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ANIMATEUR : André Delisle Transfert Environnement et Société 

RAPPORTEUR :  Dave Arseneau Transfert Environnement et Société 
  



 

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, remercie les membres pour leur présence. 

2. Approbation de l’ordre du jour 

M. André Delisle, animateur de la rencontre, explique que l’ordre du jour a dû être modifié en raison d’un empêchement 

de Gaz Métro qui ne pouvait plus se rendre disponible aujourd’hui. Les représentants souhaitaient présenter leur étude 

des effets environnementaux de l’activité d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL). Cette présentation de Gaz Métro 

sera remise, de préférence avant le premier avitaillement en GNL prévu à la mi-novembre. 

M. Delisle repasse l’ordre du jour modifié pour adoption. Un membre souhaite discuter de l’accessibilité pour les piétons 

au point sur la piste cyclable sur la rue Dalhousie.  

L’ordre du jour modifié est ensuite accepté par les participants. Il figure à l’Annexe 1. 

3. Approbation du compte rendu du 16 mai 2017 

Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé par les membres et sera déposé sur le site Internet du comité : 

www.portquebec.ca/communaute/engagement-communautaire/comite-de-relations-avec-la-communaute.  

4. Mise à jour sur la composition du comité  

M. Métivier informe les membres de quatre changements à la composition du comité. 

D’abord, M. Pierre Cazalis a transmis une lettre de démission en raison de la fin des activités de l’organisme des Amis 

de la Vallée du Saint-Laurent (AVSL). M. Métivier souligne que M. Cazalis apportait au comité une connaissance élargie 

de la relation Ville-Port, et en ce sens, souhaite sonder son intérêt à poursuivre la collaboration malgré la fin des AVSL. 

Ensuite, Mme Marie de la Chevrotière remplace M. Michel Bonnette du Comité de citoyens du Vieux-Québec. M. Yann 

Dubord remplace également M. Alain Aubut, qui a quitté la Chambre de commerce et d’industrie du Québec. Enfin, M. 

Philippe Laperrière est en année sabbatique, et sera remplacé aux prochaines réunions du comité. 

Les échanges suivants ont lieu avec les membres du comité : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre souligne que M. Cazalis siégeait au Comité 
de vigilance des activités portuaires (CVAP) au nom du 
Comité de Cohabitation (CCPC). 

Il faudra donc réfléchir à son remplacement après la 
période électorale. 

L’APQ précise que dans les statuts du CVAP, le Port de 
Québec a droit à deux sièges. Il avait été proposé d’en 
réserver un pour le CCPC, représenté par Pierre Cazalis, 
ce qui avait été approuvé. 

M. Cazalis n’était donc pas là pour représenter le Port de 
Québec, mais bien le CCPC. 

D’autres organismes membres du CCPC siègent sur le 
CVAP (CRE, Ville de Québec, conseils de quartier), mais 
ce ne sont pas forcément les mêmes individus qui vont 
aux réunions. 

M. Métivier indique que des lettres de remerciements seront envoyées aux trois membres ayant quitté le comité. 

http://www.portquebec.ca/communaute/engagement-communautaire/comite-de-relations-avec-la-communaute


2 

5. Suivi des réunions précédentes  

M. Métivier explique qu’à la demande du comité, qui souhaite assurer un suivi plus structuré des différentes actions en 

suspens, un tableau de bord a été élaboré. Celui-ci est disponible en annexe 2. Il présente les suivis pour l’ensemble 

des questions, actions de suivi et engagements en suspens.  

