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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  

M. Anick Métivier, Directeur, Responsabilité citoyenne pour l’Administration portuaire de Québec (APQ) remercie les 

membres pour leur présence. Il mentionne que l’APQ voulait tenir cette rencontre extraordinaire pour informer les 

membres des nouveaux éléments du projet Laurentia avant les annonces publiques. Il s’agit du seul sujet à l’ordre du 

jour. Mme Marie-Ève Lemieux, coordonnatrice en conformité environnementale à l’APQ, ainsi que M. Philippe Charest-

Gélinas de la firme Englobe, responsable de l’étude d’impact du projet, feront un état de situation par rapport au 

processus d’évaluation environnementale du projet. Finalement, M. Hugues Paris, nouvellement nommé directeur 

principal du projet Laurentia, va également faire une présentation sur le projet lui-même, ses grandes étapes et 

différentes composantes. M. Paris prépare en amont la mise en œuvre du projet et devient l’interlocuteur privilégié pour 

les aspects techniques du projet.  

Les informations présentées sont privilégiées, mais seront bientôt de nature publique. Plusieurs informations sont 

encore en analyse du côté de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC).  

2. Approbation de l’ordre du jour 

M. André Delisle, animateur de la réunion, repasse l’ordre du jour pour adoption. L’ordre du jour est accepté par les 

participants. Il figure à l’annexe 1. 

M. Delisle invite les membres à noter leurs questions durant la présentation et précise qu’il y aura une première ronde 

de questions où chaque membre aura l’occasion de donner ses impressions et poser une question. Ensuite, une 

deuxième ronde sera effectuée pour ceux et celles qui auront encore des questions.  

3. Présentation sur l’état de situation du processus d’évaluation environnementale et sur les améliorations 

conséquentes au projet  

Mme Lemieux et M. Gélinas présentent l’état de situation quant au processus d’évaluation environnementale, dont voici 

les principaux faits saillants : 

- L’APQ a rencontré l’AEIC pour présenter de 

nouveau le projet avec ses améliorations, 

conséquentes à l’arrivée des partenaires. Les 

bonifications présentées ont été remises le 6 

novembre à l’AEIC.  

- L’échéancier pour le reste de l’évaluation 

environnementale avec l’AEIC, qui privilégie une 

nouvelle approche pour la fin du processus, est 

présenté dans la figure ci-contre.  

- Cette nouvelle approche comprend un dialogue 

ouvert en tout temps et des rencontres de travail 

avec les experts attitrés à différentes grandes composantes environnementales du projet (valider les aspects 

méthodologiques des études sectorielles et les éléments de réponses proposés).  

- L’APQ a pris l’engagement de réévaluer les effets en intégrant les bonifications au projet, en identifiant les 

composantes touchées par les optimisations et en quantifiant les modifications des effets anticipés.  



 

- Les faits saillants des bonifications sont : 

o Au niveau de la qualité de l’air et de la circulation : 

▪ Faible empreinte carbone: Terminal semi-automatisé utilisant des technologies de pointe 

▪ Zone de chargement des trains de 5 voies ferrées situées à même le nouveau Terminal de 

conteneur dans le secteur portuaire de Beauport.  

o Au niveau de l’habitat du poisson : 

▪ Réduction de la zone de dragage estimée à environ 43% (toujours à une profondeur de 16 

mètres);  

▪ Un seul poste à quai au lieu de deux : ligne de quai de 450 m au lieu de 610 m;  

▪ 15 caissons de béton optimisés au lieu de 19, les 4 caissons étant remplacés par de 

l’enrochement;  

▪ Réduction des effets sur plusieurs composantes valorisées de l’environnement (habitat du 

poisson, qualité de l’air, niveaux sonores, etc.).  

La présentation figure à l’annexe 2 et comprend également des informations sur les études sur le bar rayé et 

l’acquisition des données géotechniques dans le cadre du projet.  

Les participants formulent ensuite les questions et commentaires suivants : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Est-ce que l’empreinte est réduite par l‘intervention 

d’Hutchinson? 

Mme Lemieux répond que la zone de dragage est 

réduite, mais la structure sur le terrain reste la même. Il 

y a des empiétements supplémentaires.  

Est-ce que l’AEIC va donner ses conclusions dans 72 

jours?  

M. Métivier répond que l’AEIC a un certain nombre de 

jours en banque pour analyser le projet selon la 

procédure. Le compteur se bloque chaque fois que la 

balle revient dans le camp de l’APQ.  

Quand vont-ils faire leur rapport? Mme Lemieux répond que l’AEIC va déposer 

éventuellement son rapport en version préliminaire et il 

sera alors en consultation pour une période de 30 jours. 

Elle recueille alors les commentaires des citoyens et 

parties prenantes et en fait une version finale qu’elle 

dépose au ministre. 

Je voudrais saluer votre nouvelle façon de faire, avec le 

travail en amont. C’est une meilleure approche que de 

faire des allers-retours.   

Vos interventions avec le gouvernement du Québec au 

niveau de la santé publique, du MELCC et du MTQ sont 

intéressantes.  

Finalement, le fait que l’APQ soit allée si loin pour évaluer 

l’impact sur les poissons ne m’apparait pas comme une 

innovation. Comme les poissons sont vivants et se 

promènent, cela m’apparait normal d’étendre la zone.  

La loi et la réglementation sur l’évaluation 

environnementale ont changé, et dans le cas du projet 

Mme Lemieux répond que pour les impacts sur le 

poisson, l’étude va au-delà de la zone qui était précisée 

par Pêches et Océans Canada. Le rôle de l’APQ est 

d’étudier l’impact local et les impacts cumulatifs. Au lieu 

d’attendre que ces données finissent par être 

recueillies plus tard, on va les chercher.  

