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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 pour l’Administration portuaire de Québec (APQ) remercie les
membres pour leur présence. Il souhaite la bienvenue à Mme Joséphine Hénault, qui remplace M. Yvan Ouellet à titre
de représentante du Conseil de quartier de Maizerets. Un tour de table est réalisé pour que chaque membre se
présente.
2. Mise à jour sur la composition du Comité
M. Métivier mentionne que les résidents des Jardins Mérici se sont maintenant dotés d’un consortium pour représenter
les nombreux résidents et les 11 syndicats de copropriétaires. L’APQ a maintenant une table de travail permanente
avec ce consortium, notamment pour y aborder le projet de la Coop fédérée, mais également d’autres préoccupations,
défis et opportunités de collaboration. L’APQ a également sondé l’intérêt du Consortium des syndicats de
copropriétaires de l’ensemble immobilier Mérici (ci-après « Consortium Mérici ») à intégrer le Comité de Cohabitation
Port-Communauté (CCPC). Un représentant se joindra donc au CCPC lors des prochaines rencontres, ce qui ajoutera
un autre intervenant au niveau citoyen.
Nouvelle action de suivi : S’assurer que le Consortium Mérici se nomme un représentant pour siéger
au Comité de Cohabitation Port-Communauté.

3. Approbation de l’ordre du jour
M. André Delisle, animateur de la réunion, repasse l’ordre du jour pour adoption.
Les membres partagent les commentaires suivants :
•
•

Le point « tour global des projets » devrait toujours figurer à l’ordre du jour pour que l’APQ puisse partager les
progrès des différents dossiers.
Il est demandé qu’un point sur le Plan d’action en développement durable soit ajouté à l’ordre du jour et aux
prochains également.

Ces ajouts effectués, l’ordre du jour est accepté par les participants. Il figure à l’annexe 1.
Nouvelles actions de suivi : Ajouter « tour des projets » et « PADD » comme points statutaires dans
les futurs ordres du jour.

4. Approbation des comptes rendus du 2 octobre 2018 et 29 novembre 2018
Les deux derniers comptes rendus de l’année 2018 seront envoyés au courant des prochains jours aux membres du
CCPC. Deux semaines seront alors allouées pour la validation des documents. À la suite des deux semaines, les
commentaires reçus seront intégrés et les comptes rendus publiés directement sur le site web du CCPC. Si des
commentaires se contredisent ou si plus de précisions sont nécessaires au compte rendu, la validation finale se fera à
la prochaine rencontre.
Ce fonctionnement prévaudra pour tous les futurs comptes rendus. Une attention particulière sera portée pour que le
délai entre la réunion et la transmission du compte rendu aux membres soit le plus court possible. Il faut tout de même
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considérer le temps nécessaire à la rédaction et à la révision du compte rendu, que ce soit par le Port de Québec ou
les intervenants invités le cas échéant. Pour 2019, l’objectif est de publier le compte rendu sur le site web 45 jours
après la rencontre.
Nouvelle action de suivi : Publier le compte rendu de rencontre dans les 45 jours suivants la rencontre.

5. Bilan initial du projet de recherche sur la qualité de l’air « Mon environnement, ma santé »
Dre Isabelle Goupil-Sormany, adjointe médicale au directeur de santé publique du CIUSSCN, présente le bilan initial
2018 du projet de recherche sur la qualité de l’air « Mon environnement, ma santé ». Elle précise d’entrée de jeu que
la présentation sommaire est la même que celle faite auprès des conseils de quartier, des comités de vigilance et lors
de la conférence de presse. La documentation complète en lien avec le bilan initial et le projet « Mon environnement,
ma santé » est disponible en ligne au : https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-et-partenariat/santepublique/mon-environnement-ma-sante/documentation. La présentation de Dre Isabelle Goupil-Sormany figure à
l’annexe 2.
Voici quelques faits saillants de la présentation :
•
•