Les suivis suivants ont été abordés pendant la réunion (voir annexe 2 pour les détails) : 

• Fonctionnement de la Table de concertation régionale 

• Obtention des comptes rendus du comité multisectoriel portant sur l’Anse-Brown et datant de 2008 

• Distribution du guide éducatif élaboré par la fondation Monique Fitz-Back 

• Diffusion du rapport d’activité 2016 du CCPC 

• Retour sur la consultation publique à propos de la vision du secteur du bassin Louise 

• Organisation du congrès de l’AIVP 2018 

Concernant la vision du bassin Louise, M. Métivier explique que le projet est toujours dans les cartons de l’APQ, mais 

qu’il est temporairement en attente en raison d’autres projets prioritaires, notamment Beauport 2020. La consultation 

publique a rassemblé une vingtaine de commentaires, dont la plupart étaient favorables à la vision proposée. Trois 

principales demandes sont ressorties de la consultation : 

• Conserver l’accès public des lieux 

• Préserver l’aspect historique et patrimonial du secteur 

• Protéger les percées visuelles actuelles et réaliser les études de volumétrie en conséquence 

Les échanges suivants se sont tenus à propos de la vision du bassin Louise : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande jusqu’où s’étendent les percées 
visuelles qui sont à protéger. 

L’APQ répond que les gens qui ont actuellement une vue 
sur le bassin Louise ne souhaitent pas qu’une muraille 
ou des tours à bureaux viennent leur couper la vue. Cela 
signifie qu’il faut considérer la hauteur des bâtisses dans 
les projets proposés par les promoteurs. 

Un membre souligne qu’il y a longtemps que la vision a 
été présentée (2 ans), et se questionne sur l’échéancier 
du projet. 

L’APQ répond qu’à partir du moment où la vision a été 
présentée, cela peut prendre du temps avant de recevoir 
une première proposition concrète.  

Lorsqu’un premier projet sera sur la table, cela créera un 
dynamisme, attirant d’autres projets par la suite. 

L’APQ explique qu’elle n’est pas pressée à accepter des 
projets et veut s’assurer que ceux-ci respectent la vision 
développée. 

Un membre rappelle l’importance d’intégrer les projets 
avec les quartiers avoisinants : Vieux-Québec, St-Roch. 

L’APQ prend note du commentaire.  

Elle précise qu’en ce moment, il n’est pas possible d’offrir 
de réponses claires aux questions, puisque la réflexion à 
l’interne a été mise sur la glace. 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre souhaite savoir si la possibilité d’aménager 
une plage pour la baignade fait partie des cartons, ou si 
cette option a été écartée. 

L’APQ mentionne que l’option n’a pas été officiellement 
exclue, mais il y a des difficultés par rapport aux conflits 
d’usages avec les navires de plaisances, pêcheurs, etc. 
Il faut également considérer qu’il y a déjà une plage à la 
baie de Beauport. 

M. Delisle constate que les membres ont plusieurs questions sur la vision du bassin Louise, et propose d’y revenir lors 

d’une prochaine réunion du comité, notamment pour les nouveaux membres qui n’ont pas assisté à la présentation de 

la vision il y a deux ans. 

Ensuite, concernant l’organisation du congrès de l’AIVP en 2018, M. Métivier partage les informations suivantes : 

• L’assemblée générale et le congrès auront lieu du 11 au 14 juin 2018, à Québec. Le thème du congrès a été 

choisi : « Next Generation », c’est-à-dire, quelle sera la relation Ville-Port de demain.  

• Les membres du comité seront invités à participer au congrès. 

• L’AIVP demeure l’architecte du contenu de ces rencontres. Toutefois, l’APQ a insisté pour y joindre une saveur 

locale. L’AIVP développe actuellement une première mouture du contenu. Lorsque l’APQ aura reçu ce cadre, 

il sera possible d’en discuter avec le comité pour recevoir les commentaires et suggestions, puis les retourner 

à l’AIVP à titre suggestif. Le comité est en accord avec cette idée. 

Enfin, des membres souhaitent ajouter les suivis suivants au tableau de bord : 

• L’envoi d’invitations Outlook pour les prochaines réunions, pour les membres qui en font la demande 

• Une mise à jour sur l’évolution du dossier des silos à granules à l’anse au Foulon 

• Suivi du projet de prolongement de la promenade portuaire du Foulon, ce qui pourrait faire partie des travaux 

du groupe de travail sur la vision pour l’anse Brown 

6. Retour sur l’évaluation des travaux du comité par les membres 

M. Dave Arseneau, personne-ressource du comité, partage les résultats du sondage rempli par les membres. Il explique 

que le sondage a permis de recueillir des idées pour améliorer le fonctionnement du comité, dont les suivantes : 