M. Charest-Gélinas ajoute que dans la pratique, c’est 

rarement vu qu’un promoteur aille aussi loin dans les 

zones d’étude.  

Mme Lemieux poursuit en mentionnant les différences 

entre l’évaluation environnementale sous la législation 

2012 ou 2019. Avec la nouvelle loi, l’AEIC veut éviter 



 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Laurentia, l’ancienne version continue de s’appliquer 

(2012), mais quelle est la différence entre 2012 et 2019? 

que les projets s’étirent dans le temps. Il y a une 

planification des consultations, plus de travail en amont 

et plus de consultation avec les experts. C’est la 

séquence d’activités qui est différente et accélérée.  

Comme la procédure change, est-ce que le fédéral va être 

plus exigeant sur la qualité de l’air, le bruit et la luminosité? 

M. Métivier répond qu’en ce moment et également avec 

la nouvelle législation, il s’agit d’un comité d’experts du 

fédéral et du provincial qui analysent l’étude d’impact. 

Donc chaque expert et chaque ministère apporte son 

regard.  

Mme Lemieux ajoute que les chiffres sur la qualité de 

l’air vont être disponibles éventuellement puisque 

toutes les études seront déposées sur le site de l’AEIC. 

Toutes les études sont en train d’être refaites en 

fonction des optimisations.  

J’ai appris au fil des années que le port était 

principalement une installation de vrac. Est-ce que le 

projet de terminal de conteneurs diminue la dépendance 

sur le vrac? Est-ce que le projet a un impact sur les 

proportions de vrac, vont-elles diminuer ou se maintenir? 

Cela fait une différence au niveau environnement. Est-ce 

qu’à terme le projet va remplacer des opérations de vrac?  

M. Métivier répond que le projet est en effet une façon 

de diversifier la dépendance au vrac. Il s’agit d’une 

opportunité d’être moins dépendant d’un seul type de 

manutention. Quand il y a un crash boursier, les 

premiers secteurs impactés sont ceux de la 

manutention en vrac. Les grands chantiers se mettent 

en pause, mais la consommation de masse continue, 

dont les produits sont issus davantage des conteneurs. 

Il y a donc un impact direct sur le port. À la base, le 

projet a évolué en fonction des opportunités de 

marchés et des avantages géographiques et 

commerciaux du Port de Québec. De surcroît, le projet 

est également intéressant car il permettra de contribuer 

au niveau de la diversification et de la rentabilité. Il y 

aura des variantes dans le temps au niveau de la 

marchandise de vrac qui demeurera présente.    

Mais présentement, le projet ne diminue pas les 

opérations de vrac? 

M. Métivier répond que non.  

Au niveau de la précision sur les prélèvements faits pour 

l’acquisition de données géotechniques, cela mériterait 

d’être expliqué au public. Plusieurs personnes mélangent 

dragage, etc.  

L’APQ prend acte de ce commentaire. 

4. Présentation sur le projet Laurentia, ses étapes et ses composantes 

M. Hugues Paris précise qu’il travaille avec l’APQ depuis 2014, d’abord comme consultant et depuis peu à l’emploi du 

port. Il mentionne d’entrée de jeu que son rôle est de planifier et préparer la mise en œuvre de ce projet. Toutefois, 

monsieur Paris mentionne que le tout doit être effectué en conformité avec les exigences environnementales en vigueur 

et avec l’obtention des autorisations et permis. La mobilisation d’un bureau de projet doit commencer en amont.  



 

Il présente une vidéo corporative produite par Hutchinson Ports. Dans cette vidéo, Hutchison Ports, le CN et le Port de 

Québec sont présentés, ainsi que le projet de terminal de conteneurs. Elle traite notamment de son fonctionnement et 

des équipements envisagés. La vidéo n’est pas la propriété de l’APQ et n’est pas disponible publiquement au moment 

de la rencontre.  

La présentation figure à l’annexe 3. Un document présenté par M. Paris sur la modification du trajet de camionnage 

figure à l’annexe 4.  

Les participants formulent ensuite les questions et commentaires suivants : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Est-ce que qualité de l’eau est un aspect encore 

analysé? Une modélisation a été fait par l’Université 

Laval pour la qualité de l’eau de baignade. Si on ajoute 

une structure qui change le sens du courant, etc. est-ce 

un aspect toujours analysé et pris en considération? 

Mme Lemieux répond que oui cet aspect est encore pris 

en considération. L’APQ a rencontré les spécialistes 

ayant travaillé sur le modèle hydrodynamique et les 

analyses se poursuivent pour la qualité de l’eau et pour 

l’habitat du poisson en ce sens.  

Est-ce que les partenaires sont conscients qu’ils devront 

opérer en hiver, avec des conditions variables comme 

des tempêtes, du verglas, etc.? 

M. Paris répond que les représentants sont venus au 

mois de décembre, et pas seulement l’été. Ils sont 

conscients de cette réalité et la technologie et les 

différents équipements sauront tolérer les aléas du climat 

hivernal.  

La surface devra être déneigée, comme un 

stationnement.   

M. Paris répond qu’il s’agit en effet d’un aspect pris en 

compte et que la contrainte hivernale est bien comprise. 

Pour le déneigement, effectivement, la neige devra être 

dégagée et sortie rapidement.  

Le contrat est sur une base de 60 ans. Le CN est-il 

confiant que le pont de Québec sera encore là dans 60 

ans? 

M. Paris mentionne que le CN a toujours dit que le pont 

de Québec était correct et que la problématique était une 

question d’esthétisme. Les marchandises peuvent y 

passer deux conteneurs en hauteur.  

Le coup d’œil en provenance de l’est et le soir va 

changer en raison de l’éclairage, par exemple pour 

quelqu’un qui se situe à Ste-Pétronille.  

