C’EST POUR

TOUS
Beauport 2020 est un projet d'agrandissement stratégique
pour le prolongement de la ligne de quai, l'aménagement d'un
arrière-quai et pour la consolidation et le réaménagement de
la plage de la Baie de Beauport. C'est une démarche rigoureuse
ayant le respect de l'environnement comme priorité.

2016 : UNE ANNÉE MARQUÉE
PAR DES INITIATIVES PORTEUSES
Création du forum des usagers de la Baie de
Beauport afin de réunir à la même table les
parties prenantes et échanger sur le projet.

CROISIÈRES
Accueillant les plus grands
navires sillonnant les eaux
du monde, Québec s’est hissée
au palmarès des destinations
mondiales des lignes de croisières.
Une popularité sans précédent
auprès des touristes qui se traduit
par un rayonnement exceptionnel
à l’international et des retombées
économiques majeures
pour la région.

27 navires

de 24 lignes de croisières

Profondément ancré
dans sa communauté

32 649 passagers

en embarquement-débarquement

150 000 visiteurs
81 journées

avec un navire à quai

Réalisation d'une vaste étude d'impact sur
l'environnement regroupant plus de 80 études
et expertises.
Élaboration d’une cartographie des parties
prenantes afin de cibler l’ensemble des
intervenants gravitant autour de Beauport 2020.
Création d'un dialogue continu avec plus de
10 communautés autochtones grâce à un focus
sur la communication avec les parties prenantes.

Bilan d’engagement
social 2016

2016 : UN PORT EN RELATION AVEC QUÉBEC

2016 : UNE ANNÉE
QUI FAIT VIBRER QUÉBEC

Au terme de son plan d’action en développement durable, le Port de Québec
met en lumière les initiatives et les gestes significatifs posés en 2016 afin de
s’ancrer dans sa communauté.

UN MILIEU DE VIE ET DES ÉVÉNEMENTS
QUI ATTIRENT LES FOULES
• La Course en canot
du Carnaval
• La Transat Québec−St-Malo
• Le Cirque Flip FabriQue
à l’Agora du Vieux-Port
de Québec

Création du Comité cohabitation port communauté
La première initiative du genre au Canada

• Les Grands Feux
Loto-Québec
• Le Festibière de Québec
• Le Village Nordik
• L'École de voile Formation
Nautique Québec

QUAND LE BLEU VIRE AU VERT
Un port récompensé en 2016
pour ses initiatives...

Consultations publiques du port sur le
Bassin Louise
2016 Marine Environment
Protection Awards

Participation dans plus de 30 comités, dont :
• Comité de vigilance des activités portuaires du port de Québec
• Table de concertation du Vieux-Québec
• Table de concertation régionale de la gestion intégrée du
Saint-Laurent
• Forum sur les croisières internationales

QUALITÉ
DE VIE

ACTIVITÉS

Distinction remise aux ports pour les efforts
en matière de protection des milieux marins

Excellence & Leadership

Implication dans plusieurs
causes qui nous tiennent à cœur
• Fondation Père
Raymond-Bernier
• Leucan
• Maison du marin

• Fondation Elam
• Patro Roc Amadour
• et plusieurs autres

Présence dans les écoles avec
la Fondation Marie Fitzbach
138 écoles primaires et 33 écoles secondaires de la région
découvrent le secteur maritime grâce à du matériel éducatif
développé avec la Fondation Marie-Fitzbak .

Ouverture de la baignade à la plage
de la Baie de Beauport

20 % du territoire dédié aux
activités récréotouristiques en 2016
AMÉNAGEMENT URBAIN
Le Port offre aux citoyens
de Québec des lieux publics
d’exception qui leur permettent
de profiter du fleuve et de la ville.
• Le Musée naval
• 5 km de pistes cyclables
• Une marina de 425 places

RIGUEUR ET TRANSPARENCE

Programme volontaire permettant de
réduire l’empreinte environnementale

... et qui attire des
événements d’envergure

Lancement du processus
environnemental de
participation citoyenne
Une création du port et une pratique
d’avant-garde en matière de planification
et de gestion des projets importants sur
le territoire. Cette initiative vise à :
• garantir une prise de décision éclairée
• favoriser la compréhension du public
• donner à la communauté des occasions
d’apporter des suggestions afin de
bonifier des projets.

CONGRÈS DE
L’ALLIANCE VERTE
2016
CONGRÈS DE
L'ASSOCIATION
INTERNATIONALE
VILLE-PORT
2018

LIGNE ENVIRONNEMENT

263-3830

