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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 et accueil des nouveaux membres 

M. Mario Girard, Président-directeur général, et M. Anick Métivier, Directeur, Responsabilité citoyenne à l’Administration 

portuaire de Québec (APQ) souhaitent la bienvenue aux membres.  

M. André Delisle, animateur de la réunion, souligne la présence de nouvelles personnes qui se sont jointes au comité : 

• M. Mario Gros-Louis, qui représente la Nation huronne-wendat 

• M. Charles-Éric Bernier, nouveau représentant de la Communauté métropolitaine de Québec 

• Mme Marie de la Chevrotière, qui représente le Comité des citoyens du Vieux-Québec – en remplacement de 

M. Michel Bonnette 

• Mme Sarah Lambert, qui représente l’APQ – en remplacement de Mme Marie-Ève Lemieux 

Un tour de table est ensuite effectué afin que les membres puissent se présenter. 

2. Approbation de l’ordre du jour 

M. Delisle présente l’ordre du jour pour son adoption. Deux ajouts sont proposés au point « divers » : 

• Revenir sur l’idée de former un comité de travail sur l’aménagement du bassin Brown; 

• Souligner la Fête du Saint-Laurent et de la pêche. 

Ces sujets sont ajoutés à l’ordre du jour. Ce dernier est accepté par les participants. Il figure à l’Annexe 1. 

3. Approbation du compte rendu du 16 février 2016 

Le compte rendu ayant été envoyé tardivement, il est convenu que les membres ont jusqu’au vendredi 26 mai pour en 

prendre connaissance et le valider. Les membres peuvent transmettre leurs commentaires ou approbation par courriel 

à l’adresse suivante : darseneau@transfertconsult.ca.  

4. Diffusion du rapport d’activité du Comité 2016 

M. Delisle rappelle que le rapport d’activité du Comité a été validé par les membres et peut maintenant être diffusé. 

M. Métivier mentionne que la réunion publique annuelle de l’APQ aura lieu le 26 mai à 10h30, au terminal de croisière. 

L’invitation sera d’ailleurs partagée aux membres par courriel. Pendant la réunion, M. Girard annoncera la publication 

du rapport d’activité du Comité. Le document sera mis en ligne sur le site Web du Comité et sera diffusé via les médias 

sociaux du Port de Québec la même journée. 

5. Retour sur l’évaluation des travaux du Comité par les membres 

M. Girard rappelle que le CCPC est un véhicule d’échanges précieux pour l’APQ et que les commentaires exprimés 

par les membres sur les projets et activités du Port de Québec sont importants et pris en considération par la direction.  

Pour s’assurer que le fonctionnement du Comité répond aux attentes des membres, ces derniers sont invités à remplir 

le sondage envoyé par courriel, si ce n’est pas déjà fait. Jusqu’à présent, cinq personnes y ont répondu. Il est convenu 

de laisser la possibilité de remplir le sondage jusqu’au 19 mai. 

mailto:darseneau@transfertconsult.ca
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6. Entente concernant les terrains du secteur Lévis Est 

M. Girard explique le contexte entourant l’option d’achat des terrains appartenant à Rabaska dans le secteur Lévis Est, 

par le Port de Québec. Voici les faits saillants de cette présentation : 

• Avec l’adoption de la Stratégie maritime, la zone industrialo-portuaire Québec-Lévis a été implantée. La première 

étape consiste à identifier les secteurs réservés pour le développement d’activités industrialo-portuaires. Un comité 

a été formé à cet effet, qui regroupe notamment les villes de Québec et Lévis. 

• En outre, le schéma d’aménagement de la Ville de Lévis prévoit des activités industrialo-portuaires dans le secteur 

Lévis Est. C’est dans ce contexte que l’APQ a récemment déposé une option d’achat de cinq ans pour les terrains 

appartenant à Rabaska. 

• Présentement, ces terrains demeurent la propriété de Rabaska. L’APQ a cinq années pour décider si elle acquiert 

la totalité des terrains ou non, en fonction de différents considérants : servitudes avec Hydro-Québec, entente avec 

l’UPA, contraintes géographiques (falaise), etc. Plusieurs facteurs sont donc à évaluer. 

• Le Port de Québec prévoit travailler sur ce dossier au courant des deux prochaines années. Il n’y a pas encore de 

projet concret sur la table pour ces terrains. 