M. Paris répond que l’étude d’impact s’attarde 

effectivement sur l’aspect du paysage et également sur 

l’impact de la luminosité des installations. Le projet sera 

présent dans le paysage mais des mesures seront 

prises : mieux rediriger l’éclairage avec des lentilles vers 

les zones de travail et travailler avec les technologies 

LED pour amoindrir les reflets, etc. Hutchinson a le 

souhait de s’implanter correctement à Québec. De plus, 

le fait que les équipements soient en partie automatisés 

implique qu’il y ait moins de personnes qui circulent sur 

le terminal. De ce fait, moins de luminosité sera 

nécessaire.  

Il y a eu plusieurs amendements au projet depuis ses 

débuts. En résumé, on pourrait dire que le projet est à la 

troisième étape. L’étape no.1 étant le projet original, la 

no. 2 l’évolution du projet vers le 100% conteneurs et 

M. Paris mentionne que les bonifications présentées 

aujourd’hui sont en lien avec l’évolution du projet depuis 

l’arrivée du concessionnaire et de son association avec 

le CN. C’est à la suite de leur implication que le projet a 



 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

maintenant l’étape 3 est celle de l’optimisation. Les 

chiffres présentés quant aux améliorations (moins de 

GES, etc.) font référence au projet original ou à 

l’étape 2? 

pu être bonifié en fonction des précisions qu’ils ont pu 

apporter. 

Il y a des efforts très sérieux pour bonifier le projet. Il n’en 

demeure pas moins que les bénéfices pour la collectivité 

de l’ajout de ce projet sont difficiles à évaluer. Il y a bel 

et bien des mesures d’atténuation et de mitigation, mais 

les citoyens vont tout de même vivre avec les impacts : 

heures d’opération, augmentation de la circulation, 

défiguration du paysage de la ville de Québec et la bais 

de Beauport. Il y a aussi encore des interrogations au 

niveau des avantages économiques.  

M. Métivier rappelle que les retombées économiques liés 

à ce projet pourront être ressenties par des entreprises 

locales, régionales, provinciales et nationales. En plus 

des entreprises locales et régionales, le projet permettra 

également à des entreprises de l’Est du Québec et du 

Saguenay de pouvoir penser à exporter des produits à 

coûts moindres. Des entreprises qui ne pensent pas à 

l’exportation actuellement, car les frais sont trop élevés 

actuellement. Passer par Québec pour exporter devient 

une solution rentable pour ces entreprises parce qu’elles 

sont plus près de Québec.  

Il rappelle également que le port est autonome 

financièrement et qu’il doit entretenir ses quais et 

équipements à même ses revenus, ce qui comprend les 

sites récréotouristiques. Les retombées locales se 

retrouvent également dans la bonification et l’entretien de 

ses sites récréotouristiques pour la population et dans 

l’implication financière et physique du Port dans la 

communauté. 

J’ai vu les questions de l’AEIC pour le port. Vous devrez 

déposer une analyse coûts bénéfices. Je fais donc 

confiance au processus et aux experts pour cet aspect 

économique.  

Les impacts sur les dynamiques de l’eau, la plage et le 

mur de conteneurs prévu à la baie de Beauport continue 

a suscité des interrogations pour nous.  

Avec l’arrivée du projet de terminal de conteneurs, allez-

vous abandonner l’espace de conteneurs de l’anse au 

Foulon?  

M. Métivier répond que les conteneurs de l’anse au 

Foulon servent principalement au ravitaillement de la 

minière Raglan dans la Grand Nord. Il s’agit d’opérations 

différentes, qui ne sont pas connectées.   

Je me questionne sur les emplois. On dit que le terminal 

sera automatisé, mais il y aurait 457 emplois directs? 

Est-ce que ce sont tous des gens qui vont travailler sur 

le site en tant que tel? Avez-vous le détail de ces 457 

emplois? 

M. Paris répond que le projet générera deux types 

d’emplois. Premièrement, les débardeurs, qui s’occupent 

de la manutention quand les bateaux arrivent. Il y a tout 

de même un besoin de personnes pour les opérations 

manuelles de transbordement. Deuxièmement, il y aura 

des emplois liés à l’informatique. C’est Hutchinson qui 

opère et gère le système, il n’y a pas d’achat d’un autre 

fournisseur. Donc, il y aura des emplois pour la 

maintenance de l’équipement, des opérateurs qui 

pilotent le système ainsi que des cadres et des 



 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

personnes au marketing et pour l’aspect commercial. Les 

chiffres ont été validés dans l’étude de préfaisabilité.  

Il est difficile de se figurer jusqu’où le projet va avancer 

dans le fleuve.  

Il faut travailler l’aspect du retour, du bénéfice à la 

communauté. Par exemple, il faudrait trouver le moyen 

de transformer le mur en œuvre d’art, qui serait visuelle. 

Il faut trouver le moyen de faire quelque chose qui va 

s’avancer dans le fleuve, de redonner aux citoyens.  

M. Paris mentionne qu’un architecte paysager pour 

travailler le concept du mur. L’objectif est de faire un mur 

efficace au niveau de l’atténuation du bruit et de le faire 

en collaboration avec les usagers de la baie de Beauport. 

Il faut transformer la contrainte pour en faire un élément 

à valeur ajoutée.  

M. Métivier ajoute que toutes sortes d’idées sont déjà 

lancées : murs de conteneurs avec des petits 

commerces à l’intérieur, etc.  

On parle de 90% des conteneurs par train et 10% par 

camion (livraison locale). Dans la proportion qui sera 

transporté par train, quelle est la part pour le marché 

québécois et celle destinée au marché américain? 

