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NOTE D’INTRODUCTION 

Transfert Environnement et Société a été mandaté par l’Administration portuaire de Québec pour assurer l’animation 

et la facilitation des échanges ainsi que la prise de notes de la rencontre faisant l’objet du présent compte rendu, à titre 

de tiers indépendant. Ce document n’est pas un verbatim, mais rapporte les principaux éléments des échanges tenus. 

La vulgarisation scientifique, la transparence et la rigueur sont les principes qui ont guidé l’élaboration du document. 

Tel qu’indiqué dans le document de statuts, mandat et fonctionnement du comité, certaines informations partagées lors 

des rencontres sont de nature confidentielle au moment de rédiger les comptes rendus. Les informations confidentielles 

n’apparaissent pas dans le présent document. 

Le compte rendu est validé par les membres du comité avant d’être rendu public, de façon à s’assurer que le document 

traduise avec justesse la nature des informations présentées et des échanges tenus pendant la rencontre. 
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1. Mot de bienvenue 

M. Anick Métivier, Directeur, Responsabilité citoyenne, remercie les membres pour leur présence. Un document sur la 

mise à jour du projet Beauport 2020 est distribué, dans lequel sont inscrits les différents moyens pour faire parvenir les 

questions ou commentaires à l’APQ. Ce guide de consultation est disponible sur le site Internet du Port de Québec. 

2. Accueil des nouveaux membres 

Un tour de table est effectué afin de présenter les nouveaux membres qui se joignent au comité : 

• M. Olivier Collomb d’Eyrames, du Regroupement des organismes de personnes handicapées (région 03) 

• M. Martin Genois, de Gestev 

3. Approbation de l’ordre du jour 

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

et figure à l’annexe 1. 

4. État d’avancement des comptes rendus du 30 octobre et du 11 décembre 2017 

M. Dave Arseneau, responsable de la rédaction des comptes rendus, explique que les documents pour les rencontres 

du 30 octobre et du 11 décembre 2017 seront transmis prochainement par courriel. Les membres auront au minimum 

deux semaines pour transmettre leurs commentaires, le cas échéant, avant que les comptes rendus ne soient publiés 

sur le site internet. 

5. État d’avancement du rapport annuel 2017 du comité 

M. Arseneau rappelle que le rapport annuel représente un outil pour diffuser l’existence et les travaux du comité dans 

la communauté. Il interpelle les membres pour cibler les meilleurs moyens de diffusion du rapport annuel, à l’aide d’une 

activité interactive. Voici les moyens ayant obtenu le plus de votes favorables, en ordre de préférence : 

• Mise en ligne sur le site Internet du comité 

• Mention de la rencontre publique annuelle de l’APQ 

• Diffusion via les réseaux sociaux 

• Publication d’un communiqué rédigé par le comité 

• Diffusion via les infolettres des membres qui l’acceptent 

• Encart dans le bulletin municipal Ma Ville 

Un membre indique que la combinaison de différents outils représente le meilleur moyen de rejoindre le plus de gens. 

Il est ainsi suggéré de préparer un plan de diffusion du rapport annuel. 

Un membre indique également qu’il faut accorder de l’importance au côté visuel du rapport, afin d’en faciliter la lecture 

(écriture assez grosse, espacements, couleurs bien lisibles, esprit de synthèse). 
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6. Mise à jour du Beauport 2020 

M. Métivier indique que la présentation vise à partager les précisions apportées au projet Beauport 2020, afin de savoir 

si celles-ci suscitent de nouveaux questionnements ou préoccupations. 

Il rappelle que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) avait initialement demandé de prévoir des 

hypothèses de l’utilisation envisagée du terminal Beauport 2020, afin que le public puisse mieux s’exprimer sur le projet 

à l’étude. Le projet présentait initialement trois hypothèses. 

Depuis, le projet s’est précisé. En décembre 2017, l’APQ a annoncé la confirmation d’une hypothèse, celle d’un terminal 

de conteneurs. Deux principales précisions ont ainsi été apportées au projet : 

1. La confirmation de la vocation du terminal, qui serait réservé exclusivement au transbordement de conteneurs 

2. Le retrait du brise-lames et de la reconfiguration de la plage 

1. CONFIRMATION DE LA VOCATION 

M. Métivier explique qu’avec l’élargissement du canal de Panama, les navires accroissent leur capacité, transportant 

jusqu’à 8 000 conteneurs. Ces navires ont besoin d’une profondeur d’eau, et le Port de Québec est le dernier port ayant 

la profondeur d’eau suffisante sur l’itinéraire en allant vers les Grands-Lacs. Les ports situés sur la côte est américaine 

se préparent eux aussi à l’arrivée de ces navires de plus grande envergure. L’objectif est de pouvoir faire face à ces 

joueurs américains pour préserver les investissements et les retombées au Québec. 