• Parallèlement à cette démarche, les travaux pour la zone industrialo-portuaire Québec-Lévis se poursuivent. Après 

avoir ciblé les secteurs réservés aux activités industrialo-portuaires, la deuxième étape consiste à élaborer un plan 

de développement de ces secteurs, en identifiant des projets plus concrets. 

Voici une synthèse des discussions avec les membres du comité à propos des terrains de Lévis Est : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre recommande de tenir compte des consultations 
publiques qui ont eu lieu sur le projet de terminal méthanier 
pour planifier les futurs projets dans ce secteur. 

L’APQ confirme qu’elle a déjà ces informations. Cela 
fera partie de la réflexion à venir dans les prochaines 
années concernant le secteur Lévis Est. 

Un membre demande si l’APQ réalise des études de marché 
lors de projets d’agrandissement. 

L’APQ explique qu’elle demeure à l’affut du marché 
mondial et des opportunités qui peuvent se présenter. 

L’une des grandes différences par rapport aux autres 
ports est que le Port de Québec n’a pas de réserves 
foncières, d’où l’intérêt envers les terrains du secteur 
Lévis Est. 

L’APQ précise que le plan de développement de la 
zone industrialo-portuaire va aborder la question du 
marché.  

Un membre affirme que le modèle économique du projet de 
terminal méthanier à Rabaska ne tenait pas la route. Il note 
également les difficultés de rentabilité économique du projet 
de granules de bois de Rentech. Il mentionne que certaines 
personnes se questionnent aussi sur la justification du projet 
Beauport 2020 du point de vue économique. 

Dans ce contexte, le membre est d’avis que l’APQ doit bien 
faire ses devoirs pour la planification des projets futurs dans 
le secteur Lévis Est. 

L’APQ prend bonne note du commentaire.  

Elle en profite pour rappeler la justification du projet 
Beauport 2020 : générer de nouveaux revenus pour 
entretenir les infrastructures vieillissantes du Port de 
Québec, ainsi qu’assurer la compétitivité à l’échelle 
mondiale. 
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7. Tour de table général 

M. Girard sonde les membres sur tout autre sujet dont ils souhaitent discuter à ce moment-ci de la réunion. Le tableau 

ci-dessous reprend les commentaires partagés. 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre souligne les efforts de l’APQ pour améliorer ses 
pratiques environnementales et sociales, mais questionne 
l’utilité du Comité, observant peu de résultats concrets.  

Un membre reprend ce même commentaire, en parlant plus 
précisément du spa nordique à l’anse Brown. Il est d’avis 
que la consultation du Comité a été tardive, et qu’il n’y avait 
plus possibilité d’ajuster le projet; d’où la remise en question 
de l’utilité du Comité. 

Un autre membre se dit convaincu de l’importance du 
Comité. Il souligne les retombées, dont la piste cyclable à la 
place des canotiers et le plan de développement durable. Il 
nomme aussi des opportunités à venir, dont la réflexion sur 
le bassin Louise et sur l’anse Brown.  

Un autre membre apprécie le fait d’être informé et interpellé 
sur les projets du Port de Québec via ce Comité. 

L’APQ confirme l’importance du Comité, par exemple 
pour le plan d’action de développement durable, pour 
lequel la contribution du Comité a été très importante. 

Un membre souhaite discuter du PEPC à la prochaine 
réunion pour clarifier les trois niveaux d’évaluation prévus et 
comprendre le niveau accordé à un projet comme celui du 
spa. 

La suggestion est notée. 

Un membre exprime des inquiétudes sur le développement 
du Port de Québec, les projets à venir, et les impacts sur la 
sécurité, l’environnement et l’accès au fleuve. 

Un autre membre partage une préoccupation sur l’accès au 
fleuve. Il est d’avis que cet élément devrait être une priorité 
sur laquelle travailler. 

Enfin, un membre est d’avis que le milieu va dans la bonne 
direction, avec les efforts réalisés pour améliorer les accès 
au fleuve depuis 25 ans. 

L’APQ indique que la Table de concertation régionale 
(TCR) travaille sur la question de l’accès au fleuve. Il 
s’agit d’une priorité identifiée. Déjà, 89 accès à l’eau 
ont été inventoriés dans la zone couverte par la TCR. 

Un membre comprend que l’APQ recherche des nouvelles 
sources de revenus, ce qui explique pourquoi de nouveaux 
projets arrivent sur la table. Toutefois, il y a un besoin d’une 
vision d’ensemble pour le Port de Québec. Il faut savoir où 
s’en va le Port, et ce que cela implique pour la communauté. 
Il s’agit d’un débat de société. 