• Alléger les ordres du jour pour accorder plus de temps à certaines discussions 

• S’assurer que les discussions demeurent centrées sur les sujets prévus à l’ordre du jour 

• Assurer une meilleure rétroaction à propos des suggestions apportées par le comité et des engagements pris 

par l’APQ 

• Mieux documenter la progression des travaux du comité et des actions de suivi 

• Prévoir la présence de M. Mario Girard au comité une fois par année 

• Utiliser davantage la possibilité d’ajouter des rencontres de travail au calendrier annuel 

M. Arseneau partage également d’autres pistes proposées par Transfert.  

La présentation est disponible à l’annexe 3. Des échanges ont suivi la présentation : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande s’il est possible d’obtenir une 
copie des résultats du sondage. 

M. Delisle propose de joindre les résultats du sondage 
au compte rendu de la réunion. 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre suggère de faire ressortir les retombées 
concrètes du comité dans le rapport annuel, à l’intérieur 
d’une section dédiée. 

La suggestion est notée. 

Des membres mentionnent que le retour sur le sondage 
est intéressant, ainsi que les nouveaux outils de travail, 
comme le tableau de bord des suivis. 

L’APQ en profite pour remercier les membres du taux 
élevé de réponse au sondage, ainsi que leur participation 
aux réunions du comité en 2017. 

M. Métivier note qu’il est prévu de présenter ces résultats à la direction. Il propose l’idée d’inviter un membre du comité 

à participer à cette présentation, s’il y a un intérêt. Si une personne souhaite y participer, elle peut en faire part à l’APQ 

à la fin de la réunion. Un suivi sera ensuite effectué avec la personne pour convenir d’un moment.  

7. Informations et rapports d’activités 

DÉMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE SUR LA RUE DALHOUSIE 

La carte du nouveau tracé proposé pour la piste cyclable dans le secteur de la rue Dalhousie est affichée à l’écran (voir 

la carte sur le site de la Ville de Québec : https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/actualites/17995-401-com-annexe.pdf).  

M. Métivier souligne qu’il s’agit d’un dossier complexe où il faut considérer plusieurs enjeux, dont la sécurité des usagers 

sur les quais avec les croisières et les opérations portuaires, ce qui rend difficile la cohabitation avec les cyclistes sur 

cette piste cyclable hautement fréquentée. Le nouveau tracé proposé n’est pas sans enjeu, mais il constitue la meilleure 

option en ce moment. M. Métivier souligne le travail de concertation réalisé avec certains membres du comité.  

Un membre ayant participé à la réflexion précise qu’il y a un travail qui se fait à différents niveaux : synchronisation des 

feux de circulation, interdictions de stationnement, nouveau tracé. Concernant le tracé proposé, celui-ci favoriserait les 

vélos de promenade (par exemple, les familles). Pour les cyclistes utilitaires qui roulent habituellement plus vite, ceux-

ci auront droit de continuer à circuler sur la rue Dalhousie s’ils le souhaitent, comme le permet le Code de la route. 

M. Métivier explique que la décision n’est pas encore officielle et que d’autres réunions sont prévues, notamment pour 

clarifier certaines formalités. Voici une synthèse des échanges qui ont suivi :  

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre indique que l’espace derrière le terminal de 
croisières est fermé aux piétons.  

Cette zone devrait toujours rester accessible. 

L’APQ précise que cet espace est fermé seulement lors 
des embarquements, pour des raisons de sécurité, avec 
le transport de nombreux camions-remorques qui 
doivent circuler. 

https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/actualites/17995-401-com-annexe.pdf
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre rappelle qu’il y avait eu une réflexion sur un 
projet à deux niveaux (deux étages), avec le transport de 
valises plus bas, et les piétons et vélos à un niveau plus 
élevé.  

Avec le projet actuel, un risque d’accident demeure. 