M. Paris mentionne ne pas avoir ces détails chiffrés en 

main, mais des hypothèses sont faites en fonction du 

marché global.  

M. Métivier ajoute que l’aspect exportation est à 

considérer également. L’APQ a fait une tournée des 

chambres de commerce à la grandeur de la province, et 

que les modèles d’affaires sont appelés à évoluer avec 

la nouvelle opportunité qui sera créé par le terminal de 

conteneurs à Québec.  

Les bénéfices pour les Québécois sont plus au niveau 

de l’export que de l’import.  

M. Paris mentionne qu’il s’agit effectivement d’un 

avantage important pour les voisins de proximité.   

Mais on va servir de corridor de transit pour le marché 

américain.  

Le fleuve Saint-Laurent est effectivement un corridor de 

commerce qui dessert actuellement le pays et le marché 

des Grands Lacs (Canada-États-Unis) 

Pourrez-vous envoyer la documentation par rapport à la  

circulation des camions? Question en lien avec l’initiative 

collective volontaire du tracé de camionnage pour les 

camions afin de soulager le boulevard Henri-Bourassa.  

M. Métivier mentionne que oui. Il précise que l’APQ ne 

peut pas elle-même imposer une règlementation, mais 

que ce document de prévention est déjà dans les mains 

des opérateurs. Parfois, certains camionneurs 

indépendants (sous-traitants) ne viennent qu’une fois ou 

deux par mois, il s’agit donc d’un travail de prévention de 

longue haleine.  

Est-ce que le mur pourrait possiblement être érigé en 

début de projet pour bloquer aussi le bruit durant la 

construction?  

M. Paris répond que le mur est prévu en fin de 

construction pour éviter de l’abimer durant le chantier. Je 

prends notre du commentaire, et possiblement qu’une 

clôture ou un mur temporaire pourrait être installé pour 

bloquer le son du chantier. C’est une mesure 

d’atténuation à considérer. Monsieur Paris va vérifier ce 

qui est possible à cet effet.  

Le train qui va faire l’aller-retour entre la zone de 

chargement et la cour de triage est-il conventionnel? 

M. Paris répond qu’il s’agit d’une locomotive 

conventionnelle.  



 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

La présentation faite aujourd’hui est très complète. Au fil 

des discussions, les choses se peaufinent., le dossier 

évolue bien.  

Je suis surpris de voir qu’il ne reste qu’un seul poste à 

quai. J’imaginais deux navires à la fois. C’est une 

décision qui m’étonne, mais je ne connais pas l’impact.  

Dans l’aménagement, 175 millions sont absorbés par les 

partenaires privés. Les gains économiques et 

environnementaux restent à documenter.  

M. Métivier mentionne que les chiffres démontrent un 

apport majeur des partenaires. Il y a encore des 

discussions pour compléter le financement avec les 

autorités.  

Il poursuit en disant que des bateaux à fort tirant d’eau 

pourront s’alléger à Québec avant de poursuivre vers 

Montréal. Et le contraire est aussi vrai, des marchandises 

s’ajoutent à leur retour de Montréal. Il n’y aura pas de 

transbordement de grands vers de petits bateaux. 

Il s’agissait aujourd’hui d’un exercice pédagogique 

nécessaire. On avance dans la bonne direction.  

L’APQ prend acte du commentaire. 

Est-ce qu’il y aura des matières dangereuses transitées? M. Métivier mentionne que dans les terminaux de 

conteneurs entre 1 et 3% des conteneurs sont 

considérés comme une matière dangereuse. Le spectre 

entourant la définition des matières dangereuses est 

toutefois très large. Par exemple du lave-glace, de la 

chaux, etc. Toutes les mesures nécessaires sont prises 

par rapport à ces conteneurs. Des protocoles très précis 

et très clairs doivent être suivis pour ce type de 

marchandise.  

Dans l’étude d’impact, on doit pouvoir extraire des 

valeurs qui ne sont pas des comparatifs (40% moins 

de…) avec l’option précédente. Quels sont les nouveaux 

chiffres bruts d’émissions des GES?  

Mme Lemieux rappelle que l’objectif aujourd’hui n’est pas 

de présenter les nouveaux résultats finaux de l’étude 

d’impact. L’étude d’impact sera mise à jour avec toutes 

les optimisations.  

Ce qui m’inquiète par rapport aux optimisations, c’est la 

considération donnée aux impacts d’importance pour la 

population : poussières, bruit, pollution lumineuse, 

pollution des bateaux à quai, etc.  

Mme Lemieux répond que dans la mise à jour des études 

et modélisations sur la qualité de l’air, tout est pris en 

considération : la phase de construction et d’opération, 

les équipements, le temps d’attente des bateaux à quai 

et leur type de moteur, etc.  

Quand la mise à jour de l’étude d’impact sera-t-elle 

complétée? 

Mme Lemieux répond qu’elle sera complétée au 

printemps.  

Devez-vous poursuivre la réponse aux séries de 

questions de l’AEIC compte tenu des modifications au 

projet?  

Mme Lemieux mentionne que les optimisations et 

l’évaluation des impacts en tenant compte seront 

intégrées à même les réponses aux questions de l’AEIC.  

M. Charest-Gélinas ajoute qu’une description technique 

des changements du projet a été déposée. Ils vont 

prendre en considération ces données techniques pour 

les réponses aux questions. Toutes les nouvelles 

modélisations vont être incluses dans les réponses aux 

questions. Les rencontres avec les experts vont aussi 

servir à échanger sur les nouvelles modélisations, etc. 

 



 

5. Divers et prochaines réunions 

La prochaine rencontre régulière du CCPC est le 26 novembre.  