L’APQ explique qu’à l’échelle mondiale, la majorité 
des ports sont en mesure de générer les revenus 
suffisants pour entretenir leurs infrastructures. 

Depuis 1999, la loi requiert aux ports canadiens d’être 
autonomes financièrement. Le Port de Québec est un 
port relativement vieux, avec la moitié des quais en 
bois. De l’argent neuf est nécessaire pour les travaux 
d’entretien et la mise à niveau des installations 
actuelles (environ 300 millions $). C’est d’ailleurs 
l’une des raisons qui expliquent la nécessité du projet 
Beauport 2020. 

L’APQ propose de revenir présenter un état plus 
détaillé de la situation à une prochaine réunion. 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre note que les autres ports canadiens font face 
aux mêmes enjeux : infrastructures vieillissantes et difficulté 
à trouver de nouveaux revenus. 

L’APQ explique que le contexte mondial du transport 
maritime évolue rapidement, par exemple avec 
l’élargissement du canal de Panama. Les ports situés 
sur la côte est américaine investissent pour adapter 
leurs infrastructures à ce contexte.  

Ainsi, les projets tels que Beauport 2020 visent non 
seulement à obtenir de nouveaux revenus pour 
entretenir les infrastructures actuelles, mais aussi à 
s’assurer que le Port de Québec demeure compétitif 
à l’échelle mondiale. 

8. Projet d’avitaillement de navires en gaz naturel liquéfié 

M. Métivier rappelle le contexte du projet. L’avitaillement des navires se fait déjà au Port de Québec. Le projet de Gaz 

Métro vise à réaliser cet avitaillement avec du gaz naturel liquéfié (GNL) plutôt que d’autres carburants fossiles. Aucun 

équipement ne sera construit sur place, puisque le transport de GNL se fera par camion-citerne. Puisqu’il s’agit d’une 

continuité des opérations courantes, et non pas d’un projet d’infrastructure, le PEPC (Processus environnemental de 

participation citoyenne) n’est pas enclenché.  

Trois représentants de Gaz Métro sont sur place pour présenter le projet plus en détail : 

• Mme Noémie Prégent-Charlebois, conseillère, affaires publiques et gouvernementales 

• M. Claude Duplain, conseiller sénior, relations municipales et affaires gouvernementales 

• M. Dany Rochon, conseiller sénior, sûreté du réseau et mesures d’urgence 

Voici les faits saillants de leur présentation : 

• Gaz Métro opère depuis 45 ans une usine de liquéfaction de gaz naturel située à Montréal. Le GNL produit à 

cette usine permet de desservir les régions éloignées, non desservies par le réseau gazier. Par exemple, la 

mine de Stornoway, dans le nord du Québec, s’approvisionne en GNL. Le GNL peut aussi servir de carburant 

pour le transport routier et maritime, en venant remplacer d’autres carburants fossiles.  

• Le GNL détient les mêmes propriétés que le gaz naturel. Toutefois, sous sa forme liquide, le GNL occupe 600 

fois moins d’espace. Pour conserver l’état liquide du GNL, la température doit être très basse (-160oC). Ainsi, 

le GNL est transporté dans des réservoirs isolés d’une double paroi. 

• Dans le secteur maritime, la Société des traversiers du Québec (STQ) a converti le navire effectuant la traverse 

entre Baie-Comeau et Matane au GNL, en 2015. Il s’agissait d’une première expérience en Amérique du Nord. 

Un autre navire fonctionnant au GNL serait construit pour la traverse entre Tadoussac et Baie-Ste-Catherine. 

• En venant remplacer d’autres carburants fossiles, le GNL présente des avantages environnementaux : aucun 

risque de déversement dans les cours d’eau, diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) et autres 

polluants atmosphériques, et diminution du bruit causé par le moteur. 

• Par ailleurs, le GNL représente une option d’approvisionnement flexible et intéressante pour les armateurs. 

• Le projet d’avitaillement en GNL au Port de Québec consiste à transporter du GNL par camion-citerne, à partir 

de l’usine à Montréal, afin d’approvisionner certains navires pouvant utiliser le GNL. Une fois rendu à Québec, 

le GNL serait fourni à ces navires à l’aide d’une unité de pompage mobile. L’opération serait effectuée dans 

le secteur de l’anse au Foulon. Le projet ne prévoit aucune construction d’infrastructure sur place.  
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• Gaz Métro s’assurera que l’ensemble des procédures d’urgence soient intégrées tout au long de la chaine de 

transport du GNL, jusqu’à la livraison du produit au client. Gaz Métro travaillera avec les différents intervenants 

(municipalités, services d’incendie, sécurité civile, etc.) pour coordonner les plans d’intervention. 

