérations
régulières. Plusieurs situations sont regardées : quand des
bateaux sont à quai, quand les convoyeurs sont en marche,
etc. Il y a de la sensibilisation à faire sur le terrain avec les
opérateurs, les utilisateurs, les armateurs, etc.

6.2. Travaux de mise à niveau de l’Anse au Foulon
Ce point n’est pas abordé précisément en rencontre par manque de temps. Les informations à partager figurent dans
la présentation de l’Annexe 3.
7. Rapports d’activités
7.1. PADD - Retour sur deux actions prioritaires identifiées par les membres
En raison du manque de temps, ce point n’est pas abordé oralement en rencontre. Les informations relatives aux deux
actions du Plan d’action de développement durable (PADD) figurent dans la présentation de l’Annexe 3. Ces deux
actions pourront être présentées formellement lors d’une prochaine rencontre.
7.2. Registre des plaintes et incidents environnementaux d’importance
En raison du manque de temps, ce point n’est pas abordé oralement en rencontre. Le registre est fourni dans la
présentation de l’Annexe 3. Les questions relatives aux plaintes pourront être abordées lors d’une prochaine
rencontre.
7.3. Suivi de la mesure des particules fines dans la communauté
En raison du manque de temps, ce point n’est pas abordé oralement en rencontre. Le graphique est présenté ci-après
ainsi que les informations relatives aux journées qui ont enregistré un dépassement. Les questions relatives aux
plaintes pourront être abordées lors d’une prochaine rencontre.
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Les deux barres verticales jaunes représentent les 22 et 23 décembre 2019 qui ont enregistré une mesure près de la
norme. La norme est établie à une valeur moyenne sur 24 heures de 30 µg/m3. La mesure du 22 décembre était de 30 et
celle du 23 décembre de 26 µg/m3. Lors de ces deux journées, des avis de smog avaient été émis pour la région de
Québec.

1er, 2 et 3 février

23 et 24 février

Pour l’année 2020, un seul dépassement a été enregistré jusqu’à maintenant (33 µg/m3) et quatre journées ont enregistré
une mesure près de la norme. Lors de ces cinq journées, des avis de smog avaient été émis pour la région de Québec.

8. Divers et prochaines réunions
Un des deux points ajoutés au point varia a été abordé en cours de rencontre. L’autre question a été notée pour un
suivi lors d’une prochaine rencontre.
La prochaine rencontre du Comité est le 21 mai.
Une rencontre du Groupe de travail doit aussi être organisée au printemps. Tous ceux et celles qui sont intéressés à
prendre part à cette rencontre seront bienvenus. Et pour les absents, un compte rendu sera toujours fait lors des
rencontres régulières du Comité sur l’avancement des travaux et les résultats. Une partie de la rencontre sera
consacrée à l’enjeu de l’accès à l’eau et l’engagement du Strom Spa sur le sentier fluvial tandis que l’autre partie de
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rencontre servira à l’aménagement global de l’Anse Brown en poursuite des orientations et projets déjà établis par le
Groupe.
9. Fin de la rencontre
M. Métivier et Mme Lambert remercient les membres pour leur présence.
La rencontre se termine à 13h30.
Ismaël Raymond et Alexandra Boileau, Transfert Environnement et Société
Rapporteurs de la rencontre
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 12 MARS 2020

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Rencontre du jeudi 12 mars 2020
11 h 30 à 13 h 30
Salle 201 du Terminal des croisières
84 Rue Dalhousie, Québec / Lien Google map: cliquez ici
Lunch fourni Stationnement gratuit sur place Salle accessible aux personnes en fauteuil roulant

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

Mot de bienvenue

11 h 35

Approbation de l’ordre du jour
Approbation des comptes rendus 2019
Bilan annuel 2018-2019

11 h 40

Suivis des rencontres précédentes

11 h 45

Portrait – Croisières au port de Québec : Présentation de Mme Nancy Houley,
directrice du marché des croisières.
• Saison 2020 : les défis, les attentes et les périodes à fort achalandage
• Résumé des conclusions du Forum des croisières 2019 et forum 2020 à venir
• Questions et échanges