Par ailleurs, M. Métivier explique que les conteneurs engendrent d’importantes retombées économiques, puisque ceux-

ci nécessitent moins de manutention à quai que le vrac.  

2. RETRAIT DU BRISE-LAMES ET DE LA RECONFIGURATION DE LA PLAGE 

Mme Marie-Ève Lemieux, Conseillère en conformité environnementale, explique que le retrait du brise-lames fait suite 

à des préoccupations partagées lors des consultations, et avec le Forum des usages de la Baie de Beauport. Le retrait 

du brise-lames présente les avantages suivants : 

• Le brise-lames était considéré comme un obstacle à la pratique de sports nautiques 

• Son retrait favorise le maintien des herbiers aquatiques et réduit l’empreinte du projet sur l’habitat du poisson 

• L’accès à la Baie de Beauport devrait être conservé tout au long des travaux, puisque l’APQ n’a plus besoin 

d’aménager un deuxième bassin de sédiment à cet endroit (étant donné qu’il n’y a plus de recharge de place 

de prévue) et que les travaux de construction du brise-lames n’auront finalement pas lieu 

Mme Lemieux note qu’avant d’en arriver à cette décision, d’autres alternatives ont été explorées, par exemple un brise-

lames submersible. Toutefois, cela aurait engendré un risque pour ceux qui pratiquent des sports nautiques. M. Métivier 

précise que le Forum des usagers de la Baie de Beauport a bien accueilli le retrait le brise-lames et le choix de laisser 

la plage telle quelle. 

AUTRES AJUSTEMENTS APPORTÉS AU PROJET 

Enfin, Mme Lemieux précise quatre autres ajustements apportés au projet : 

• Un concept de prolongement du talus avec des conteneurs et des aménagements que le public pourra utiliser, 

qui fera office d’écran sonore et visuel 
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• La réutilisation de l’ensemble des sédiments en remplissant les caissons le long de la ligne de quai 

• La relocalisation d’un nichoir à hirondelle pour que les hirondelles puissent s’y relocaliser lorsque les travaux 

vont commencer 

• L’abandon de l’idée de sectionner l’arrière-quai en deux, ce qui diminuera les nuisances sonores 

M. Métivier ajoute que le projet demeure sujet à bonification, selon le cheminement du dossier auprès de l’ACÉE et en 

fonction des questions, commentaires et préoccupations que l’APQ recevra des parties prenantes. 

Pour informer la communauté des précisions apportées à Beauport 2020, l’APQ tiendra une porte-ouverte le 21 février, 

avec des kiosques thématiques, afin que les gens puissent aller aux endroits qui les intéressent. Il y aura également 

un espace sur place où les gens pourront s’assoir et écrire leurs commentaires. Par ailleurs, les gens peuvent envoyer 

leurs questions et commentaires par téléphone ou par courriel, et ce, jusqu’au 12 mars 2018. 

Enfin, M. Métivier indique que toutes ces précisions feront partie des informations qui seront acheminées à l’ACÉE. 

À la suite de la présentation, les membres ont partagé les questions et commentaires suivants : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Avez-vous réalisé une étude d’opportunité sur le plan 
économique? 

L’APQ confirme que plusieurs études ont été réalisées. 

Le projet a été présenté à des firmes internationales, puis 
l’APQ leur a demandé de se prononcer sur l’option d’un 
terminal de conteneurs. 

Cette étude économique est-elle disponible? L’APQ répond que non, car elle contient des informations 
sensibles sur le plan commercial. 

Est-ce qu’il y a des investissements prévus du côté du 
fédéral dans le projet? 

L’APQ mentionne qu’il s’agit de la même demande déjà 
déposée pour Beauport 2020, pour 60 millions $. 

Avez-vous des détails sur le transport des conteneurs? 

Vont-ils arriver par train, bateau ou camion? 

Avez-vous comparé avec d’autres ports similaires, quel 
est leur pourcentage de transport routier et ferroviaire? 