La présentation complète de Gaz Métro est disponible en annexe. Voici la synthèse des discussions avec les membres : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande si le projet aura bien lieu à l’anse au 
Foulon. 

L’APQ confirme que oui. Elle précise que l’anse au 
Foulon est déjà un endroit où des navires attendent 
pour être avitaillés. De plus, le secteur est situé près 
des ponts; ainsi, les camions-citernes transportant le 
GNL pourront entrer et sortir rapidement, sans avoir 
à traverser la ville. 

Un membre partage une préoccupation concernant la santé 
et la sécurité des résidents du secteur.  

Il demande si Gaz Métro a évalué les risques à la sécurité. 

L’APQ rappelle que de l’avitaillement se fait déjà dans 
ce secteur. Le projet vise à utiliser le GNL plutôt qu’un 
autre carburant. Il n’y aura pas de stockage de GNL 
sur place, donc pas d’équipement d’entreposage ou 
d’infrastructures permanentes à l’anse au Foulon. 

Gaz Métro mentionne qu’une étude d’impact est en 
cours de réalisation. Le tracé le plus sécuritaire sera 
choisi. Par ailleurs, un rayon d’impact sera déterminé; 
toute personne ou entreprise située à l’intérieur de ce 
rayon sera contactée automatiquement. Enfin, des 
mesures seront prévues pour assurer la sécurité. 

Gaz Métro précise que la sécurité est un volet qui est 
pris très au sérieux par l’entreprise. 

L’APQ mentionne qu’elle facilitera toute demande de 
rencontres souhaitées par les parties prenantes, avec 
Gaz Métro ou avec les autorités compétentes. 

Un membre demande : 

• Quel est le calendrier de réalisation de l’étude d’impact; 

• Si l’étude fait partie de la procédure officielle du BAPE 
ou l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 
(ACÉE); 

• Si une consultation publique aura lieu sur le projet. 

L’APQ rappelle qu’il ne s’agit pas d’un projet comme 
tel, mais plutôt de la poursuite d’une activité courante. 
Ainsi, le projet de Gaz Métro n’est pas assujetti aux 
procédures gouvernementales d’évaluation d’impact, 
ni au PEPC de l’APQ. 

Toutefois, l’APQ a demandé à Gaz Métro de produire 
une étude des effets environnementaux, et il y aura 
également des rencontres avec les parties prenantes 
directement concernées. 

Gaz Métro indique que leur équipe se rend disponible 
au besoin, avant ou pendant le projet. Si les gens ont 
des questions, ils peuvent les envoyer à M. Métivier, 
qui les transmettra à Gaz Métro. 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre suggère de prévoir, dans l’étude d’impact, une 
section pour justifier le choix du GNL plutôt que l’hydrogène. 

Gaz Métro explique que le GNL constitue une option 
disponible aujourd’hui, qui peut contribuer aux efforts 
de réduction des GES au Québec à court et à moyen 
terme, notamment dans le domaine du transport. En 
effet, le GNL diminue les émissions de GES de l’ordre 
de 25 à 30 %.  

Il s’agit d’une solution qui fonctionne en ce moment. 
Le GNL peut donc servir de « pont » dans la transition 
pour diminuer la consommation de pétrole. 

À plus long terme, d’autres solutions pourraient être 
envisagées, dont l’hydrogène et la biométhanisation. 

Un membre pose plusieurs questions : 

1. Quelle quantité d’énergie est nécessaire pour produire 
le GNL? 

2. Ne serait-il pas mieux d’amener le GNL à Québec par 
bateau, plutôt que par camion-citerne? 
 
 
 

3. Est-ce qu’il y a un marché suffisant (bateaux pouvant 
fonctionner au GNL) pour justifier ce type de projets? 
 

4. Est-ce que l’avitaillement en GNL se fait à Montréal? 
 

5. Combien d’emplois seront créés? 

Les réponses suivantes sont offertes par Gaz Métro : 

1. Gaz Métro trouvera l’information et la fera suivre 
au comité. 

2. Le transport de GNL par bateau sur de courtes 
distances ne serait pas rentable. Par ailleurs, les 
camions-citernes permettent d’être flexible, en 
répondant rapidement (48 heures) à la demande 
des clients. 