12 h 45

Mise à jour et rapport d’activités
• Projets en cours et à venir au Port de Québec
• PADD – Retour sur deux actions prioritaires identifiées par les membres
• Registre des plaintes et incidents environnementaux d’importance
• Suivi de la mesure des particules fines dans la communauté

13 h 20

Divers et prochaines réunions
• Calendrier 2020 et sujets principaux de rencontre

13 h 30

Fin de la rencontre
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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 12 mars 2020)
En jaune : 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 Bassin Louise
2018-11-29
2019-03-25
2019-11-26

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 (2019)

CRE

2017-10-30 Port de Québec

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

Accord obtenu de Glencore
Déterminer le meilleur moment pour
cette visite (disponibilités du navire)
– Doodle à venir (2019)

APQ

2017-12-11 Fonctionnement du Évaluer l’intérêt des membres pour •
Comité
combler le poste vacant sur le CVAP
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Les membres intéressés peuvent
APQ
écrire directement à Dave Arseneau
ou Anick Métivier

Date

Sujet

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

Description

Suivis effectués

Responsable

des Préparer un diagramme simplifié qui Diagramme
simplifié
en
cours APQ
résume le cheminement d’une plainte à d’élaboration avec l’aide de Transfert
l’APQ
• Voir à la possibilité de distinguer les
plaintes et les requêtes
• Voir si possible de rendre disponible
un formulaire en ligne, tout en
maintenant la possibilité de le faire
par téléphone

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

Suivi à la prochaine rencontre avec
Mario Girard

APQ

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

Suivi à une prochaine réunion

Ville
Québec

de

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

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

Ville
Québec

de

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

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2018-11-29 Terminal de grains Déposer une synthèse du rapport de •
- Coop fédérée
conformité (comité de vérification du
PEPC)

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2018-11-29 Carte des projets

Fournir une carte géographique des •
propriétés de l’APQ où figurent les projets
dont le PEPC est enclenché ou en cours

Développement de l’outil en cours

APQ

2018-11-29 Consultation
Transport Canada

Vérifier s’il est possible de partager le •
questionnaire rempli par l’APQ dans le
cadre de la consultation sur la
modernisation des ports

Vérification en cours par l’APQ

APQ

Date

Sujet

Description

Suivis effectués

Responsable

2019-03-25 Passerelle cyclable 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

2019-11-26 Aménagement
Inviter le Strom Spa à la prochaine •
et 2020-03- riverain – Travaux à rencontre du Groupe de travail de l’Anse
12
prévoir
Brown.

Une invitation sera envoyée à Strom APQ
Spa pour les inviter à la prochaine
TES
rencontre (printemps 2020)

2019-11-26 Promenade
Rapporter au comité la confirmation du •
portuaire du Foulon 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

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
mesure du secteur de l’Anse au Foulon.

Faire parvenir la présentation aux
membres en même temps que le
compte rendu.

APQ

2020-03-12 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
au printemps 2020

APQ

2020-03-12 Vision fluviale

Planifier une présentation du rapport •
« Parcours du fleuve : vision et plan
d’ensemble » de la CMQ

Invitation à faire

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 QuébecCharlevoix) 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

ANNEXE 3 – PRÉSENTATION DE LA RENCONTRE

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Réunion du 12 mars 2019

Ordre du jour proposé
 Approbation de l’ordre du jour
 Comptes rendus et bilan annuel 2018-2019
 Suivi des rencontres précédentes
 Portrait – Croisières au port de Québec
 Mises à jour et rapport d’activités
 Divers et prochaines réunions

Comptes rendus 2019
 Retour sur les comptes rendus de 2019
 Bilan annuel 2018-2019
– Sera envoyé après l’approbation de l’ensemble des
comptes rendus
– Approbation à la rencontre de mai

Suivis des rencontres précédentes
 Suivis actuels
 Information concernant l’emplacement de la station
de mesure des particules fines à Limoilou
 Présentation de l’étude sur la qualité de l’air en lien
avec les croisières

 Actions à venir
 Inviter Strom Spa et céduler la prochaine rencontre
du Groupe de travail de l’Anse Brown

