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MOT DU PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’Administration portuaire de Québec (APQ) franchit 

une nouvelle étape en précisant l’orientation 

commerciale du projet Beauport 2020, répondant 

ainsi aux préoccupations soulevées par le public 

et les ministères gouvernementaux impliqués, 

et aux besoins et opportunités qui se dessinent 

à l’échelle mondiale. Comme il a été annoncé 

le 12 décembre dernier, la vocation commerciale 

du projet sera consacrée exclusivement à 

l'entreposage et la manutention de conteneurs. 

L’APQ confirme également le retrait du brise-lames 

et de la reconfiguration de la plage de la Baie de 

Beauport, réduisant ainsi au minimum l’empiètement 

au fleuve. 

Mario Girard
Président-directeur général



P
O

R
T D

E Q
U

ÉB
EC

 |  D
O

C
U

M
EN

T D
E C

O
N

S
U

LTATIO
N

5

Le projet Beauport 2020 est inscrit dans le processus 
d’évaluation environnementale de l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) 
depuis  le mois d’août 2015. L’étude d’impact 
environnementale a été déposée en décembre 2016. 
Le processus d’évaluation se poursuit. En parallèle, 
les études commerciales indépendantes réalisées 
au cours des deux dernières années ont permis 
de confirmer le scénario d’utilisation du nouveau 
quai. La profondeur d’eau de 15 mètres à marée basse 
conjuguée à une complète intermodalité et à la 
proximité des marchés du Midwest américain, 
notamment, sont des éléments clés qui justifient 
cette utilisation commerciale. Le projet de terminal 
de conteneurs en eau profonde permettra à notre 
région d’affirmer son statut de pôle logistique et 
économique à l’échelle mondiale. Le Port de Québec 
est fier de poursuivre le développement de ce projet 
au bénéfice des intérêts économiques du Québec 
et du Canada.

La volonté de bâtir ce projet avec la communauté 
nous anime. Nous avons pris soin d’écouter 
et d’analyser les commentaires exprimés par 
l’ensemble des parties prenantes au cours des 
audiences publiques, au cœur des mémoires 
déposés et lors de nombreuses rencontres 
effectuées par notre administration. À la lumière 
de cette proposition, nous voulons donc vous 
entendre sur les précisions apportées au projet 
Beauport 2020 afin de le mener à bon port. Nous 
nous assurerons, à l’aide du présent document, 
de répertorier les préoccupations et commentaires 
potentiels en lien avec l’annonce récente de 
l’orientation finale du projet et les autres précisions 
présentées dans ce document. Puis, nous répondrons 
à l’ensemble des préoccupations et questionnements 
recensés par l’ACÉE, en plus de ceux que nous 
recueillerons au cours du présent exercice de 
consultations. Le document final de réponse 
aux questions sera remis par la suite à l’ACÉE 
pour analyse.

Merci de votre participation.
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BEAUPORT 2020 ET SON ÉVOLUTION
RÉCENTES ÉTAPES ET ÉCHÉANCIER 

Dès les balbutiements du projet Beauport 2020, 
l’Administration portuaire de Québec (APQ) – ci-après 
le Port de Québec – s’est engagée à proposer un projet 
maximisant les retombées positives pour le milieu et 
de moindre effet pour l’environnement, dans le 
respect des valeurs du développement durable.  

Le Port de Québec a soumis dès août 2015 
volontairement son projet (Beauport 2020) à l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE). 
Ce faisant, l’ACÉE, en collaboration avec des experts 
gouvernementaux fédéraux et provinciaux, a lancé 
le processus d’évaluation environnementale. Ce 
processus prévoit notamment que la préparation 
d’une ÉIE doit répondre à des lignes directrices 
préparées spécifiquement sur le projet par l’ACÉE 
et qui permettent d’en qualifier les effets potentiels 
sur l’environnement. 

Le choix du secteur de Beauport pour accueillir 
le projet de construction d’un quai en eau profonde 
s’est imposé au terme d’un examen comparatif 
de différents secteurs potentiels analysés à l’intérieur 
du périmètre de gestion administrative du Port 
de Québec. Une liste de 17 critères (techniques, 
économiques, environnementaux et sociaux) 

a été dressée afin de permettre de documenter 
les sites potentiels et de les analyser. Au terme 
de l’analyse effectuée, le secteur de Beauport 
s’est démarqué comme celui répondant 
favorablement à un ensemble de critères : 
topographie et géométrie, qualité intermodale, 
flexibilité, navigabilité, centralisation des opérations, 
impact global plus faible sur l’environnement, 
plus faible empiétement sur le fleuve et plus faibles 
quantités de sédiments à draguer, intégration 
à un environnement industrialo-portuaire 
existant et coûts de réalisation du projet permettant 
un retour sur l’investissement acceptable. 