•
•

•
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Rappel des responsabilités du directeur de santé publique, dont la principale est de protéger, maintenir ou
améliorer l'état de santé et de bien-être de la population
Le projet « Mon environnement, ma santé » s’inscrit dans le chantier plus large de caractérisation des
stresseurs environnementaux (ex. : insalubrité, punaises, bruit, etc.) et des leurs effets sur la santé dans les
secteurs de Limoilou, Vanier et Basse-Ville de Québec. Il s’agit de secteurs qui présentent un portrait de santé
plus défavorable.
L’assise du projet est de pouvoir agir sur la santé des personnes qui vivent des inégalités sociales de santé
en documentant la part des inégalités attribuables à l’environnement
La présentation porte sur un des stresseurs environnementaux, soit la qualité de l’air extérieur qui s’inscrit
dans un volet spécifique du projet. Ce volet tente de répondre à la question : Quelle est la part des problèmes
de santé attribuable à la qualité de l’air?
Le bilan initial de la qualité de l’air extérieur et ses effets sur la santé est fait à partir de données existantes et
permet d’avoir le portrait au départ du projet. Les sources de ces données sont des mesures en continu pour
les particules fines, des mesures séquentielles pour les particules du plus de 10 um et quelques projets
spécifiques (ex. : incinérateur)
o Particules en suspension totale (PST) : il s’agit de particules que l’on peut voir, qui proviennent de la
route ou du jardin. Elles voyagent sur de courtes distances, de 100 à 450 mètres, par bonds. Elles
sont lourdes et se ramènent donc rapidement au sol. Elles comprennent aussi des particules plus
fines.
o PM10 : il s’agit des particules que l’on peut respirer, puisqu’elles flottent dans l’air. Elles ne se rendent
pas loin dans le système respiratoire et vont plutôt déranger, se faire avaler, etc.
o PM2.5 : il s’agit des particules fines qui vont aller se coller dans les alvéoles des poumons et être
absorbées. Elles diminuent les échanges gazeux, peuvent être irritantes, provoquer de l’asthme.
Elles contiennent généralement des produits carbonés et sont donc toxiques. Elles peuvent voyager
sur des distances entre 100 et 250 kilomètres.

•

•

•

•
•
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Aux stations de surveillance, il y a une tendance générale qui montre que le prorata de dépassement des
concentrations moyennes de PST, PM10 et PM2.5 diminue, avec certaines pointes dont les causes sont
difficiles à expliquer.
De manière générale pour l’ensemble des contaminants, les émissions proviennent à 50% du transport et de
de 10 à 15% du chauffage au bois, en hiver seulement. Le reste provient de sources diverses, dont les
industries.
Les pistes d’action préliminaires issues du bilan sont de :
o Améliorer l’efficacité et l’utilisation des transports en commun et du transport actif
o Améliorer de façon continue les systèmes et les procédés industriels
o Utiliser des appareils de chauffage au bois certifiés plus performants et remplacer graduellement ce
mode de chauffage par d’autres sources d’énergies moins polluantes
o Verdir les espaces urbains
La présentation fait état du premier portrait. Le projet de Santé Canada qui prévoit l’installation de 50 capteurs
dans les rues, à l’échelle des quartiers, va permettre d’utiliser une autre méthode et de compléter le bilan.
Le bilan complet sera présenté lors d’une tournée en 2020-2021.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

La santé mentale n’est pas une des inégalités sociales
ciblées?

Dre Goupil-Sormany explique qu’il existe peu de
données sur la santé mentale et que cette inégalité n’a
pas été retenue dans le cadre du projet. Elle ajoute que
les données commencent à émerger et que ce facteur
est plus défavorable dans ces mêmes quartiers.

Est-ce que Wendake a été étudié?

Dre Goupil-Sormany répond que Wendake n’est pas un
territoire sociosanitaire couvert par le directeur de santé
publique. Pour certaines communautés autochtones
(ex. : Obedjiwan), les gradients des facteurs
environnementaux et sociaux sont clairement
mesurables, par exemple l’accès à l’eau potable, les
logements, etc. Ceci n’est pas l’objet du projet.

Les odeurs entrent dans quelle catégorie de particules?

Dre Goupil-Sormany répond que les odeurs sont sous
forme gazeuse et viennent avec des composés volatils.
Elles n’ont pas de statut physique solide et n’entrent
donc pas dans la catégorie des particules. Les odeurs
ne sont pas étudiées dans le projet.

Pour avoir un comparatif, quelles seraient les
concentrations de PM 2.5 en Chine? À Sanghai?

Dre Goupil-Sormany répond que les concentrations
seraient entre 150 et 200 µg/m3 pour ces endroits. Pour
Paris, elle mentionne que les concentrations seraient
entre 40 et 50 selon les quartiers. Finalement, elle
explique que la norme risque d’évoluer vers une
concentration de 6,5 µg/m3, actuellement elle est fixée
à 10 µg/m3.
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Avez-vous fait le corollaire entre chaque augmentation
de transport modal et son équivalence en termes
d’amélioration de la qualité de l’air?