6. Fin de la rencontre 

M. Métivier remercie les membres pour leur participation. La réunion s’est terminée à 13h30.  

 

Alexandra Boileau, Transfert Environnement et Société 

Rapporteuse de la rencontre 



 

ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 14 NOVEMBRE 2019 

 

 

Comité de Cohabitation Port-Communauté 

Rencontre du jeudi 14 novembre 2019 

11 h 30 à 13 h 30 

 

 

Terminal de croisières, Salle à venir 

84 rue Dalhousie 

Lien Google Maps : cliquer ici 

 

Lunch fourni  Stationnement gratuit sur place  Salle accessible aux personnes en fauteuil roulant 

 

 

Ordre du jour  

11 h 30  Mot de bienvenue 

       

11 h 35  Approbation de l’ordre du jour  

 

11 h 40 Projet Laurentia – présentation et échanges 

  

13 h 25  Divers et prochaine réunion 

 

• Prochaine rencontre prévue : 26 novembre 

 

13 h 30  Fin de la rencontre 

 

 

https://www.google.com/maps/place/84+Rue+Dalhousie,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1K+8M5/@46.8165707,-71.2025994,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb895e78336ffeb:0x1c56ed328071d1d9!8m2!3d46.8165707!4d-71.2004107
https://www.google.com/maps/place/84+Rue+Dalhousie,+Qu%C3%A9bec,+QC+G1K+8M5/@46.8165707,-71.2025994,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb895e78336ffeb:0x1c56ed328071d1d9!8m2!3d46.8165707!4d-71.2004107


 

 

ANNEXE 2 – PRÉSENTATION – ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET AMÉLIORATIONS CONSÉQUENTES AU PROJET 

LAURENTIA 

 

 

  



Le projet et ses 
améliorations 

1 



2 

Rôle de l’ACÉE : évalue les projets 
sur les terres fédérales et 
l’évaluation environnementale 
vise à faire ressortir les enjeux 
majeurs associés au projet.  

 

 

 À ce jour: les enjeux sont connus et 
peuvent être maîtrisés (avec le 
support des ministères experts), de 
sorte qu’il n’y a plus d’enjeux 
majeurs associés au projet.  

 

 

 

• Projet sur terres  fédérales : Agence Canadienne d’autorisation 
environnementale (ACÉE, 2012), décision en vertu de l’article 5 
de la LCÉE 

 

 

 Réception de la 2ème série de questions (9 et 23 août) 

Automne 2019 : Dépôt de la description de projet détaillée → questions de 
l’Agence) + sessions de travail avec les experts de l’Agence 

Hiver 2020 : Mises à  jour des études et rédaction des réponses aux 
questions 

Fin février 2020: dépôt des réponses aux questions  

Mars 2020 : concordance et questions de l’Agence  

Automne 2020 : Rapport de l’Agence pour consultation publique 

Décembre 2020 : Décision de la ministre  

PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 



PROCESSUS AVEC L’AGENCE 
(COURRIEL DE L’AÉIC RENDU PUBLIC SUR LE REGISTRE LE 16 OCTOBRE 2019) 

L’Agence favorise une nouvelle approche pour la fin du processus d’étude d’impact: 

o Nouvelle «Description de projet» (optimisations du projet Laurentia); 

o Rencontres de travail avec les experts attitrés à différentes grandes 
composantes environnementales du projet (valider les aspects 
méthodologiques des études sectorielles et les éléments de réponses 
proposés); 

o Échanges des propositions de réponses afin de s’assurer de rencontrer les 
attentes des experts. 

 

Pourquoi? 

o Optimisations du projet : permettre aux experts de bien comprendre les 
changements; 

o Échéancier optimisé: il reste 72 jours à l’AÉIC pour compléter leur analyse et 
fournir leurs recommandations à la ministre.  

 

Approche basée sur une autre évaluation des effets d’un projet soumis à l’Agence: Pacific 
Northwest (Port Edward, Colombie-Britannique) 
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OPTIMISATIONS ET BILAN DES EFFETS ANTICIPÉS 
«DESCRIPTION DE PROJET» 

Document officiel déposé le 6 novembre 2019 à l’AÉIC: 

o Description des optimisations du projet; 

o Justification de ces optimisations; 

o Bilan des effets anticipés: démontrer, pour chaque composante optimisée, 
quelles est la modification de l’effet anticipé sur l’environnement. 

 

Globalement: les optimisations apportent des modifications positives sur les effets 
anticipés du projet sur l’environnement, notamment sur: 

o la qualité de l’air et les nuisances sur les populations avoisinantes; 

o la perturbation de l’habitat du poisson; 

o la perception de l’environnement lumineux nocturne; 

o l’achalandage routier sur le réseau de transport de la Ville de Québec. 
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• Environnement et Changement climatique 
Canada (ECC) 

• Pêches et Océans Canada (MPO) 

• Ressources naturelles Canada 

• Transports Canada 

• Santé Canada 

• Infrastructure Canada 

• Administration de pilotage des Laurentides 

 

• Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MLECC) 

• Ministères des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) 

• Direction de la Santé publique du Québec (DSP) 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation 

• Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

• Ministère  de la Sécurité publique 

• Ministère des Transports   

8 ministères experts impliqués 7 ministères experts impliqués 

ENTENTE AVEC QUÉBEC ET MINISTÈRES IMPLIQUÉS 
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ÉTUDES RÉALISÉES DEPUIS 2005 

6 Pour un total de 89 études sectorielles jusqu’à maintenant. 



HABITAT DU POISSON  

Éviter 

* En orange :  enjeu discriminant pour la réalisation du projet Laurentia 
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Minimiser Compenser 

• Le choix d’un autre site n’est 
pas une option : le site de 
Beauport est l’unique site 
possible 

 

• 2017: L’APQ a revu 
l’empreinte du projet suite 
aux consultations 
publiques (5 ha) 
 

• 2019: La zone de dragage 
sera réduite de 40% grâce 
à l’apport de Hutchison  
 

• 2019 : Maximisation de 
l’utilisation de l’espace 
terrestre. 