L’étude d’impact environnemental, inspirée des plus 
hauts standards, a été déposée en décembre 2016 
et a été suivie d’une période de consultations 
publiques en janvier et février 2017. Conformément 
au processus, et pour faire suite aux activités de 
consultations publiques et d’analyse par les experts, 
l'ACÉE déposait le 24 avril 2017 au Port de Québec 
un document de questions et commentaires.

Depuis, le Port de Québec s’est affairé à répondre 
à ces questions, et c’est en décembre dernier que 
le Port de Québec a confirmé que le scénario définitif 
d’exploitation du projet d’aménagement d’un quai en 
eau profonde dans le secteur portuaire de Beauport, 
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BEAUPORT 2020 ET SON ÉVOLUTION

Les commentaires reçus ont incité le Port de Québec 
à reconsidérer certains paramètres du projet 
présenté dans l’ÉIE. L’objectif, à ce moment‑ci, 
consiste à préciser le projet et à connaître les 
préoccupations additionnelles qui en découlent.

le projet Beauport 2020, serait un terminal 
réservé exclusivement pour la manutention 
et à l’entreposage de marchandises conteneurisées. 
Ainsi, les réponses qui seront fournies à l’ACÉE 
prendront en compte cette précision du projet.

Les travaux commenceront lorsque les approbations 
gouvernementales applicables auront été obtenues. 

À L’ÉCOUTE DES PARTIES 
PRENANTES

En plus de participer activement à plusieurs comités 
dans le cadre de son exploitation quotidienne – 
Comité de Cohabitation Port-Communauté (CCPC), 
le Comité de vigilance des activités portuaires, 

la Table de concertation du Vieux-Québec et le Forum 
des usagers de la Baie de Beauport (FUBB) –, le Port 
de Québec a pris soin de présenter en détail le projet 
Beauport 2020 à ces derniers, ainsi qu’au grand public 
par l’entremise de plusieurs initiatives, dont une 
journée d’information citoyenne, la distribution 
de dépliants d’information et une série de près 
de 140 rencontres sur le projet. Le Port de Québec 
a notamment sollicité la participation du milieu 
et des parties prenantes, y compris les Premières 
Nations, dans le cadre de la préparation de l’ÉIE 
afin de s’assurer d’y intégrer les préoccupations 
soulevées et de répondre aux questions 
fondamentales.
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L’ÉVOLUTION DU PROJET 

Le Port de Québec propose toujours l’aménagement 
d’un quai en eau profonde dans le secteur de Beauport, 
accompagné d’un espace d’arrière-quai de 17 hectares 
destiné au développement économique. À la demande 
de l’ACÉE, un scénario hypothétique d’exploitation 
avait été privilégié en début de processus, puisqu’il 
n’était alors pas possible pour le Port de Québec 
de confirmer une orientation finale pour la phase 
d’exploitation du projet au moment de la préparation 
et du dépôt de l’ÉIE. 

Différentes préoccupations ont été formulées lors 
des consultations réalisées par l’ACÉE et le Port de 
Québec, dont plusieurs découlaient de la présentation 
d’un scénario d’exploitation hypothétique. Celles-ci 
se résument ainsi : 

 la justification du projet sur le plan  
commercial et économique ;

 les nuisances potentielles ;

 la sécurité du public ;

 les effets possibles sur l’environnement  
en cas d’incidents ou de défaillances. 

Il a toujours été de l’intention du Port de Québec 
de présenter à la population un scénario définitif 
d’exploitation lorsque celui-ci allait être confirmé, 
permettant de préciser les effets potentiels du projet 
et de prévoir les meilleures mesures pour les prévenir 
ou les atténuer.

,

Depuis le dépôt 
de l’ÉIE, et à la suite 
des consultations et 
des audiences de l’ACÉE, 
le Port de Québec a 
continué de mobiliser 
son équipe afin d’envisager 
toutes les bonifications 
pouvant être apportées 
au projet. Depuis, le projet 
s’est précisé.