Station de mesure de la qualité de l’air
Localisation de la station dans la communauté

Portrait – Croisières au port de Québec
 Saison 2020 : les défis, les attentes et
les périodes à fort achalandage
 Résumé des conclusions du Forum des
croisières 2019 et forum 2020 à venir
 Questions et échanges

Mises à jour sur les projets en cours
et à venir
 Terminal d’exportation de grains
 Mise à niveau Anse-au-Foulon

Chantiers 2020 – secteur Anse au Foulon
Chantier Terminal Grains (Sollio agriculture)
– Des activités de préparation de sol (pieux foncés et pieux
battus) ont dû être réalisées de façon ponctuelle au cours
derniers mois.
– 90 % des travaux de pieutage sont maintenant terminés.
– 95 % des opérations de pieutage seront terminées d’ici la
fin mars à condition que certains facteurs (conditions
techniques de sol, des bris mécaniques ou la météo)
n’interfèrent pas dans l’avancement du chantier.

Chantiers 2020 – secteur Anse au Foulon
Chantier Terminal Grains (Sollio agriculture)
– Les travaux se poursuivront selon l’échéancier initialement
prévu. La phase 1 s’est terminée en 2019. Les phases 2 et
3 ont été combinées et se dérouleront jusqu’en 2021.

Fusion des phases 2 et 3 :
2 juillet 2019 à novembre 2020

Reportée : initialement
prévue d’avril à nov
2021

Chantiers 2020 – secteur Anse au Foulon
Chantier FNCC
– Phases réalisées en 2019 :
• Réfection et stabilisation du Quai 107
• Mise à niveau des services publics
• Aménagement des accès
– Agrandissement de la cour de triage : début mai à la
fin octobre 2020
– Le bruit émanant des travaux du FNCC en 2020
s’apparentera à des travaux de voirie normaux
(excavations, circulation de camions, etc.)

PADD – Retour sur les actions
prioritaires identifiées par le CCPC

PADD – Retour sur les actions
prioritaires identifiées par le CCPC

PADD: Changements climatiques

PADD: Changements climatiques

PADD: Changements climatiques

Rapport d’activités
 Registre des plaintes
Bruit

Incidents environnementaux
Poussière d’oxyde de fer sur la banquise
2019-12-19


Présence d’une couche d’oxyde de fer sur la banquise, autour du navire en
chargement à Beauport notée au levé du soleil, suivant des opérations de nuit



Les opérations sont arrêtées et l’APQ est avisée. Environnement Canada et la
Garde côtière canadienne sont avisés. GCC avise le réseau d’alerte




Des photos sont prises sur place
Les causes sont investiguées par Arrimage, mais il
semble que la problématique a pu être causée par
le mauvais fonctionnement d’un racloir, suite aux
températures froides

Incidents environnementaux
Poussière d’oxyde de fer sur la banquise
2019-12-19


Une couche de poussière s’est probablement déposée sur le quai, le navire et la
banquise lors des opérations et l’émission n’était pas visible puisque c’était la
nuit. Le produit n’est pas récupérable.



Suivi effectué en continu auprès de la GCC



Urgence Québec se rend sur place pour une inspection. Les inspectrices sont
escortées sur le site par une personne de l’équipe environnement de l’APQ

Incidents environnementaux
Poussière d’oxyde de fer sur la banquise
2019-12-19


Lors de la visite d’Urgence Québec, les glaces se sont dissipées et on ne voit
plus de poussière sur la banquise.



Urgence Québec quitte les lieux.



L’APQ effectue un suivi auprès de la GCC pour les informer que le cas est
considéré clos

Fin de l’incident

Rapport d’activités
 Suivi de la mesure des particules fines
dans la communauté (fin 2019)

Rapport d’activités
 Suivi de la mesure des particules fines
dans la communauté (depuis début 2020)

3 février (33)

Prochaines réunions
 Calendrier 2020
– 21 mai
– 10 septembre
– 3 décembre

 Visite
– 11 juin

 Groupe de travail sur l’anse Brown
– Doodle à venir (printemps)