3. Il y a un l’intérêt dans le milieu maritime pour le 
GNL, entre autres pour répondre aux nouvelles 
normes environnementales. 

4. Oui, Gaz Métro travaille également avec le Port 
de Montréal pour un projet d’avitaillement. 

5. Il ne s’agit pas d’un projet comme tel, mais plutôt 
d’une activité courante (peu d’emplois créés). 

Un membre se questionne sur les risques d’explosion. Gaz Métro explique que des mesures sont mises en 
place afin de réduire ce risque au minimum. En cas 
de fuite, des dispositifs limitent le volume de GNL qui 
serait déversé. Gaz Métro s’occupe de la sécurité de 
son produit jusqu’à ce qu’il soit livré au client. 

Gaz Métro vise à ce qu’il n’y ait aucun incident avec 
le gaz naturel au Québec. 

Un membre doute de la rentabilité du projet présenté, et se 
demande s’il s’agit en fait d’un projet-pilote pour évaluer la 
faisabilité d’un projet plus important – un projet de stockage 
de GNL sur les terrains de Beauport 2020, par exemple. 

Gaz Métro répond qu’il n’y a aucun projet de stockage 
envisagé pour le moment. L’objectif est que de plus 
en plus de navires se convertissent au GNL, puis de 
s’adapter selon les besoins des clients. 

L’APQ précise que cela prendra du temps avant 
d’avoir plusieurs flottes de navires fonctionnant au 
GNL. Il n’est pas simple de convertir un navire; ce sont 
plutôt les nouveaux navires qui pourront utiliser le 
GNL. 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande si le GNL arrivera sous forme liquide 
à Québec. 

Gaz Métro confirme que oui.  

Le gaz naturel est liquéfié à Montréal, puis arrive sous 
forme liquide à Québec. Gaz Métro ajoute que depuis 
2011, 6 000 chargements de GNL ont été effectués à 
partir de l’usine de liquéfaction à Montréal. 

Un membre note qu’il peut paraitre bizarre que le GNL soit 
transporté par camion-citerne, et demande si une usine de 
liquéfaction de gaz naturel coûte cher à construire. 

Gaz Métro confirme que oui, les coûts sont élevés. 

À l’origine, l’usine de liquéfaction à Montréal sert à 
fournir de l’énergie pendant les périodes de pointe 
hivernales. L’utilisation du GNL pour les transports 
représente une nouvelle demande et pour l’instant, 
les quantités nécessaires sont relativement faibles. 

Par ailleurs, un projet d’agrandissement de l’usine à 
Montréal a récemment été développé. 

Ainsi, pour le moment, il n’est pas prévu d’aménager 
une usine de liquéfaction à Québec. 

Un membre demande quelles sont les émissions de GES 
lors du processus de liquéfaction du gaz naturel à Montréal. 

Gaz Métro indique qu’elle fera un suivi et acheminera 
la réponse au comité. 

Un membre demande si la Ville de Québec a été rencontrée 
pour ce projet, et sinon, à quel moment elle le sera. 

L’APQ répond que la Ville a déjà été informée. 

Une rencontre aura lieu avec la Ville, ainsi qu’avec la 
sécurité civile, lorsque l’étude environnementale sera 
plus avancée.  

Gaz Métro ajoute que le GNL ne sera pas livré au Port 
de Québec tant que les plans d’intervention ne seront 
pas établis avec tous les intervenants concernés. 

Un membre note que des tests ont été réalisés pour vérifier 
s’il est possible de convertir la flotte existante au GNL, mais 
plusieurs difficultés ont été rencontrées. Ce sont plutôt les 
nouveaux bateaux qui auront l’option. Dans ce contexte, le 
projet de Gaz Métro encouragera l’acquisition de nouveaux 
bateaux fonctionnant au GNL. 

Cette semaine, Groupe Desgagnés a fait l’acquisition d’un 
nouveau navire, qui fonctionnerait probablement au GNL. 

 

Un membre demande si le projet est entièrement financé 
par Gaz Métro, ou par des programmes gouvernementaux? 

Gaz Métro répond que son projet d’avitaillement n’est 
pas financé par des programmes gouvernementaux. 

Toutefois, pour les navires qui se convertissent au 
GNL, il existe un programme d’efficacité énergétique 
géré par le MTQ, qui est nourri à partir du Fonds Vert. 
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9. Suivis de la réunion du 16 février 2017 

Les suivis de la réunion du 16 février 2017 et leur avancement sont notés au tableau ci-dessous. 