Figure 01 Représentation visuelle du projet intégrant les précisions
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PRÉCISIONS APPORTÉES AU PROJET
D’entrée de jeu, précisons que l’emplacement du projet demeure inchangé et que les efforts 

optimums ont été faits pour minimiser l’empreinte au fleuve. Ainsi, le projet Beauport 2020 

comprend toujours la construction de la nouvelle ligne de quai de 610 m, la construction 

d’un terrain de 17 ha, le dragage d’une zone de manœuvre, le prolongement de la voie 

ferrée et le prolongement de l’émissaire d’urgence de la Ville de Québec. 

À cet effet, les deux principales précisions au projet consistent en la confirmation de la vocation 

commerciale définitive d’un terminal réservé exclusivement aux marchandises conteneurisées 

et au retrait du brise-lames et de de la reconfiguration de la plage de la Baie de Beauport. 

De ces deux précisions découlent naturellement quelques ajustements et bonifications, soit :

Le Port de Québec peut désormais préciser le scénario d’utilisation de l’arrière‑quai 

avec l’annonce d’un projet de terminal de conteneurs de classe mondiale, confirmant 

ainsi l’orientation commerciale du projet Beauport 2020 et répondant du même coup 

à plusieurs commentaires et préoccupations en lien avec l’absence de précisions 

quant à l’orientation finale du projet et à sa justification économique.

TERMINAL RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT 
AUX MARCHANDISES 
CONTENEURISÉES

 Ajustement des informations sur le transport 
routier et ferroviaire 

 Mise à jour du prolongement de la voie ferrée

 Retrait de l’option de construction d’un  
quai temporaire en pieux et palplanches  

RETRAIT DU BRISE-LAMES ET DE 
LA RECONFIGURATION DE LA PLAGE 
DE LA BAIE DE BEAUPORT

 Mise à jour du concept d'écran sonore  
 et visuel entre le secteur portuaire et  
 le secteur récréotouristique 

 Relocalisation permanente du nichoir 
à hirondelles de rivage 
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TERMINAL RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT  
AUX MARCHANDISES CONTENEURISÉES

En plus de répondre à un besoin économique, un terminal de conteneurs répond positivement 

aux préoccupations de l’ACÉE, des ministères et de la population face à la présence potentielle 

de certains types de produits en phase d’exploitation ou encore face à la revue des pires 

scénarios d’accidents et de défaillances. 

QUESTIONS

Quelles sont vos impressions et/ou vos préoccupations concernant la précision 
commerciale apportée au projet ?

Quelles sont vos appréhensions et/ou vos attentes envers le Port de Québec ou le futur 
opérateur du terminal de conteneurs ?
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AJUSTEMENT DES INFORMATIONS 
SUR LE TRANSPORT ROUTIER  
ET FERROVIAIRE 

Les conditions d’exploitation d’un terminal 
de conteneurs occasionneront l’usage des voix 
de circulation terrestres. Ainsi, les conteneurs 
qui arriveront ou quitteront le terminal de Beauport 
circuleront par voie terrestre dans une proportion 
de 85 % par le réseau ferroviaire et 15 % par le réseau 
routier. Cette utilisation est essentielle afin de 
rejoindre les marchés desservis, au premier rang 
desquels on retrouve le Midwest américain. En effet, 
les conteneurs se rendront dans les centres 
de distribution, entrepôts et parcs industriels, 
ce qui favorise une logistique de transport terrestre 
entre le terminal de conteneurs et son origine 
ou sa destination finale.

MISE À JOUR DU PROLONGEMENT 
DE LA VOIE FERRÉE

Le prolongement de la voie ferrée sur l’arrière-quai 
est modifié en ce qui concerne sa longueur pour 
répondre aux besoins opérationnels d’un terminal 
de conteneurs. Cependant, l’accès ferroviaire situé 
du côté sud du boulevard Henri-Bourassa en territoire 
portuaire demeure. 

RETRAIT DE L’OPTION DE 
CONSTRUCTION D’UN QUAI 
TEMPORAIRE EN PIEUX ET 
PALPLANCHES 

Le projet de construction d’un quai en rideau de pieux 
et palplanches pour accueillir un client potentiel 
de façon temporaire, préalablement à la construction 
de la nouvelle ligne de quai, est retirée. Cette décision 
repose sur l’absence de besoin à cet égard en raison 
de la vocation commerciale du projet maintenant 
précisée. Cette composante est donc retirée du projet 
Beauport 2020.