Cela représente une préoccupation, le fait que le 
terminal de conteneurs crée un impact plus important sur 
les réseaux routiers et ferroviaires. 

L’APQ prend note de la préoccupation exprimée. 

Elle affirme que ces études sont en train d’être raffinées. 
Selon la destination des conteneurs (Québec, Montréal, 
etc.), le transport ne sera pas le même.  

Le terminal Beauport 2020 pourrait aussi servir à alléger 
des bateaux, qui poursuivraient leur route vers Montréal. 
Dans ce cas, le transport serait de navire à train. 

Quelles étaient les données de transport de l’hypothèse 
initiale? 

L’APQ indique que l’hypothèse initiale était similaire à la 
situation actuelle, soit 70 % de navire à navire, puisqu’il 
y avait du vrac liquide et solide selon ce scénario. 

Comment se situe le projet d’agrandissement du Port de 
Québec, comparativement à celui du Port de Montréal à 
Contrecœur? 

L’APQ donne des explications sur la profondeur d’eau et 
le tirant d’eau. 

Dans la région de Montréal, le tirant d’eau est de 11 m à 
certains endroits. Ainsi, il faut parfois ouvrir des écluses 
pour apporter de l’eau supplémentaire.  

À Québec, le niveau d’eau est plus profond. Il s’agit d’un 
aspect déterminant pour les activités portuaires. 

L’APQ précise qu’il ne s’agit pas d’une compétition. Elle 
planifie Beauport 2020 de façon complémentaire à l’offre 
existante sur le Saint-Laurent, et elle collabore avec les 
autres ports. 
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Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

D’où proviennent les sédiments à entreposer? Pourquoi 
vous dites qu’il ne s’agit pas de sédiments contaminés? 

L’APQ explique que la zone draguée constitue une zone 
de sécurité pour les navires. 

Des forages ont été réalisés. Les zones contaminées ont 
été identifiées. L’APQ a prévu une technique de dragage 
qui tient compte des zones contaminées. 

Vous devrez procéder à du dragage chaque année? Est-
ce que vous allez remplir les caissons annuellement? 

L’APQ mentionne qu’il y a du dragage d’entretien qui est 
réalisé chaque 4 ou 5 ans, autour des quais, pour écrêter 
les endroits où des sédiments s’accumulent. La zone de 
Beauport 2020 fera partie de ce même programme. 

Est-ce que les conteneurs peuvent contenir des matières 
qui représentent un risque à la sécurité, un accident? 

L’APQ indique être en train d’effectuer une analyse. 

Selon les statistiques de Transport Canada, 97 % des 
matières sont des produits de consommation, et 2 à 3 % 
sont considérées comme des matières dangereuses.  

L’APQ note que des matières comme du lave-glace sont 
considérées comme dangereuses. 

Un plan de mesures d’urgence doit aussi être fourni. 

Un rapport a été produit sur la réintroduction du bar rayé. 
Est-ce que ce rapport a un impact sur votre projet? 

L’APQ explique qu’elle est en contact avec le ministère 
responsable des pêches et océans (MPO) pour ce qui 
concerne l’impact sur le poisson. Une autorisation est 
nécessaire du MPO, notamment pour la compensation 
de l’habitat du poisson dans le cadre de Beauport 2020. 

Est-ce que le prolongement du talus avec les conteneurs 
va bloquer la vue à partir de la plage ou de Lévis? 

L’APQ mentionne que des simulations visuelles sont en 
cours de réalisation. 

Est-ce que ces simulations seront prêtes pour les portes 
ouvertes du 21 février? 

L’APQ explique qu’elle n’aura pas réponse à toutes les 
questions lors des portes ouvertes du 21 février. Celles-
ci visent à informer le public sur les précisions apportées 
au projet et à recueillir les questions et commentaires, 
comme la rencontre d’aujourd’hui avec le comité. 

Quand prévoyez-vous fournir les réponses à l’ACÉE? L’APQ explique que la date visée est à la fin mars, mais 
que cela pourrait aller en avril. 

L’ACÉE demande que toutes les réponses soient livrées 
dans un seul et même envoi. 

Puisque le projet est modifié, pensez-vous que l’ACÉE 
tiendra une deuxième ronde de consultations publiques? 