L’APQ rappelle des éléments de contexte. Initialement, 
le Terminal de croisière a été construit pour des escales, 
c’est-à-dire avec peu de manutention de bagages. Or, de 
plus en plus, le Port de Québec devient un point d’arrivée 
pour les touristes, ce qui accroit la gestion d’un grand flux 
de croisiéristes et du nombre de valises. 

L’APQ a donc travaillé sur un projet de mise à niveau du 
secteur qui prévoyait trois paliers à différentes hauteurs. 

• Palier 1 : Opérations (bagages, avitaillement) 

• Palier 2 : Piste cyclable 

• Palier 3 : Accès piétonnier 

Ce projet est toujours dans les cartons, mais dépend du 
financement disponible des gouvernements provincial et 
fédéral.  

Un membre demande si le quai Paquet à Lévis peut être 
utilisé pour les croisières. 

L’APQ répond qu’un projet pilote va commencer cette 
année afin d’accueillir un premier navire de croisière à 
Lévis. Une entente a été signée entre l’APQ et la Ville de 
Lévis à cet effet. 

Toutefois, en raison de la longueur et la disposition des 
bittes d’amarrage du quai Paquet, celui-ci peut accueillir 
seulement un type précis de navires ayant une longueur 
bien définie. 

Un membre demande à quel moment le déménagement 
de la piste cyclable est prévu. 

L’APQ indique qu’à l’heure actuelle, les travaux seraient 
prévus pour l’an prochain, mais cette information serait à 
vérifier avec la Ville de Québec. 

ENTENTE DE COLLABORATION AVEC LE CÉGEP LIMOILOU 

M. Métivier informe les membres que l’APQ est en voie de signer une entente avec le Cégep Limoilou visant à permettre 

aux étudiants de se servir du Port de Québec comme d’un laboratoire dans le cadre de leurs projets d’étude. Les types 

de projets peuvent toucher à différents secteurs, comme les technologies, la biologie, etc.  

M. Métivier invite les membres du comité à lui transmettre leurs idées de projets d’étude en lien avec le Port de Québec. 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU SPA NORDIQUE 

M. Métivier explique que la construction du spa nordique suit son cours. L’APQ a une équipe sur le terrain chaque jour 

afin de vérifier que les mesures d’atténuation sont fonctionnelles et efficaces. 

À l’heure actuelle, l’APQ n’a pas reçu de plaintes en lien avec la construction du spa. Un citoyen a transmis une question 

à propos d’un abat-poussière. Un membre mentionne aussi avoir reçu un appel d’un journaliste au sujet des activités 

de compactage du sol. 
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MISE À JOUR SUR BEAUPORT 2020 

M. Métivier explique que l’équipe est encore à l’étape de répondre aux questions de l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale (ACÉE). L’APQ se donne le temps pour s’assurer que les questions sont bien répondues. 

SUIVI DU PADD 2017-2022 

M. Métivier indique qu’à ce stade-ci, il est trop tôt pour dresser un bilan des différents projets du PADD. Il indique que 

les responsables (les ambassadeurs) font avancer leurs projets respectifs à bon rythme. L’une des orientations du plan 

d’action est de favoriser le maillage avec les organismes externes; l’entente avec le Cégep Limoilou est un exemple de 

projet réalisé. 

M. Métivier suggère de reconduire le suivi à la réunion de novembre. 

REGISTRE DES PLAINTES 

M. Métivier indique que 8 plaintes ont été reçues depuis la dernière réunion du comité, soit : 

• 1 plainte liée à la poussière, qui était en fait du pollen 

• 7 plaintes liées au bruit, provenant de génératrices de navires dans le secteur de l’anse au Foulon 

Concernant les plaintes liées au bruit, l’APQ est à revoir la manière de gérer le bruit dans le secteur en tenant compte 

du phénomène de résonnance et des facteurs météorologiques. D’autres mesures ont déjà été mises en place : 

• Exiger aux fournisseurs de nacelles (utilisées pour le lavage et l’entretien des navires de croisières) d’équiper 

leurs équipements d’alarmes de recul à faible niveau sonore – 92 décibels au lieu de 125 décibels 

• Éviter d’utiliser des bruits ressemblant à un coup de fusil pour effaroucher les goélands 

• Lorsque possible, demander aux navires d’éteindre leurs génératrices 

Le graphique des plaintes est disponible en annexe 4 du compte rendu. 