QUESTION 

Avez‑vous des appréhensions et/ou des attentes particulières quant à cette utilisation 
du transport terrestre (routier et ferroviaire) dans le cadre de ce projet en phase 
d'exploitation ? SVP, bien vouloir préciser vos réponses.
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RETRAIT DU BRISE-LAMES  
ET DE LA RECONFIGURATION  
DE LA PLAGE DE LA BAIE DE BEAUPORT

Le brise-lames et la reconfiguration de la plage de la Baie de Beauport avait initialement été 

prévue au projet en raison d’un facteur de proximité avec le nouveau quai et de la possibilité 

d’y revaloriser une partie des sédiments dragués en plus de pérenniser cet espace 

récréotouristique et d’enrayer le phénomène d’érosion de celle-ci. 

À la suite de la conclusion de certaines études et 
de l’analyse des commentaires et préoccupations 
soulevés par les différentes parties prenantes pour 
cette composante, notamment les membres du Forum 
des usagers de la Baie de Beauport, le Port de Québec 
a pris la décision de la retirer du projet. Il n’y aura 
donc aucun projet de brise-lames ni aucune activité 
de recharge de la plage. Ces retraits permettent 
de réduire de 5 ha l’empreinte du projet sur le milieu 
aquatique, répondant ainsi à l'une des préoccupations 
des autorités publiques ainsi qu’aux préoccupations 
soulevées concernant la sécurité des plaisanciers. 

Toutefois, il est important de mentionner que 
les discussions se poursuivent avec les parties 
prenantes concernées, dont le Forum des usagers 
de la Baie de Beauport, pour évaluer d’autres avenues 
afin de bonifier le site récréotouristique et les services 
qui y sont offerts. Les discussions permettront 
également d'apporter des ajustements durant 
la phase construction, au besoin, pour éviter 
le maximum d'inconvénients aux usagers du site 
récréotouristiques durant la phase de construction 
du projet Beauport 2020. 

QUESTION

Avez‑vous des préoccupations et/ou des attentes quant à la cohabitation entre 
le projet Beauport 2020 et le site récréotouristique de la Baie de Beauport ?  
Si oui, pouvez‑vous élaborer ?
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INSTALLATION D’UN ÉCRAN SONORE ET VISUEL ENTRE LE SECTEUR 
PORTUAIRE ET LE SECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE  

Le projet prévoyait le prolongement du talus 
végétalisé existant entre le secteur industriel 
et le secteur récréotouristique. La poursuite 
d’une infrastructure séparant le nouvel arrière-quai 
et le secteur plage se fera dorénavant au moyen 
de l’aménagement d’un mur de conteneurs doublé 
d’aménagements végétalisés qui seront en lien avec 
le développement de la trame verte dans le secteur 
de Beauport. 

Cette infrastructure a fait l’objet d’études 
additionnelles pour confirmer son efficacité comme 

écran antibruit et écran visuel. Le travail réalisé 
par le Port de Québec intègre donc les préoccupations 
des autorités publiques quant à l’efficacité pour 
le milieu de la structure séparant le nouveau secteur 
portuaire et le secteur récréotouristique. Les aspects 
esthétique, d’intégration au milieu et de verdissement 
sont aussi des critères d’importance pour le Port de 
Québec dans la conception de cet ouvrage. L’impact 
de cette structure sur le vent est à l’étude, puis sera 
discuté avec les membres du Forum des usagers 
de la Baie de Beauport.  

QUESTION

Avez‑vous des appréhensions et/ou des attentes face à cette solution visant notamment 
à atténuer le bruit et l’impact visuel pouvant découler des activités industrialo‑portuaires 
qui se dérouleront à proximité du site récréotouristique ? Si oui, pouvez‑vous préciser ?
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RELOCALISATION PERMANENTE DU NICHOIR À HIRONDELLES DE RIVAGE

La construction de cette infrastructure est désormais 
exclue du projet, puisqu’elle est déjà en cours 
de réalisation. Rappelons que le positionnement 
actuel du nichoir, un projet-pilote à l’initiative 
du Port de Québec, fait en sorte qu’il se trouverait 
directement à l’intérieur du futur arrière-quai de 
Beauport 2020. Pour cette raison, il est nécessaire 
de le repositionner de façon permanente dans 
un nouveau lieu propice pour l’espèce était anticipé. 