L’APQ affirme qu’il ne s’agit pas d’un projet modifié, mais 
bien du même projet. C’est le scénario de l’utilisation de 
l’arrière-quai qui a été précisé. 

L’APQ a confirmé avec l’ACÉE qu’il s’agit de la poursuite 
du même processus de consultation publique. 

7. Cheminement d’une plainte à l’Administration portuaire de Québec 

M. Métivier rappelle qu’il y avait eu des questions à la dernière rencontre sur le chemin d’une plainte transmise à l’APQ. 

Mme Lemieux explique que les plaintes peuvent parvenir à l’APQ par différents canaux : la réceptionniste, capitainerie, 

Info-Environnement. Une fois reçue, l’APQ transfère la plainte au service concerné, selon sa nature. S’il manque des 



5 

informations, l’APQ peut rappeler le plaignant. Un patrouilleur se déplace alors sur les lieux pour constater la situation. 

Un employé de l’environnement de l’APQ peut également se rendre sur place lorsque nécessaire. 

Ensuite, l’APQ évalue différents facteurs, par exemple : la direction des vents, s’il y avait des opérations au moment de 

la plainte, etc. 

À ce moment, si l’APQ détermine que la plainte ne provient pas des opérations au Port de Québec, le chemin s’arrête 

ici. 

Si la plainte provient des opérations au port, les mesures nécessaires sont prises. Ensuite, l’APQ rappelle la personne 

ayant effectué la plainte pour lui expliquer quelle était la source, et quelles mesures ont été prises. L’APQ fait ce rappel 

même dans les cas où la plainte provient des opérations d’un utilisateur du port. 

À la suite de la présentation, les membres ont partagé les questions et commentaires suivants : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Il serait utile d’avoir un diagramme qui résume le chemin 
d’une plainte. Nous pourrions le diffuser facilement, faire 
connaitre davantage le numéro de téléphone pour vous 
joindre. 

L’APQ indique qu’il s’agit d’une bonne idée, et prend ce 
suivi en note. 

Est-ce que cette procédure est suivie pour une plainte 
qui concerne la baie de Beauport? 

Cela nous a pris beaucoup de temps par le passé pour 
acheminer une demande à la baie de Beauport. 

L’APQ confirme que la première étape est de contacter 
le Port de Québec. 

Ensuite, l’APQ travaillera avec Gestev pour identifier les 
mesures requises. 

8. Informations et rapports d’activités 

RETOUR SUR L’INFOLETTRE 

M. Delisle rappelle qu’un premier courriel servant d’infolettre a été envoyé aux membres avant la rencontre. Il contient 

de l’information qui n’apparait pas à l’ordre du jour, afin d’alléger celui-ci et terminer la réunion à temps. 

M. Arseneau indique être toujours ouvert aux commentaires du comité pour bonifier cet outil. 

Un membre demande si l’information de l’infolettre est publique. M. Métivier répond que oui. Il apporte une suggestion : 

si l’infolettre contient de l’information à ne pas diffuser, le courriel le mentionnera clairement. Le comité est d’accord. 

SUIVI DES PROJETS ET ACTIVITÉS AU PORT DE QUÉBEC 

M. Métivier partage les points d’information suivants : 

• La construction du spa nordique par Strom suit son cours. L’APQ n’a pas reçu de plaintes à ce sujet depuis le 

temps des fêtes. L’ouverture serait prévue d’ici à la fin de l’été 2018. 

• Concernant l’activité d’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) de Gaz Métro (maintenant Énergir) au Port 

de Québec, une première rencontre a eu lieu avec la sécurité civile et une deuxième rencontre est prévue afin 

de répondre à leurs questions. Une rencontre aura également lieu avec les opérateurs concernés. Un premier 

navire serait avitaillé en GNL au début de l’été. 
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Un participant demande s’il y a des détails à propos des avantages du GNL sur la qualité de l’air. M. Métivier prend la 

question en note et propose de la transmettre à Gaz Métro, afin de vérifier s’ils ont des données. 

REGISTRE DES PLAINTES 

Mme Lemieux indique qu’aucune plainte n’a été reçue depuis la dernière rencontre. 

Deux questions ont tout de même été posées : 

Questions, commentaires et suggestions Réponses et suivis 

Si le surintendant du syndicat vous envoie dix plaintes, 
est-ce que cela compte pour dix plaintes dans le registre, 
ou pour une seule plainte? 

L’APQ répond que cela compterait pour une plainte. 