• Si le programme de 
rétablissement est 
toujours en vigueur :  le 
programme de 
compensation sera basé 
sur son plan d’action; 
 

• Si le bar rayé n’est plus 
une espèce en péril, les 
principes fondamentaux 
de compensation pour le 
poisson seront appliqués 
en considérant cette 
espèce comme sensible. 

Séquence d’atténuation Éviter-Minimiser-Compenser 
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Circulation 
Qualité de l’air / qualité de 

vie et santé humaine 

Terminal de pointe : Utilisation de solutions technologiques de pointe 

Actuelle Laurentia 

Navire 1300 / 
année 

Scénario 1: + 52 nouveaux navires par année + 104 mouvements 
de navires déjà présents par année (total 156 navires) 
 
Scénario 2: + 156 nouveaux navires  

Train 1 / jour 1 / jour 
90 %  des TEUs sortiront par train  
donc remplacement d’un train actuel par 1 train/jour de conteneur 
/ Train plus long 

Camion 123-153 / 
jour 

= 90 camions (180 mouvements par jour) 
10 % des TEUs sortiront par camions 

QUALITÉ DE L’AIR ET SANTÉ HUMAINE 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Cit%C3%A9-Limoilou_Aerial.jpg?uselang=fr


ÉTUDES SUR LE BAR RAYÉ – 2019 

o Effort de suivi télémétrique augmenté et partage d’informations avec les données du 
MFFP afin de déterminer les comportements du bar rayé et les secteurs de fraie 
potentiels; 

o Déploiement de 51 bornes (récepteurs) télémétriques dans le fleuve, principalement à la 
pointe du quai 53 (Beauport) et à l’embouchure des rivières Etchemin, Chaudière et du 
Sud. 

o Recherche de frayères (observations visuelles, échantillonnage d’œufs/larves, etc.) dans 
quatre secteurs préétablis (rivières Etchemin et Chaudière, secteur Champlain et secteur 
Île Madame); 

o Pêches expérimentales au filet maillant: embouchure des rivières Etchemin et Chaudière. 

 
Objectif Englobe/APQ: documenter la situation du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent afin que 
les décideurs puissent prendre une décision éclairée quant au réel effet d’un projet comme celui 
de Laurentia sur le rétablissement de cette espèce. 
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Conclusions ou hypothèses documentées: 

• Les indices permettent de croire que: 

o Le rétablissement du bar rayé est en très bonne progression; 

o Il pourrait y avoir d’autres sites de fraie en amont de la région de Québec; 

o Dans le contexte où le secteur de Beauport était identifié comme une aire de fraie 
potentielle, celle-ci pourrait être marginale comparativement aux autres secteurs 
pour lesquels de l’information est colligée. 

Ce que nous anticipons: 

• Changement de statut prochainement (au COSEPAC actuellement); 

• Le programme de compensation du projet sera basé sur ; 

o Le plan d’action du programme de rétablissement (en cours de production); 

 sinon, 

o Sur les principes fondamentaux de la compensation des pertes d’habitats pour des 
espèces sensibles. 
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ÉTUDES SUR LE BAR RAYÉ – 2019 



ACQUISITION DE DONNÉES GÉOTECHNIQUES 
TRAVAUX DE JUIN 2019 DANS LE SECTEUR DU PROJET 

Essais au pressiomètre; 

o Tubage de 11,4 cm de diamètre enfoncé par rotation à 3 m de profondeur; 

o Plus petit tube (8 cm) descend dans le tubage pour récolter de l’information sur les 
couches de sédiments et pour analyser le matériel. 

Essais de pénétration au cône (CPT – Pénétromètre statique): 

o Le cône d’essai est enfoncé dans les sédiments par pression constante pour analyser la 
résistance du fond. 

 

Aucun battage n’a été effectué lors de ces travaux. 

 

Les informations recueillies permettent de valider certains 
concepts de construction du quai qui seront détaillés dans les 
réponses à la deuxième série de questions de l’AÉIC. 
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Qualité de l’air / Circulation 

• Faible empreinte carbone: Terminal semi-
automatisé selon les technologies de 
pointe; 

• Zone de chargement des trains de 5 voies 
ferrées de 450 m et voies ferrées 
raccordant le terminal à la cour de triage 
Beauport du CN.  

Habitat du poisson 

• Réduction de la zone de dragage estimée à 
environ 43% ( toujours à une profondeur 
de 16 mètres); 

• Un seul poste à quai au lieu de deux : ligne 
de quai de 450 m au lieu de 610 m; 

• 15 caissons de béton optimisés au lieu de 
19, les 4 caissons étant remplacés par de 
l’enrochement; 

• Réduction des effets sur plusieurs 
composantes valorisées de 
l’environnement (habitat du poisson, 
qualité de l’air, niveaux sonores, etc.). 

FAITS SAILLANTS DES BONIFICATIONS 
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Même empiètement permanent sur le milieu aquatique qu’initialement: 13,7 ha 
 



• Engagement de réévaluer les effets en intégrant les bonifications au projet :  

o Identification des composantes touchés par les optimisations; 

o Quantification des modifications des effets anticipés; 

o Révision des modélisations et des simulations. 

• Présentation du résultat de l’évaluation des effets dans le document de réponses à 
la 2eme série de questions. 