En réponse aux préoccupations soulevées par 
les autorités publiques, le Port de Québec a pris 
l’initiative, à l’été 2017, de présenter un plan d’action 

à Environnement et Changement climatique Canada 
et au Service canadien de la faune, comprenant 
un nouveau lieu de positionnement du nichoir, 
afin qu'il soit moins exposé aux conditions 
météorologiques et aux dérangements humains. 
À noter que le nouveau nichoir a été aménagé en 
2017 et que les deux structures (le nichoir actuel 
et le nouveau) seront en fonction durant la saison 
de nidification 2018, afin d’assurer une transition 
et de permettre une validation de l’utilisation de 
la nouvelle structure sans compromettre le succès 
de la nichée. 

QUESTION

Selon vous, et en fonction de vos premières impressions, croyez‑vous que les 
modifications présentées puissent réduire l’ampleur de vos préoccupations ?  
Merci de bien vouloir expliciter votre réponse. 
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JUSTIFICATIFS POUR  
UN TERMINAL DE CONTENEURS
Le commerce international a le vent dans les voiles et va en augmentant, nécessitant des modes 

de transport performants. En plus de stimuler l’économie locale et nationale, et l’attractivité 

du Saint-Laurent, le projet de terminal de conteneurs permet de s’adapter aux grandes tendances 

du transport mondial. En effet, le transport maritime compte pour 90 % du commerce mondial. 

Parmi tous les moyens de transport de marchandises, c’est le plus avantageux sur le plan 

environnemental, permettant une plus grande efficacité énergétique et moins d’émissions de GES, 

en plus d’être le mode de transport le moins générateur de nuisances sociales.

La dynamique économique mondiale est en pleine 
mutation. L’émergence d’une classe moyenne chinoise 
qui dépasse en nombre celle des États-Unis 
bouleverse les habitudes de transport. De par 
sa situation stratégique, qui permettra d’offrir 
une profondeur d’eau naturelle de 15 m et une 
intermodalité complète, le Port de Québec peut 
assumer un rôle dans les échanges commerciaux 
entre la Chine et notre marché, qui est celui du 
Québec, de l’Ontario et du Midwest américain. 

La tendance du maritime est à l’utilisation des 
navires de plus grande taille en raison des nouvelles 
conditions de navigation offertes (agrandissement 
du canal de Panama et du canal de Suez) et de 
l’efficacité économique de ce transport. Le Port 
de Québec est le dernier site de la voie maritime 
du Saint-Laurent et des Grands Lacs en mesure 
d’offrir une capacité d’accueil pour ces navires.  

QUÉBEC : UN NOUVEAU RÔLE DE 
PÔLE LOGISTIQUE CONTINENTAL 

Le projet Beauport 2020 avec une vocation 
commerciale exclusivement réservée aux 
marchandises conteneurisées permettra à 
notre grande région de devenir un pôle logistique 
continental. Un pôle logistique, c’est un parc 
industriel multimodal où les entreprises et les 
centres de distribution se regroupent. Ces 

entreprises réalisent des activités pour transformer 
les marchandises reçues ou encore les transiter 
de manière efficiente, autant pour le marché 
national qu’international.

Le transport de conteneurs est parmi les types 
de transport maritime générant le plus de retombées 
économiques pour son milieu d’accueil en raison 
notamment de l’implication d’un nombre important 
d’entreprises reliées à cette activité. Le projet 
Beauport 2020 est un projet d’envergure et il a 
le potentiel de changer et de doter le Saint-Laurent 
d’une nouvelle force économique inaccessible 
actuellement. Selon une étude réalisée par la firme 
KPMG en décembre 2017, la réalisation du projet de 
terminal de conteneurs du Port de Québec permettra 
de générer des retombées économiques récurrentes 
annuelles de l’ordre de 287,4 M $ et un total de 
2 710 emplois directs, indirects et induits pour 
l’ensemble du Canada. C’est sans compter le nombre 
important d’entreprises et d’emplois ainsi que 
l’expertise qu’il permettra de développer au fil 
des années.