Note : à la suggestion d’un membre, un tableau de bord global des suivis sera maintenant disponible en Annexe. 

Suivis notés à la dernière réunion du CCPC Suivis réalisés 

Transmettre la liste des courriels des membres aux 
membres du Comité 

L’APQ confirme que la liste a bien été transmise par courriel. 

Partage du guide éducatif élaboré par la Fondation 
Monique-Fitz-Back  

L’APQ a commandé des copies du guide, mais ne les a pas 
encore reçues, puisque la priorité est donnée aux écoles. Les 
guides devraient arriver au courant de la semaine.  

Les membres intéressés à en recevoir une copie peuvent 
contacter Dave Arseneau (darseneau@transfertconsult.ca) ou 
Anick Métivier (anick.metivier@portquebec.ca).   

Retour sur l’incident avec les granules de bois L’APQ explique que suite à la plainte, une équipe s’est rendue 
sur place. L’APQ a demandé un bilan pour identifier les causes 
et les mesures pour éviter d’autres incidents à l’avenir.  

Les autorités compétentes ont été avisées de la situation. 

L’APQ rappelle qu’il s’agissait du premier incident avec les 
granules de bois. 

Retour sur la consultation réalisée pour le secteur 
du Bassin Louise 

L’APQ explique que ce suivi pourra être reporté à la prochaine 
réunion à l’automne. Il n’y a pas d’annonces à venir concernant 
le Bassin Louise cet été. 

10. Informations et rapports d’activités 

MISE À JOUR SUR BEAUPORT 2020 

M. Métivier explique que l’APQ a reçu les demandes de renseignements supplémentaires de l’ACÉE. Au total, environ 

300 questions ont été transmises, dont plusieurs contiennent des sous-questions. Environ 40 % de ces questions sont 

plus techniques et vont nécessiter un travail supplémentaire par l’équipe de l’APQ pendant l’été.  

M. Métivier précise que l’ACÉE souhaite recevoir une seule série de réponses. Ainsi, les questions qui demandent plus 

de temps (ex. : nouvelles études) vont dicter à quel moment l’APQ pourra transmettre l’ensemble des réponses. 

Un suivi pourra donc être réalisé à la prochaine réunion du Comité sur ce sujet. 

PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017-2022 

M. Métivier explique que depuis la dernière réunion, les commentaires formulés par les membres ont été pris en compte 

de la façon suivante : 

• La définition interne du développement durable a été retirée du document; 

• La suggestion d’intégrer le plan d’action de la Ville de Lévis pour tisser des liens a été retenue et réalisée; 

mailto:darseneau@transfertconsult.ca
mailto:anick.metivier@portquebec.ca
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• L’idée d’ajouter un préambule dans le document pour établir une vision à long terme a été bien accueillie, et l’APQ 

va y travailler. 

M. Métivier indique que le PADD sera officiellement dévoilé le 26 mai, à la réunion publique annuelle de l’APQ. 

AUTRES ACTIVITÉS D’INTÉRÊT ET ACTUALITÉS RÉCENTES 

M. Métivier profite de ce point pour partager l’annonce concernant l’amorce de l’étude sur la qualité de l’air, qui porte 

de nom de « Limoilou, mon environnement, ma santé ». Il rappelle qu’il s’agit d’une étude menée par la Direction de la 

santé publique qui vise à mieux connaitre l’état de situation global par rapport à la qualité de l’air dans certains quartiers, 

notamment Limoilou. L’étude favorisera une approche consultative, entre autres en impliquant les conseils de quartier. 

Des ressources financières et humaines ont été allouées pour réaliser ce projet de recherche.  

M. Métivier indique qu’il sera possible de demander aux responsables de venir présenter la démarche à la réunion en 

septembre, puisque le mandat aura évolué d’ici là. 

REGISTRE DES PLAINTES 

Mme Sarah Lambert, coordonnatrice, opérations environnementales au Port de Québec, explique qu’une plainte a été 

reçue de la communauté depuis la dernière réunion, en raison d’un bruit en provenance du secteur de l’anse au Foulon. 

Ce bruit provenait d’une génératrice en fonction sur un navire. Un suivi a été réalisé avec l’opérateur du navire, afin de 

s’assurer que les responsables soient bien au courant des normes en vigueur en matière de bruit. 