• Intégration des commentaires citoyens (quelques exemples): 

o Qualité de l’air et santé humaine : électrification du terminal et des équipements; 

o Habitat du poisson : diminution de la superficie de dragage et  période de restrictions; 

o Camionnage :  

o Apport de matériaux en construction par train plutôt que par camions (réduction de 70 000 camions); 

o Évitement de la Cité-Limoilou; 

o Accès à la Baie de Beauport : Construction d’un viaduc; 

o Intégration des préoccupations évoquées dans les mémoires déposés à l’AÉIC lors de la plus 
récente période de consultation publique. 

• Démonstration de l’effort d’application de la séquence Éviter-Minimiser-
Compenser. 

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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ANNEXE 3 – PRÉSENTATION – HUTCHINSON, CN ET PORT DE QUÉBEC ET FONCTIONNEMENT DU TERMINAL DE CONTENEURS 

  



Tourné vers le monde et l’avenir
PROJET DE TERMINAL DE CONTENEURS INTERMODAL



UN PROJET DÉFINI ET SIMPLIFIÉ

2



LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET D’ICI 2024 

3

• Annonce du projet de 775 M$ et des nouveaux 
partenaires (CN et Hutchison Ports) : Mai 2019

• Version détaillée du projet projeté : Novembre 2019

• Conclusion de la période de réponses aux questions 
de l’AÉIC (auparavant ACÉE) : Q1 2020

• Recommandation de l’AÉIC : Q2 2020 et suivants

• Début de construction : Q2 2021 (estimé)

• Début des opérations :  2024 (estimé)



Vue générale de l’espace principal en arrière-quai



Zone d’opération portuaire 



Aire d’entreposage et de manutention des conteneurs avec ponts roulants



Cour intermodale ferroviaire sur le terminal



Passage des trains dans la zone de transit



Zone de chargement des camions



ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AUX OPÉRATIONS
Technologies de pointe / Principaux équipements
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Grues portiques de quai (QC) )
Véhicule de transport horizontaux 
automatisés (AutoStrad)  Ponts roulants sur rails (ASC)

Grues sur rail en porte-à-faux (RMGC)) Camion tracteur automatisé (YT)



Description Quantité prévue Mode de propulsion principal

Grues portiques de quai (QC) 4 Électrique

Ponts roulants sur rails (ASC) 10 Électrique

Grues sur rail en porte-à-faux (RMGC) 3 Électrique

Camions tracteurs automatisés (YT) 6 Hybride

Véhicules de transport horizontaux automatisés (AutoStrad) 17 Hybride

Grues d’entassement (Reach-stackers) 2 Hybride

Chariots de manutention des conteneurs vides (ECH) 2 Hybride

Selon les premières évaluations, par rapport à un terminal de conteneurs moins automatisé :
• Diminution d’environ 40 % des GES et des SOx
• Diminution d’environ 50 % des NOx
• Diminution des déplacements des véhicules de transfert intermodaux évalués à 500 000 km par année

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AUX OPÉRATIONS
Technologies de pointe / Liste des principaux équipements 
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Laurentia et Québec, dans le peloton de tête mondial

Sydney

Shangai

Rotterdam

Barcelone
Québec



À pleine capacité (700 000 EVP)

• Capacité de la cour d’entreposage :  7 400 EVP – Piles de 6 conteneurs maximum (17,4 m)
• Conteneurs réfrigérés : 451 EVP – Piles de 5 conteneurs (14,5 m)  
• Conteneurs vides : 3 288 EVP – Piles de 6 conteneurs (17,4 m)
• Productivité par jours : 22,5 heures (3 quarts de 7,5 heures)
• Temps d’attente moyen d’un conteneur : 4,3 jours pour les conteneurs réguliers 

et 2,4 jours réfrigérés
__________________________________________________________________________________

• 90 % rail : 1 train en importation et 1 train en exportation par jour (12 000 pieds ou 3,66 km)
• 10 % camionnage : 90 camions (180 mouvements) par jour, 6 jours sur 7 
• Nombre de mouvements par jour sur les rails de transit : Moins de 20 convois de 450 m de long
• 1 à 3 navires par semaine maximum (52-156 navires par année)

CONFIGURATION DU TERMINAL
Technologies de pointe
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• PARCELLE 1 
Site de fabrication 
de béton temporaire 

• Aucun changement
• PARCELLE 2 

Zone de chantier et d’entreposage 
des matériaux

• Aucun changement
• PARCELLE 3  

Bassin d’assèchement 
des sédiments contaminés 

• Diminution de plus de 40 % 
de sédiments contaminés 
à manipuler

Installations temporaires
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CONSTRUCTION 
ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS



• PARCELLE 4 
Zone de transbordement 
des sols contaminés

• Aucun changement
• BASSIN DE DÉCANTATION 

AMÉNAGÉ SUR LA BERGE 
Traitement des sédiments 
récupérables 

• Aucun changement
• ÉLIMINATION DE PLUS DE 

77 000 CAMIONS POUR L’APPORT 
DES MATÉRIAUX GRANULAIRES 
REMPLACÉE PAR 243 TRAINS

Installations temporaires
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CONSTRUCTION 
ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS



• Emprise marine du quai à marée haute optimisée : 13,7 ha

• Un poste à quai de 450 m vs 2 postes à quai de 610 m

• Diminution de la superficie de dragage de plus de plus de 43 % 
(72 085 m2 plutôt que 127 430 m2)

• Consolidation des sols pour limiter les tassements différentiels 

Quai et arrière-quai
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CONSTRUCTION 
ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS



• Mur architectural d’atténuation 
visuel et sonore 

• Ligne de train en boucle (dépôt 
à neige) et viaduc de desserte 
usagers

• Diminution de l’espace et enclos 
à bateaux (compensation)

• Circulation résidentielle 
fortement atténuée
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ZONE RÉCRÉOTOURISTIQUE
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Automatisation: Utilisation de solutions technologiques de pointe