Le Port de Québec joue un rôle majeur dans la chaîne 
logistique canadienne de commerce international. 
En effet, il dessert des secteurs de l’économie 
en croissance et reçoit des demandes provenant 
de différentes industries.
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LES AVANTAGES DE QUÉBEC 
SONT ÉVIDENTS ET UNIQUES 
SUR LE SAINT-LAURENT :

 Une profondeur d’eau naturelle allant jusqu’à 15 m 
à marée basse dans le secteur de Beauport ;

 Une proximité entre l’Europe et la zone des 
Grands Lacs (le cœur économique de l’Amérique 
et un marché de masse représentant 110 millions 
de personnes) ;

 Une intermodalité complète avec accès immédiat 
aux réseaux ferroviaires et autoroutiers.

LES AVANTAGES D’UN AXE MARITIME 
SAINT-LAURENT PLUS COMPLET 
ET EFFICACE

Le succès économique de la voie maritime 
du Saint-Laurent repose sur la qualité des 
infrastructures maritimes et de leurs liaisons 
intermodales. Guidé par une consultation des 

acteurs du milieu maritime et par les expertises 
de ses ministères, le gouvernement du Québec 
a déposé une vision 2030 concernant l’industrie 
maritime dans laquelle il exprime sa volonté de 
confirmer le rôle du Québec comme plaque tournante 
du commerce transatlantique. Le projet Beauport 
2020 s’inscrit dans cette vision.

Le choix du projet de terminal de conteneurs s’appuie 
sur une revue exhaustive du marché qui confirme son  
potentiel commercial pour Québec, mais aussi pour 
l’ensemble du corridor de commerce Saint-Laurent. 
Juin 2016 marquait l’ouverture du nouveau canal 
de Panama qui permet désormais le passage d’une 
nouvelle génération de navires plus gros avec son 
nouveau standard à 15 mètres de profondeur d’eau. 
Les ports américains de la façade atlantique se sont 
adaptés pour être en mesure d’accueillir ces nouveaux 
navires. Avec Beauport 2020, le Port de Québec 
permet d’accroître la compétitivité du Saint-Laurent 
avec une offre de terminal de conteneurs en eau 
profonde qui offre une capacité d’accueil de 15 mètres 
à marée basse. 
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QUESTIONS

Avez‑vous des appréhensions, des préoccupations et/ou des attentes particulières quant 
à la justification commerciale de la précision de l’orientation commerciale du projet ? 
Si oui, pouvez‑vous élaborer ?

Avez‑vous des préoccupations lorsque vous pensez au transport et à la manutention 
de conteneurs ? Si oui, pouvez‑vous préciser ?
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LES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX  
DU PROJET

Le projet Beauport 2020 prévoit l’utilisation des meilleures pratiques possible, de technologies, 

de mesures d’atténuation et de contrôle pour réduire tout effet potentiel sur l’environnement. 

Le projet s’insérera ainsi dans la démarche globale de développement durable qui se concrétise 

à travers différents mécanismes de planification, de consultation et de suivi. Ces différents 

mécanismes assurent une gestion environnementale efficace des projets et respectueuse 

de la communauté.

À ce jour, plus de 10 millions de dollars ont été investis 
et plus de 80 études sectorielles ont été menées par 
différents spécialistes externes afin d’identifier et 
d’évaluer les effets potentiels du projet Beauport 2020 
sur l’ensemble du milieu physique, biologique 
et humain. 

L'étude d’impact sur l’environnement (ÉIE) 
a documenté les effets potentiels du projet 
sur 25 composantes de l’environnement biophysique, 
biologique et humain. Elle a évalué également 
les risques d’accidents et de défaillances, les effets 
de l’environnement sur le projet, de même que ses 
effets cumulatifs. Les résultats obtenus permettront 
la préparation d’un programme de surveillance et 
de suivi environnemental qui sera adapté au nouveau 
scénario d’exploitation du terminal de conteneurs. 
La surveillance des composantes suivantes fait 
notamment partie du programme développé 
à l’intérieur de l’ÉIE :

 Gestion des nuisances en construction : 
air, bruit,  éclairage, dragage

 Milieu biologique : faune et flore, 
eaux de drainage 

 Plan d’urgence environnemental en cas 
de bris ou d’accident

Voici une liste des expertises mises à jour pour tenir 
compte des précisions afin de mettre à jour 
l’évaluation des effets.