SUIVI DE LA MESURE DES PARTICULES FINES DANS LA COMMUNAUTÉ 

M. Métivier mentionne qu’aucun dépassement des particules fines (PM2,5) n’a été observé à la station sur la 2e avenue, 

dans le quartier Limoilou. 

La mesure des particules fines est accessible à l’adresse suivante : www.portquebec.ca/communaute/developpement-

durable/particules-fines. 

ACTIVITÉS DES ORGANISMES DU MILIEU (TOUR DE TABLE) 

M. Yann Dubor, représentant de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, partage un retour sur les festivités 

du pont de Québec. Celles-ci ont attiré plus de 15 000 personnes, selon les estimations, et encore plus pour les feux 

d’artifice. Ce succès montre l’importance des discussions en cours avec les acteurs concernés au sujet de l’avenir du 

pont. 

M. Alexandre Turgeon, du Conseil régional de l’environnement, partage quelques mots sur le lancement récent d’un 

projet d’économie circulaire, qui consiste à mettre en relation des entreprises, puisque les besoins (intrants) de certains 

sont parfois les déchets (extrants) d’autres. L’objectif est ainsi de favoriser les échanges de matières, ou encore de flux 

http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-fines
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-fines
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énergétiques, entre les entreprises. Le CRE est responsable du projet et l’APQ y participe. M. Turgeon propose d’en 

faire une présentation plus détaillée à la prochaine réunion du comité, en novembre. 

8. Divers et prochaines réunions 

La prochaine réunion est toujours prévue le 28 novembre. 

M. Métivier rappelle la visite guidée prévue demain, le 27 septembre. Pour les membres qui ne sont pas disponibles, il 

est toujours possible d’organiser des visites des installations portuaires si un membre ou un organisme est intéressé. 

La visite peut être personnalisée en fonction des intérêts des personnes présentes. 

Enfin, un membre souhaiterait obtenir les dates des réunions en 2018 rapidement, pour les bloquer à l’agenda dès que 

possible. 

9. Fonctionnement de la Table de concertation régionale (par la CMQ) 

M. Anthony Kish, conseiller pour le dossier de la Table de concertation régionale pour une gestion intégrée du Saint-

Laurent – zone de Québec (TCRQ), présente un tour d’horizon du fonctionnement de la TCR. Voici les faits saillants : 

• La démarche de la TCRQ est reliée au Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026, qui vise à améliorer la situation 

environnementale du fleuve, notamment en mettant en place des tables de concertation. 12 zones le long du 

fleuve seront associées à une TCR. À ce jour, six TCR sur douze sont actives. Celle de Québec est en place 

depuis 2014. 

• L’outil de base des TCR est un Plan de gestion intégrée régional (PGIR), qui contient un portrait diagnostique 

et une description des interventions à réaliser. Le PGIR touche au volet social, économique et 

environnemental, et doit être adapté au contexte local. 

• La TCR de Québec rassemble 17 membres issus de différents milieux. Elle est coordonnée par la CMQ. Les 

principales étapes réalisées sont : 

o 2014 : mise en place de la TCRQ 

o 2015 : portrait de la zone de Québec 

o 2016 : diagnostic et élaboration de pistes de solution, le tout appuyé par une consultation du public 

o 2017 : élaboration d’un plan d’action 

o À venir : phase de mise en œuvre de projets 

• Les 5 grands thèmes du plan d’action sont les suivants : 

o Accès publics et milieux naturels aux abords du fleuve 

o Qualité de l’eau 

o Développement économique 

o Sensibilisation, éducation et promotion 

o Gouvernance 

• Les actions prendront la forme de projets qui seront définis chacun au fur et à mesure. Il n’y a pas d’enveloppe 

budgétaire à la TCR pour la mise en œuvre des projets. Autrement dit, différentes sources de financement 

devront être identifiées et associées aux différents projets. 