SUIVI DE LA MESURE DES PARTICULES FINES DANS LA COMMUNAUTÉ 

Mme Lambert indique qu’aucun dépassement de la norme pour les particules fines (PM2,5) n’a été observé à la station 

d’échantillonnage située sur la 2e avenue dans Limoilou depuis la dernière réunion du Comité. À certaines reprises, 

les données se sont approchées de la norme; dans chacun de ces cas, cela était généralisé et causé par le smog. 

Un membre demande si un suivi est réalisé pour les PM10, puisque ce sont surtout ces particules qui représentent une 

nuisance que les gens remarquent. M. Métivier répond que la caractérisation des PM10 représente des coûts élevés, 

pour le ministère de l’Environnement ou quiconque souhaite suivre ces données. Par ailleurs, les mesures prises pour 

réduire les PM2,5 (canons à eau) diminuent du même coup les PM10. 

DIVERS ET PROCHAINES RÉUNIONS 

M. Métivier rappelle que l’APQ a accepté le projet de spa nordique, sous conditions. Pour le moment, la date du début 

de la construction n’est pas connue. L’information sera envoyée aux membres. Concernant l’idée de former un comité 

de travail afin de développer une vision de l’anse Brown, l’idée a été bien accueillie par la direction. Un sondage sera 

envoyé pour vérifier quels membres souhaitent participer et déterminer une date d’une première rencontre de travail, 

avant ou après l’été. 

Sur un autre sujet, M. Métivier propose aux membres la possibilité d’effectuer une visite des installations portuaires à 

l’automne. Un sondage sera envoyé pour fixer la date de cette visite pour les personnes intéressées. 

Enfin, M. Métivier mentionne deux dates à retenir : la réunion publique annuelle de l’APQ se tient le vendredi 26 mai, 

et celle du Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) est prévue le mercredi 7 juin. 
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La prochaine réunion du comité n’aura pas lieu le 19 septembre, tel que prévu. Deux dates sont envisagées : mardi 12 

ou jeudi 14 septembre. Un sondage sera envoyé aux membres. La rencontre suivante est prévue le mardi 28 novembre. 

Quant au comité de travail sur l’aménagement de l’anse Brown, la date est à fixer. Un sondage sera transmis afin de 

convenir de la date avec les membres intéressés à y participer. 

Note : par manque de temps, le sujet de la Fête du St-Laurent et de la pêche n’a pas été traité. L’événement aura lieu 

le dimanche 4 juin. Toute l’information est disponible ici : www.zipquebec.com/actions/activites-de-sensibilisation/fete.  

11. Fin de la rencontre 

M. Métivier remercie les membres pour leur participation. Les points de l’ordre du jour ayant été traités, la réunion s’est 

terminée à 13 h 35.  

Dave Arseneau, Transfert Environnement et Société 

Rapporteur de la rencontre 

http://www.zipquebec.com/actions/activites-de-sensibilisation/fete


 

 

ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 16 MAI 2017 

 

Comité de Cohabitation Port-Communauté 

Rencontre du mardi 16 mai 2017 

11 h 30 à 13 h 30 

Terminal de croisière Ross Gaudreault – 84, rue Dalhousie 

 

 

Ordre du jour (proposition) 

11 h 30  Mot de bienvenue 

 

11 h 30  Accueil des nouveaux membres 

Approbation de l’ordre du jour 

  Approbation du compte rendu du 16 février 2016 

   

11 h 35  Diffusion du rapport d’activités du Comité 2016 

Retour sur l’évaluation des travaux du Comité par les membres 

   

11 h 45 Entente concernant les terrains de Rabaska  

 

11 h 55  Suivis de la réunion du 16 février 2017 

 

12 h 15 Projet pilote d’avitaillement de navires en gaz naturel liquéfié 

 

12 h 55  Informations et rapports d’activités 

• Mise à jour sur Beauport 2020 

• Suivi du PADD 2017-2022 

• Autres activités d’intérêt et actualités récentes 

• Registre des plaintes 

• Suivi de la mesure des particules fines dans la communauté 

• Activités des organismes du milieu (tour de table) 

 

13 h 20  Divers et prochaines réunions 

• Prochaines rencontres en 2017 : 

o Mardi 19 septembre 

o Mardi 28 novembre 

 

13 h 30  Fin de la rencontre 

  



 

ANNEXE 2 – TABLEAU DE BORD GLOBAL DES SUIVIS DU COMITÉ DE COHABITATION PORT-COMMUNAUTÉ 

Dernière mise à jour : Août 2017 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

2016-11-29 TCR Présenter le fonctionnement de la 
Table de concertation régionale 