Est-ce que les plaintes liées au bruit proviennent toujours 
des condos? 

L’APQ répond que non. 

Toutefois, la question a été étudiée dans le secteur des 
condos, pour vérifier quel niveau sonore est acceptable. 

9. Tableau de bord des suivis des réunions précédentes 

Le tableau de bord a été distribué aux membres en début de rencontre. 

Un participant souhaite discuter du dossier du bassin Louise. M. Métivier indique qu’avec Beauport 2020, le dossier du 

bassin Louise progresse lentement au Port de Québec. Le participant souhaite tout de même revenir sur les éléments 

qui ont découlé de la consultation publique. Il est convenu de mettre le sujet à l’ordre du jour de la prochaine rencontre, 

ou encore de prévoir une réunion additionnelle pour traiter du dossier. 

10. Divers et prochaines réunions 

La date proposée pour la prochaine réunion ordinaire est le mardi 15 mai. 

Par ailleurs, M. Métivier propose la date du 1er mars pour partager les résultats du sondage rempli par les membres du 

comité, à la direction de l’APQ. 

Ensuite, M. Métivier indique que les organisateurs du congrès de l’AIVP souhaitent réaliser des entrevues afin d’obtenir 

la perception de la communauté sur la vision du port de demain. Si des membres sont intéressés à y participer, ils sont 

invités à envoyer un courriel à M. Métivier ou M. Arseneau. L’exercice se tiendrait dans les prochaines semaines (date 

à préciser). 

Au sujet du rôle du comité lors du congrès de l’AIVP, M. Métivier indique que le contenu du congrès est entre les mains 

des organisateurs de l’AIVP. L’information sera transmise au comité lorsqu’elle sera disponible. 

Enfin, un participant revient sur la suggestion de créer un sous-groupe de travail sur l’aménagement de l’anse Brown. 

La personne représentant la Ville de Québec indique ne plus avoir en leur possession les comptes rendus du comité 

dont les travaux remontent en 2005, sur le dossier de l’anse Brown. La personne représentant la ZIP propose de vérifier 

de leur côté s’ils peuvent retrouver ces comptes rendus. 
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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 40.  

Dave Arseneau, Transfert Environnement et Société 

Rapporteur de la rencontre 



 

 

ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 15 FÉVRIER 2018 

 

 

Comité de Cohabitation Port-Communauté 

Rencontre du jeudi 15 février 2018 

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 

  Accueil des nouveaux membres 

   

11 h 40  Approbation de l’ordre du jour 

 État d’avancement des comptes rendus du 30 octobre et du 11 décembre 2017 

 État d’avancement du rapport annuel 2017 du comité 

 

11 h 50  Mise à jour sur Beauport 2020 

 

12 h 50 Cheminement d’une plainte à l’Administration portuaire de Québec 

 

13 h 05 Informations et rapports d’activités 

• Retour sur l’infolettre 

• Suivi des projets et activités au Port de Québec 

• Registre des plaintes 

• Tableau de bord des suivis des réunions précédentes 

 

13 h 25  Divers et prochaine réunion 

• Prochaine date proposée : mardi 15 mai 

 

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 : Février 2018 

  



Comité de Cohabitation Port-Communauté 
Tableau des actions de suivi (mis à jour en février 2018) 

Document de travail 
En bleu : nouveautés depuis la dernière rencontre 

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 de l'anse Brown 

• Idée de former un comité de travail APQ et 

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 au 

PADD 2017-2022 

• 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 

• Copies distribuées à la réunion de 

décembre 2017 

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 une prochaine 

réunion (2018) 

APQ 

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

de construction du spa nordique 

• Point statutaire ajouté à l'ODJ et/ou 

l’infolettre 

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 

• Groupe de travail sur l’anse Brown 

• Doodles envoyés 

• Doodle pour le groupe de travail sur 

l'anse Brown (dates à cibler avec le 

Port de Québec) – 1ère rencontre 

début 2018 

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 

• Présentation à la réunion de 

décembre 2017 

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 (2018)  

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) 

• Revenir sur l'idée de prévoir une 

activité interactive avec le CCPC et 

le comité de Valero 

APQ 

2017-05-16 PEPC Effectuer un retour sur les niveaux 

d’évaluation du PEPC 

• La révision du PEPC sera un sujet à 

une prochaine réunion (2018) 