Pour plus d’information sur la TCR : www.cmquebec.qc.ca/tcrq/table-concertation-regionale-quebec.  

La présentation de la CMQ est disponible en annexe 5. Les échanges suivants ont eu lieu après la présentation : 

http://www.cmquebec.qc.ca/tcrq/table-concertation-regionale-quebec
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Un membre demande si la TCR touche à la vie aquatique et 
la nature dans le fleuve Saint-Laurent. 

M. Kish confirme que les écosystèmes riverains font 
partie des discussions à la TCRQ. Il note que l’habitat 
du poisson est un enjeu très complexe. 

Un membre rappelle que la ZIP de Québec est active depuis 
25 ans et qu’elle a déjà un plan d’action ainsi que beaucoup 
d’information disponible sur leur site Internet en lien avec les 
mêmes thèmes que ceux traités dans le PGIR de la TCRQ. 

 

Un membre mentionne que le fleuve a un vaste potentiel de 
développement touristique et qu’il serait intéressant de relier 
les points d’intérêt afin de bâtir un circuit touristique pour les 
bateaux. 

M. Kish confirme que l’idée des navettes fluviales fait 
partie des discussions de la TCR. 

Un membre se questionne sur le financement de la TCRQ. M. Kish explique que le fonctionnement de la TCRQ 
(la coordination) est financé via une entente avec le 
Ministère de l’Environnement (MDDELCC). Cela fait 
partie d’une entente plus large entre le gouvernement 
du Québec et du Canada. 

Il rappelle que pour la mise en œuvre des projets, il 
faudra identifier d’autres sources de financement, car 
il n’y a pas d’enveloppe prévue pour cela. 

10. 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 30.  

Dave Arseneau, Transfert Environnement et Société 

Rapporteur de la rencontre 



 

 

ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 26 SEPTEMBRE 2017 

 

Comité de Cohabitation Port-Communauté 

Rencontre du mardi 26 septembre 2017 

11 h 30 à 13 h 30 

Centre de simulation et d’expertise maritime, 271 rue de l’Estuaire 

Stationnement disponible sur place 

 

 

Ordre du jour (proposition) 

11 h 30  Mot de bienvenue 

 

11 h 35   Approbation de l’ordre du jour 

  Approbation du compte rendu du 16 mai 

  Mise à jour sur la composition du comité 

 

11 h 45   Suivis des réunions précédentes (voir tableau de bord des suivis) 

 

12 h 05   Retour sur l’évaluation des travaux du comité par les membres 

• Résultats 

• Bonifications proposées 

   

12 h 25 Informations et rapports d’activités 

• Déménagement de la piste cyclable sur la rue Dalhousie 

• Entente de collaboration avec le Cégep Limoilou 

• État d’avancement du spa nordique 

• Mise à jour sur Beauport 2020 

• Suivi du PADD 2017-2022 

• Registre des plaintes 

• Suivi de la mesure des particules fines dans la communauté 

• Activités des organismes du milieu (tour de table) 

 

13 h 05  Divers et prochaines réunions 

• Prochaine rencontre : mardi 28 novembre 

 

13 h 10   Fonctionnement de la Table de concertation régionale (par la CMQ) 

 

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 : Octobre 2017 

Date Sujet Description Suivis effectués Responsable 

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

• Présentation au comité par M. 
Anthony Kish à la réunion du 26 
septembre 

CMQ 

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

• Vérification en cours avec les 
responsables aux archives 

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 Fondation 
Monique Fitz-Back 

Distribuer des copies du guide 
éducatif 

• Les membres peuvent contacter 
Anick Métivier pour recevoir une 
copie 

APQ 

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 
(probablement en 2018) 

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 

Diffuser le rapport d’activité 2016 du 
Comité 

• Rapport diffusé sur le site Internet 
du comité en mai 2017, après la 
réunion publique annuelle 

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 Anse Brown Céduler les prochaines réunions via 
un Doodle 

• Prochaine réunion  

• Visite des installations 

• Comité de travail sur l’anse 
Brown 

• Doodles envoyés 

• Pour le comité de travail sur 
l'anse Brown, Doodle à venir 
(dates à cibler avec l'équipe du 
Port de Québec) 

