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QUAND LE BLEU VIRE AU VERT
Déploiement du Plan d’action
en développement durable
2017-2022
Processus environnemental
de participation citoyenne

15 PROJETS

EN 2017

Participation au projet

Économie circulaire
Capitale-Nationale
Objectif : Faire des matières résiduelles des uns les
matières premières des autres.
Une initiative menée par le Conseil régional de l’environnement – Capitale-Nationale, qui vise à rejoindre
plus de 250 industries situées dans le Parc industriel
de Beauport et les zones industrielles de la Canardière
et du Port de Québec.

LIGNE ENVIRONNEMENT

418 263-3830

2017

D’ACTIVITÉS
EN FESTIVITÉS

Marina de
425 places

++ 150e anniversaire
++ Exposition itinérante sous
du Canada
le thème maritime dans un
conteneur transformé en
++ Cirque FlipFabrique
galerie d’art (SODES)
++ Grand Feux Loto-Québec
++ Exposition Aurora
++ Le Festibière de Québec
Borealis (Ex-Machina) par
++ L’École de voile Formation
l’illumination du terminal
nautique de Québec
céréalier de G3
++ Le Musée naval
++ 5 km de pistes cyclables
++ Exposition itinérante
Passages insolites

Le Festibière
de Québec

Rendez-vous Naval 2017
Les Grands Voiliers

photo : Les Festifs

Course en canot
du Carnaval

Baie de
Beauport

photo : Marie Thérèse Hébert &
Jean Robert Thibault

Le Village
Nordik

photo : Gestev

LES ÉVÉNEMENTS

CORPORATIFS

175
événements

120 920
convives

Événements à souligner :
++ 6e édition du Cocktail
des restaurateurs
du Carnaval de Québec
++ 11e édition du Festival des
vins de Californie
++ 15e édition du Coquetellion
du Club Lion de Sillery
++ 32e édition du Salon Info-Vélo

++ 13e édition de la Grande
Braderie de Mode Québécoise
Reprise de la gestion du
Pavillon de l’Anse Brown
par le Port de Québec
(Salle du quai du Cap-Blanc)

ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Des causes qui nous tiennent à cœur
++ Fondation Marie-Fitzbach
++ Fondation Élan
++ Maison du marin
++ Fondation Père
Raymond-Bernier
++ Club Lions de Sillery
++ Jeunes Philanthropes
de Québec
++ Fondation du Musée
de la civilisation
++ YMCA
++ Fondation du CHU
de Québec

++ Fondation de
l’Hôtel-Dieu de Lévis
++ Jeunes musiciens
du monde - Défi Kayak
Desgagnés
++ Pignon Bleu
++ Grand défi Pierre Lavoie
++ Et plusieurs autres
COMITÉ DE COHABITATION
PORT-COMMUNAUTÉ
5 rencontres
19 membres
dont l’accueil de la Nation huronnewendat et le Regroupement des
personnes handicapées

UNE SAISON
DES CROISIÈRES

HISTORIQUE
Voguant sur une croissance soutenue, le Port de Québec a connu une saison
record. L’intérêt grandissant des lignes de croisières internationales et des
touristes pour Québec laisse présager un avenir prometteur pour ce secteur.

34 navires

201 000
visiteurs

de 25 lignes
de croisières
différentes

Cap sur

8 navires à quai

400 000
visiteurs
en 2025

5 visites

inaugurales

Des retombées
de 106 M$
pour Québec

132

escales

et 60 000 passagers
en un seul week-end

WENDAKE : TERRE D’ACCUEIL
Accueil personnalisé des croisiéristes
au terminal par la nation huronne-wendat
Mise en valeur du patrimoine historique et culturel
autochtone. Une valeur importante pour l’APQ.

Best
Canadian Port

Nouvelle étape franchie avec la précision de
la vocation du projet Beauport 2020, soit un
terminal de conteneurs en eau profonde.

TERMINAL
DE CONTENEURS
EN EAU PROFONDE

Un projet réservé exclusivement pour la manutention et
l’entreposage de marchandises conteneurisées signifie une véritable relance dans ce marché compétitif pour
le corridor du Saint-Laurent.
Ce projet porteur a été développé par des experts
internationaux et locaux et bonifié avec l’apport de la communauté au cours du processus de consultation publique.
Ainsi, afin de minimiser l’empreinte au fleuve, le Port
confirme le retrait :
−− du brise-lame
−− de la reconfiguration de la Plage de
la Baie de Beauport
Le projet suit son cours dans le processus de
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.
photo : Louis Rhéaume

UN PORT
ANIMÉ

++Conférence mondiale Villes et
Ports (AIVP) 2018
++Congrès American Association
of Port Authority (AAPA) 2020