APQ 

2017-05-16 Port de Québec Présenter un état de situation détaillé du 

Port de Québec (état des quais, enjeux 

financiers) 

• Sujet à une prochaine réunion 

(possiblement 1ère de 2018, avec la 

participation de Mario Girard) 

APQ 

2017-09-26 Fonctionnement du 

Comité 

Envoyer des convocations Outlook aux 

membres qui le souhaitent pour les 

prochaines réunions du comité 

• 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 2018, 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 

• Courriel envoyé en début janvier 

2018 

Transfert 

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

silos au comité 

• Sujet prévu à une prochaine réunion 

(2018) 

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 une prochaine réunion 

(2018) 

CRE 

2017-10-30 Port de Québec Déterminer une ou des dates pour une 

visite des installations de Glencore 

pendant une opération de chargement 

• Accord obtenu de Glencore 

• Visite prévue pour le printemps 2018 

(journée de beau temps) 

APQ 

2017-12-11 Fonctionnement du 

Comité 

Évaluer les options pour conserver la 

contribution de M. Pierre Cazalis 

• Suivi à une prochaine réunion 

(2018) 

APQ 

2017-12-11 Fonctionnement du 

Comité 

Évaluer les options pour le remplacement 

de M. Pierre Cazalis sur le CVAP 

• Suivi à une prochaine réunion 

(2018) 

APQ 

2017-12-11 Gestion des 

plaintes 

Décortiquer le processus de gestion d'une 

plainte par le Port de Québec 

• Présentation à la réunion de février 

2018 

APQ 

2017-12-11 Communications 

de l'APQ 

Partager le nom de la personne-contact 

chez le gestionnaire Lafrance & Mathieu 

(Jardins Mérici) 

• Suivi à une prochaine réunion 

(2018) 

APQ 

2017-12-11 Aménagement 

bordure fluviale à 

Beauport 

Effectuer des suivis sur les axes et 

orientations du projet d'aménagement de 

la bordure fluviale à Beauport de la CCNQ 

• Sujet prévu à une prochaine réunion 

(2018) 

CMQ 

2017-12-11 Recours collectif Partager des informations factuelles, au 

fur et à mesure qu’elles sont disponibles 

• Suivi en fonction de la disponibilité 

des informations (2018) 

APQ 

 



 

ANNEXE 3 – PRÉSENTATION DES PRÉCISIONS SUR LE PROJET BEAUPORT 2020 

 







Présentation des précisions et 

consultations 



Contenu 
1. Rappel du projet 

2. Évolution du projet  

3. Présentation des précisions 

4. Autres ajustements  

5. Comment vous exprimer sur le projet 



Rappel du projet 
 

15,24 m 

70 000 T 



Rappel du projet 
 

• Port en eau  

profonde de 16 mètres  

• Prolongement de la ligne de 

quai de 610 mètres  

• Aménagement d’un espace 

d’arrière-quai de 17 ha 

• Scénario d’aménagement 

hypothétique 

• Reconfiguration et 

consolidation de la plage de la 

Baie  de Beauport 



Rappel du projet 
 

 

Travaux et 

aménagements 

physiques 



Évolution du projet 

Principales 

activités 

réalisées 

 

Tenue d’une journée 

d’information 

citoyenne sur le 

contenu de l’ÉIE 

16 janvier 2017 

31 janvier, 

1er et 2 février 2017 

Participation aux 

consultations et 

audiences publiques 

de l’ACÉE 

Mars 2017 

Analyse du contenu de 

tous les mémoires et 

commentaires écrits 

déposés à l’ACÉE (Public 

et Premières nations) 

Avril 2017 

Analyse de la 

demande 

d’informations  

de l’ACÉE  

Mai et juin 2017 

Rencontres techniques 

avec l’ACÉE et les 

ministères pour préciser 

le contenu des questions 

et les besoins 

Poursuite des efforts des 

opérations commerciales 

pour confirmer un 

scénario définitif 

d’exploitation  

Présentation des 

précisions 

apportées au 

projet et réponses 

aux questions de 

l’ACÉE 

Été 2017 



Présentation des précisions 
 

Confirmation de la 

vocation commerciale : un 

terminal réservé 

exclusivement aux 

conteneurs 

Retrait du brise-lames et de la 

reconfiguration de la plage 

1. 2. 



Présentation des précisions 
 

Pourquoi un terminal de conteneurs ? 