Transfert 

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 

• Renseignements fournis à la 
réunion extraordinaire du 30 
octobre 2017 

Gaz Métro 

2017-05-16 Qualité de l’air Inviter les responsables de l’étude 
"mon Limoilou, mon environnement" 
à venir faire une présentation au 
Comité 

• Invitation lancée, en attente d'un 
retour 

• Sujet prévu à la réunion de 
novembre (à confirmer) 

APQ 

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

• Suivi fait à la réunion du 26 
septembre 2017 

• Présenter plus de détails à une 
prochaine réunion  

APQ 

2017-05-16 AVIP 2018 Discuter de l'implication du Comité 
pour l'organisation de l'AIVP 2018, 
qui aura lieu à Québec du 11-14 juin 
2018 sous le thème "Next 
Generation" 

• Suivi fait à la réunion du 26 
septembre 2017 

• Repasser avec le Comité le cadre 
préparé par les gens de l'AVIP 
(en attente de l'AIVP) 

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 



 

2017-09-26 Fonctionnement 
du Comité 

Envoyer des convocations Outlook 
aux membres qui le souhaitent pour 
les prochaines réunions du comité 

• Sera fait pour les membres qui en 
font la demande à Dave Arseneau 

Transfert 

2017-09-26 Fonctionnement 
du Comité 

Présenter les résultats du sondage à 
la direction, avec un membre du 
comité s'il y a un intérêt 

• Suivi prévu en 2017, date à cibler 
avec l’équipe de l’APQ 

APQ et 
Transfert 

2017-09-26 Fonctionnement 
du Comité 

Déterminer rapidement les dates des 
réunions en 2018 

• Dates ciblées 
• Courriel à envoyer aux membres 

Transfert 

2017-09-26 Silos à granules Présenter une mise à jour du dossier 
des silos au comité 

• Sujet prévu à une prochaine 
réunion 

APQ 

2017-09-26 Anse Brown Discuter du projet de prolongement 
de la promenade portuaire du Foulon 

• Sujet à discuter avec le groupe de 
travail sur la vision de l'anse 
Brown 

APQ 

2017-09-26 Économie 
circulaire 

Présenter plus d'information sur le 
projet d'économie circulaire qui inclut 
le Port de Québec 

• Sujet prévu à la réunion de 
novembre 

CRE 

  



 

ANNEXE 3 – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

ANNEXE 4 – GRAPHIQUE RÉSUMÉ DES PLAINTES 

 

  



 

ANNEXE 5 – PRÉSENTATION POWERPOINT DE LA CMQ SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA TCR 

 

 



COMITÉ DE COHABITATION 
PORT-COMMUNAUTÉ

Québec, le 26 septembre 2017
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Plan de présentation

• Plan d’action Saint-Laurent (PASL) 
2011-2026 et la gestion intégrée 
du Saint-Laurent

• La table de concertation régionale 
(TCR) de Québec

• Plan d’action et projets
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Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026

Mise en œuvre de la gestion intégrée 
du Saint-Laurent : concertation entre 
les décideurs, les usagers et les 
autres acteurs concernés par les 
grands enjeux du Saint-Laurent
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Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026

• 12 tables de concertation régionales 
(TCR), du tronçon fluvial au golfe, 
chacune étant associée à l’une des 
12 zones de gestion intégrée

• 6 des 12 TCR ont été mises en 
place
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Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026

Mission des TCR

• Amener les différents intervenants 
régionaux concernés par la gestion des 
ressources et des usages du Saint-Laurent 
à harmoniser leurs actions de façon 
optimale afin de contribuer à la gestion 
intégrée du Saint-Laurent.
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Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026

Mandat des TCR : produire un plan 
de gestion intégrée régional (PGIR)

• Rassembler les éléments d’information 
nécessaires à la compréhension des 
problématiques environnementales, 
sociales et économiques liées à la zone 
concernée du Saint-Laurent.
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Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026

Mandat des TCR : produire un plan 
de gestion intégrée régional (PGIR)