Actuelle Laurentia

Navire 1000 / année + 52 à 156 nouveaux navires par année

Train 1 / jour 1 train en importation et 1 train en exportation par jour

Camion 123-153 / jour = 90 camions (180 mouvements par jour)
10 % des EVPs sortiront par camions

L’INTÉGRATION DE LA CIRCULATION AU PROJET
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• Faible empreinte carbone: 
Terminal selon les technologies 
de pointe :

• Même emprise  de la zone 
de l’arrière-quai sur le milieu 
aquatique  à 13,7 ha

• Réduction de la zone de dragage 
estimée à environ 43 % (16 mètres) 

• Utilisation du train pour amener 
les matériaux granulaires vs 
le camionnage

• Un seul poste à quai au lieu 
de deux : ligne de quai de 450 m 
au lieu de 610 m

LES ATOUTS DIFFÉRENCIÉS DU TERMINAL
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• 15 caissons de béton optimisés 
au lieu de 19. 30% de réduction 
des matériaux requis

• Zone intermodale ferroviaire 
de 5 voies ferrées de 450 m 
et autres voies ferrées de soutien 

• Réduction des effets sur plusieurs 
composantes valorisées 
de l’environnement (habitat 
du poisson, qualité de l’air, 
niveaux sonores, etc.)

LES ATOUTS DIFFÉRENCIÉS DU TERMINAL
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• Qualité de l’air
• Équipements hybrides et électriques avec plus de 40 % d’amélioration

sur les GES et dioxyde de souffre et 50 % sur les oxydes d’azote

• Diminution du dragage
• 1 poste à quai au lieu de 2 : diminution de 40 % de l’aire de dragage

• Diminution de l’utilisation des matières premières pour les caissons
• Jusqu’à 30 % moins de poudre de ciment, adjuvants, ferraille, agrégat, etc.
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LES ATOUTS DIFFÉRENCIÉS DU TERMINAL



• Environnement sonore
• moins de motorisation bruyante au diésel 
• optimisation du déplacement des équipements
• zones automatisées sans avertisseurs de mouvement
• Éloignement maximum des secteurs résidentiels pour les mouvements de train

• Éclairage et éblouissement
• les zones automatisées sont moins éclairées
• Ajustement des zones d’éclairage en lien avec le niveau d’activité sur le terminal 

• Qualité des emplois
• Meilleur environnement de travail pour la santé et la sécurité
• Emplois de haute qualité
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LES ATOUTS DIFFÉRENCIÉS DU TERMINAL



• Investissements : 775 M$
• Terminal vitrine en Amérique 
• Emplois durant la construction : directs 479, indirects 173 (RMR Québec)
• Emplois une fois en opération : directs 457, indirects 170 (RMR Québec)
• Matière complètement conteneurisée
• GES annuel : en baisse de 40 %
• SOx annuel : en baisse de 40 %
• NOx annuel : en baisse de 50 %
• Mur architectural d’atténuation visuel et sonore 
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LES INVESTISSEMENTS 
ET LA CRÉATION DE VALEUR 



 

ANNEXE 4 – DOCUMENT – MODIFICATION DU TRAJET DE CAMIONNAGE 

 



La Direction de l’Administration 
portuaire de Québec

Le Port de Québec remercie les opérateurs du 
secteur et les utilisateurs pour leur collaboration 
dans cette initiative.

Avec l’urbanisation de ce boulevard, la présence d’activités de camionnage liées aux 
activités industrielles et municipales, la circulation routière dans le secteur génère de plus en 
plus de préoccupations et même de craintes dans la population environnante.

L’Administration portuaire de Québec (APQ) accorde une grande importance à l’intégration 
des activités maritimes et portuaires se déroulant sur son territoire, à la réalité de la 
communauté qui l’entoure. 

L’APQ demande à ses partenaires et utilisateurs 
du secteur de Beauport de souscrire volontaire-
ment dès maintenant à une initiative collective 
faisant en sorte que le camionnage en transit, à 
destination ou au départ du secteur portuaire de 
Beauport, emprunte l’autoroute Félix-Leclerc et 
l’autoroute Dufferin-Montmorency et non le 
boulevard Henri-Bourassa qui lui passe dans la 
Cité-Limoilou.

Secteur Beauport

À tous les camionneurs qui transitent par

le secteur Beauport

De ce fait, dans la mesure du 
possible, seules les livraisons 
locales emprunteront maintenant 
le boulevard Henri-Bourassa.

dans le but d’alléger la circulation 
routière sur Henri-Bourassa

Modification du 
trajet de camionnage



Capitainerie 
du Port de 

Québec

418.648.3556

www.portquebec.ca/on-sengage/on-prend-soin-
de-notre-milieu/mesures-dattenuation.com

150, rue Dalhousie, C.P. 80, succ. 
Haute-Ville, Québec (Québec) G1R 4M8

AUTOROUTE 440

BEAUPORT

SAINTE-FOY

SAINT-SACREMENT

LES RIVIÈRES

QUÉBEC

LA CITÉ-LIMOILOU SECTEUR 
PORTUAIRE 
BEAUPORT

PONT PIERRE-LAPORTE

AUTOROUTE 40

TRAJETS À EMPRUNTER 
À DESTINATION 

OU 
EN PROVENANCE 

DU SECTEUR BEAUPORT

dans le but d’alléger la circulation routière 
sur Henri-Bourassa

Modification du trajet 
de camionnage

SORTIE SAINTE-ANNE-
DE-BEAUPRÉ

SORTIE 29
SORTIE 323

SORTIE SAINTE-ANNE-
DE-BEAUPRÉ

SORTIE 
HENRI-BOURASSA
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