• Une invitation sera lancée à 
M. Robert Masson (CMQ) 
pour le 28 novembre 

CMQ 

2016-11-29 Spa nordique Anse Brown : obtenir les comptes 
rendus du comité multisectoriel 
datant de 2008 

• Le suivi sera traité avec le 
groupe de travail sur l'anse 
Brown 

APQ 

2017-02-16 Fonctionnement 
du Comité 

Transmettre la liste des 
coordonnées des membres 

• Liste transmise par courriel Transfert 

2017-02-16 Spa nordique Réfléchir à la façon de travailler 
avec le comité pour la vision du 
secteur de l'anse Brown 

• Idée de former un comité de 
travail 

APQ/Transfert 

2017-02-16 Plaintes Retour sur l'incident concernant 
les granules de bois 

• Explications données à la 
réunion de mai 2017 

APQ 

2017-02-16 PADD Intégrer les suggestions du comité • Retour effectué à la réunion 
de mai 2017 

 APQ 

2017-02-16 PADD Ajouter un point statutaire pour le 
suivi du PADD dans les ODJ 

• Point ajouté  Transfert 

2017-02-16 Vision du Port Discuter d’une vision d'ensemble 
du Port de Québec (qui pourrait 
être ajoutée en préface du PADD) 

• Sujet reporté à l'ordre du jour 
d'une prochaine réunion 

APQ 

2017-02-16 Fondation 
Monique Fitz-
Back 

Distribuer des copies du guide 
éducatif 

• Copies disponibles à la 
réunion du 26 septembre 
2017 

APQ 

2017-05-16 Spa nordique Tenir les membres informés du 
calendrier de construction du spa 
nordique 

• Point statutaire ajouté à l'ODJ APQ 

2017-05-16 Port de Québec Transmettre l’invitation à la 
réunion publique annuelle du 26 
mai 

• Informations transmises par 
courriel 

Transfert 

2017-05-16 Fonctionnement 
du Comité 

Céduler les prochaines réunions 
via un Doodle 

• Prochaine réunion ordinaire 

• Doodles envoyés 

• Pour le comité de travail sur 
l'anse Brown, Doodle à venir 

Transfert 



 

• Visite des infrastructures 
portuaires 

• Comité de travail sur l’anse 
Brown 

(dates à cibler avec l'équipe 
du Port de Québec) 

2017-05-16 Fonctionnement 
du Comité 

Diffuser le rapport d’activité 2016 
du Comité 

• Rapport diffusé sur le site 
Internet du comité 

APQ 

2017-05-16 Ravitaillement 
au GNL 

Fournir les renseignements 
suivants : 

• Quantité d’énergie 
nécessaire pour 
produire/liquéfier le GNL  

• Émissions de GES pour 
produire le GNL 

• Nom du programme de 
financement pour les 
navires qui se convertissent 
au GNL 

• Les renseignements seront 
fournis à la réunion du 26 
septembre 2017 

Gaz Métro 

2017-05-16 Qualité de l’air Inviter les responsables de l’étude 
globale à venir faire une 
présentation au Comité 

• Sujet prévu à l'ordre du jour 
de la réunion du 28 novembre 
(à confirmer) 

APQ 

2017-05-16 Fonctionnement 
du Comité 

Faire un retour sur les résultats de 
l’évaluation des travaux par les 
membres 

• Résultats reçus et compilés 

• Présentation des résultats à 
la réunion du 26 septembre 
2017 

Transfert 

2017-05-16 Bassin Louise Faire un retour sur la consultation 
publique sur la vision du secteur 
du Bassin Louise 

• Suivi prévu à la réunion du 26 
septembre 2017 

APQ 

2017-05-16 AVIP 2018 Discuter de l'implication du Comité 
pour l'organisation de l'AIVP 2018 

• Suivi prévu à la réunion du 26 
septembre 2017 

APQ 

2017-05-16 PEPC Effectuer un retour sur les niveaux 
d’évaluation du PEPC 

• La révision du PEPC sera un 
sujet à l'ordre du jour d'une 
prochaine réunion 

APQ 

2017-05-16 Port de Québec Présenter un état de situation 
détaillé du Port de Québec (état 
des quais, enjeux financiers) 

• Sujet à l'ordre du jour d'une 
prochaine réunion 
(possiblement 1ère de 2018) 

APQ 

  



 

ANNEXE 3 – PRÉSENTATION POWERPOINT DE GAZ MÉTRO SUR LE PROJET D’AVITAILLEMENT EN GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 