• Proposer des interventions à réaliser, 
notamment en matière de protection, 
de restauration et de mise en valeur 
des ressources en eau des milieux 
riverains.
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Plan d’action 
Saint-Laurent 2011-2026

Mandat des TCR : produire un plan 
de gestion intégrée régional (PGIR)

• Processus itératif, ouvert et adaptatif

• Les TCR doivent continuellement 
s’adapter à différentes réalités qui 
surviennent tout au long de l’évolution 
du cycle du PGIR.
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La TCR de Québec
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La TCR de Québec

17 Membres
• Présidé par le président de la 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)

• 4 élus municipaux

• 4 représentants du secteur environnemental et 
communautaire

• 4 représentants du secteur économique 

• 2 représentants des organismes de bassin versant

• ZIP de Québec-Chaudière-Appalaches

• Conseil de la Nation huronne-wendat
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La TCR de Québec
Le territoire
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La TCR de Québec

Quelques étapes importantes

• Fondation en mars 2014

• Portrait de la zone de Québec en avril 2015 

• Diagnostic et pistes de solution en janvier 2016

• Premier plan d’action en juillet 2017
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La TCR de Québec

La démarche

• 4 chantiers thématiques : 
portrait, diagnostic et pistes de solution pour 
les 4 grands thèmes

• Démarche participative : 
consultation en ligne, atelier de travail avec les 
acteurs de l’eau

• Identification et validation de grands thèmes 
prioritaires et des actions qui leur sont associées
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La TCR de Québec

Les thèmes prioritaires

• Accès publics et milieux naturels 
aux abords du fleuve

• La qualité de l’eau du fleuve

• Développement économique

• Sensibilisation, éducation et promotion

• Gouvernance
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Plan d’action et projets

Accès publics et milieux naturels

• Élaboration d’une vision régionale du 
Parcours du fleuve

• Améliorer les accès publics au fleuve

• Consolider des réseaux récréatifs

• Protéger et mettre en valeur des milieux 
naturels
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Plan d’action et projets

Accès publics et milieux naturels

• Élaboration d’une vision régionale du 
Parcours du fleuve

• Diagnostic et projets potentiels par grand 
secteur

• Acquisition de connaissances : 
corridors écologiques, zones côtières 
vulnérables, potentiel touristique  
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Plan d’action et projets

Accès publics et milieux naturels

• Élaboration d’une vision régionale du 
Parcours du fleuve

• Atelier de travail durant l’automne regroupant 
tous les intervenants concernés pour alimenter 
la vision

• Composante de la Trame verte et bleue 
métropolitaine : impact sur la planification 
régionale et, éventuellement, sur le 
financement
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Plan d’action et projets

Qualité de l’eau du fleuve

• Consolidation de l’information disponible afin de 
faire un portrait plus détaillé pour la zone de 
Québec : villes, MDDELCC, OBV, autres 
organisations

• Harmonisation de différentes démarches en 
cours (Règlement sur l’eau potable, étude sur la 
salinité de l’eau, projet d’observatoire de l’eau)
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Plan d’action et projets

Développement économique

• Mise en place de la zone industrialo-portuaire 
pour la grande région de Québec

• Délimitation des zones concernées

• Plan de développement

• Promotion afin de favoriser les investissements

• Identifier les services et équipements à 
caractère touristique ayant le plus de potentiel 
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Plan d’action et projets

Sensibilisation, éducation et promotion

• Élaboration d’une image de marque pour le fleuve 
Saint-Laurent

• Diffusion de nouvelles et d’informations 
vulgarisées sur le Saint-Laurent

• Faire connaitre les opportunités récréotouristiques 
reliées au fleuve
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Plan d’action et projets
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Plan d’action et projets

Sensibilisation, éducation et promotion



Plan d’action et projets

Gouvernance

• Relever le défi de la concertation régionale

• Harmoniser et influencer

• Retombées de la démarche

• Avoir une vision à l’échelle du système St-Laurent

• Fédérer sur des enjeux communs

• S’inspirer des bonnes pratiques
23
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Merci de votre attention!

www.cmquebec.qc.ca/trcq