Revue exhaustive du marché qui confirme l’opportunité commerciale 

• Excellentes perspectives de croissance du transport maritime de 

conteneurs 

• Canal de Panama et de Suez  

• Québec : dernier port en eau profonde du corridor Saint-Laurent et 

Grands Lacs 

• Complémentarité avec les ports existants  

• Intermodalité complète pour rejoindre le marché ontarien et celui du Mid-

Ouest américain 



Présentation des précisions 
 

Effets de la précision 

• Retombées économiques locales accrues 

• Préserver les investissements privés et les retombées économiques du 

transport des marchandises conteneurisées au Québec au détriment des ports 

du nord-est américain 

• Éliminer et réduire les préoccupations face à la présence de certains types de 

produits qui auraient pu être entreposés (air, sécurité, déversement) 

 

 



Un terminal de conteneurs 
 



Présentation des précisions 
 

• Pas de construction d’un brise-lames  

• Pas de recharge de la plage  

• Pas de dérangement majeur découlant des travaux  

 (ex. pas d’aménagement d’un bassin de sédiment du côté 

de la plage récréative) 

La bonification du site récréotouristique sera travaillée en 
collaboration avec les parties prenantes dont le Forum des 

usagers de la Baie de Beauport 



Présentation des précisions 

Pourquoi le retrait du brise-lames? 

• Préoccupations énoncées par les usagers de la plage 

• Réduire l’empreinte du projet sur le milieu aquatique et les habitats du 

poisson 



Présentation des précisions 

Effets de la précision 

 
• Plus d’habitats aquatiques pour les poissons seront conservés 

• Maintien de l’intégralité des habitats pour toutes les espèces de poissons  

• Maintien de l’intégralité de l’herbier aquatique du secteur plage propice aux 

espèces de poissons 



Présentation des précisions 

Effets de la précision 

Résumé des préoccupations des utilisateurs : 

• Effet d’enclavement 

• Aspect visuel entre le brise-lames et la digue de retenue 

• Dérangements possibles en phase de construction 

• Perturbation de la pratique des sports nautiques 



Présentation des précisions 

Empreinte du 

projet 

présentée 

dans l’ÉIE 



Présentation des précisions 

Empreinte du 

projet suite 

aux précisions 



Autres ajustements 

Prolongement du talus existant au 

moyen d’un mur de conteneurs et 

végétalisé 

Réutilisation à 100% des sédiments 

prévus pour la plage dans les 

caissons de la ligne de quai 

Relocalisation permanente du 

nichoir à hirondelle de rivage dès 

2018 

Option de construction d’un quai 

temporaire en pieux-palplanche 

abandonnée 

Nouvel écran sonore et visuel 

Éviter les effets pour le voisinage  

du transport à l’extérieur du site 

 

Efficacité confirmée avant les 

travaux de Beauport 2020 

Moins de risque de dérangement 

par le bruit (milieu humain) et le 

bruit subaquatique (poissons) 

Ajustements  Bénéfices  



Autres ajustements 

Révision de l’évaluation des effets initiaux de l’ÉIE, incluant la mise à jour 

des études sectorielles, lorsque requis  

 

Réponses aux questions et commentaires de l’ACÉE en fonction des 

précisions apportées au projet  

Mises à jour du projet 



Deux précisions apportées au projet : 

       Terminal réservé aux conteneurs 

         Retrait du brise-lames et de la reconfiguration de la plage 

 

Les effets positifs : 

Terminal de conteneurs  

• Retombées économiques locales accrues 

• Réduction des préoccupations en lien avec la qualité de l’air et les nuisances 

 

Retrait du brise-lames et de la reconfiguration de la plage  

• Réduction des pertes et perturbations d’habitats (gains) 

• Désenclavement pour les usagers de la Baie de Beauport (aspect visuel et qualité de l’eau) 

En résumé 



Pour vous exprimer 

POUR TOUTES QUESTIONS OU COMMENTAIRES 

JOURNÉE DE CONSULTATION CITOYENNE 

Site web :  portquebec.com/beauport2020 

 Courriel :   beauport2020@portquebec.ca   

                           Téléphone :   418 266-0760 poste 2020 

 

 *Nous recueillerons les commentaires liés au projet jusqu’au 12 mars 2018. 

Date : 21 février 2018  

Heure : 12h à 20h00 

Lieu : Terminal de croisières 