 Modélisation de la qualité de l’air

 Mesure de l’environnement sonore

 Mise à jour de l’hydrodynamique du secteur

 Simulation visuelle des nouvelles installations

 Simulation de la luminosité nocturne

 Effets des modifications sur les vents requis 
pour la pratique d’activités sportives à la 
Baie de Beauport

 Risques technologiques terrestres et mesures 
d’urgence

 Retombées économiques du scénario 
d’exploitation définitif

 Effets sur la faune aquatique

Le Port de Québec agit de façon proactive, puisqu’il a pris l’initiative de mettre 

à jour l’évaluation des effets du projet considérant les précisions apportées. Cette 

mise à jour sera présentée dans le document de réponses aux questions de l’ACÉE 

présentement en rédaction.
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NOS ENGAGEMENTS

LA SÉCURITÉ TERRESTRE ET 
MARITIME : UNE PRIORITÉ

L’ÉIE a présenté les résultats d’une analyse 
approfondie des risques technologiques et 
des scénarios d’accidents et de défaillances en 
fonction du scénario d’aménagement hypothétique 
de Beauport 2020. Les risques terrestres les plus 
importants étaient liés à la présence de vrac liquide 
juxtaposé aux installations récréotourtistiques, 
ils sont désormais écartés.

Quant aux risques maritimes, le plus probable serait 
le résultat d’une collision de navires avec une 
probabilité de 1 fois tous les 3 906 ans. Plusieurs 
mesures préventives sont déjà en place pour prévenir 
les incidents maritimes, dont le soutien aux navires 
du Service de communication et de trafic maritime 
de la Garde côtière canadienne, le pilotage obligatoire 
des navires en transit par l’Administration de pilotage 
du Saint-Laurent, l’utilisation de remorqueurs et 
la gestion des glaces.

LES EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR LE PROJET PRIS EN COMPTE

Toujours dans l’objectif de maintenir les plus hauts 
standards de sécurité pour le projet, une évaluation 
des effets de l’environnement sur le projet a 
été effectuée. Il s’agit de prévoir quelles sont 
les caractéristiques de l’environnement qui peuvent 
avoir une influence sur le projet. Pour chaque 
situation relevée, le Port de Québec s’est assuré 
de prévoir des normes de conception adéquates, 
des mesures d’atténuation lorsque requis, ainsi que 
des mécanismes de gestion. Dans le cadre du projet 
Beauport 2020, les effets de l’environnement intégrés 
à l’ÉIE sont :

 Les conditions géologiques : activité sismique, 
mouvement, tassement, glissement et 
affaissement de terrains

 Les conditions hydrodynamiques : 
érosion des berges, état des glaces

 Les épisodes météorologiques extrêmes : 
tempêtes et orages violents, tornades, 
inondations et sécheresses 

 Les changements climatiques 
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QUESTION

Avez‑vous des craintes et/ou des préoccupations quant à l’impact du projet sur 
l’environnement tant terrestre qu’aquatique ? Si oui, pouvez‑vous préciser ?

Selon vous, quels sont les moyens à mettre en place pour faciliter la conciliation 
et la cohabitation du port avec la population environnante ?
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LES POINTS POSITIFS SUR LE PROJET  
SONT LES SUIVANTS

Retrait du brise-lames

Retombées  
économiques locales accrues

Améliore les conditions pour la pratique des 
activités par les utilisateurs de la plage

TERMINAL DE CONTENEURS 

Désenclavement pour les usagers  
de la Baie de Beauport 

Réduction des préoccupations en lien  
avec la qualité de l’air  

et des nuisances

Sécurité des usagers  
de la Baie de Beauport 

Réduction des pertes et  
perturbations d’habitats (gains)
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SITE WEB  
portquebec.ca/beauport2020

COURRIEL 
beauport2020@portquebec.ca 

TÉLÉPHONE 
418 266-0760, poste 2020

NOUS DÉSIRONS VOUS ENTENDRE.  
Le Port de Québec tiendra une journée d’information 
citoyenne le 21 février de 12h00 à 20h00 au Terminal 
de croisières au 84, rue Dalhousie, Québec QC  G1K 4C4

Le Port de Québec recueillera 
les commentaires liés au projet 
jusqu’au 12 mars 2018.

DES QUESTIONS, DES COMMENTAIRES,  
DES SUGGESTIONS ?

http://www.portquebec.ca/projects/a-propos-du-port/developpement/projets-davenir/agrandissement-secteur-beauport
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