Dre Goupil-Sormany explique que le projet n’ira pas
jusque-là puisqu’il s’agit de calculs complexes
impliquant une multitude de facteurs.

Est-ce qu’il y a la description du territoire dans la
documentation disponible en ligne sur le projet?

Dre Goupil-Sormany répond que oui.

Remet-on en question l’aménagement du territoire dans
les pistes d’action à envisager? Vous parlez d’améliorer
les procédés industriels, mais ciblez-vous les
industries? Les pistes de solution devraient aller plus
loin au niveau de l’aménagement du territoire.

Dre Goupil-Sormany mentionne d’abord que les parcs
industriels et les industries sont identifiés dans le
cadrage du projet. Elle explique ensuite que pour le
moment, les pistes d’action proposées ne vont pas
jusqu’à questionner l’aménagement du territoire. Elle
reconnaît que les recommandations émises
actuellement sont peu contraignantes. En utilisant
l’exemple d’une recommandation qui pourrait être de
fermer le centre-ville aux voitures, elle convient qu’il est
possible d’aller plus loin, mais que l’acceptabilité
sociale n’y est pas. Elle explique aussi que le directeur
de santé publique doit respecter ces champs de
compétence et laisser ces discussions pour les
structures de concertation existantes en la matière.

J’avais déjà vu la présentation au Conseil de quartier et
posé ma question. Les citoyens du Vieux-Québec, en
haut de la côte sur le « caillou », ont beaucoup
d’inquiétudes par rapport au Port de Québec, surtout en
période de haute présence des navires de croisières. Il
y a en parfois plusieurs alignés en même temps aux
quais. Ils arrivent à partir du mois de mai et il y en a
jusqu’à la mi-octobre. Cela entraîne également plus de
circulation et de passages d’autobus sur la rue
Dalhousie et l’axe St-Louis. Est-ce que le projet de
Santé Canada ou votre projet prendra cela en
considération?

Dre Goupil-Sormany répond qu’elle a transmis ces
préoccupations à son équipe de scientifiques ainsi
qu’au MELCC et à Santé Canada.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Il faudrait que cela soit intégré. Dans d’autres ports
dans le monde, par exemple Marseille, Nice, etc. les
navires de croisières posent des problèmes. Un gros
navire de croisière (style Queeny) équivaudrait à
10 000 voitures au ralenti. Cela doit influencer la qualité
de l’air. Nous allons poursuivre nos questionnements.

Dre Goupil-Sormany réitère que la zone d’interprétation
pour le projet est les quartiers qui présentent un portrait
de santé défavorable. Elle explique aussi qu’il y a peu
de financement en santé publique pour la recherche
axée sur l’intervention et la documentation de situations
réelles. C’est un défi de créer un agenda de recherche
de ce type. Il faut semer les idées au bon moment.
M. Métivier ajoute que la collaboration de l’APQ avec le
directeur de santé publique ne s’arrête pas au projet
« Mon environnement, ma santé ». Il mentionne le
Comité intersectoriel sur lequel l’APQ siège, notamment
avec QSL, Glencore, AIM, Papiers White Birch, le MTQ,
etc. Ce comité travaille en mode solutions sur divers
aspects. Les croisières sont un des sujets abordés.

Comment les capteurs à l’échelle des rues vont-ils être
répartis?

Dre Goupil-Sormany répond que les capteurs seront
installés sur des poteaux de la ville, tous à la même
hauteur. Leur positionnement permettra de modéliser
l’exposition entre les deux stations, prioritairement dans
les quartiers de la Basse-Ville, Limoilou et Vanier. Il ne
doit pas y avoir d’influence immédiate à côté du capteur
et la distance entre chacun d’eux devra permettre
d’extrapoler les données. Ce sont des experts qui
établissent les bons endroits puisque plusieurs facteurs
doivent être pris en compte. Ils ont déjà fait ce genre de
projet pour Montréal, Vancouver, Toronto, mais ce sera
la première fois pour une ville intermédiaire.

Relativement au fait que la pollution extérieure (ex. : en
provenance des Grands Lacs) est moins présente à
Québec, j’ai déjà lu que la configuration de la ville, avec
la présence de la falaise, provoquait un effet de cyclone
au-dessus de la Haute-Ville en période de grands vents.

Dre Goupil-Sormany explique ne pas avoir les raisons
exactes expliquant que Québec est moins influencée par
la pollution extérieure. La vitesse des vents, la présence
de masses atmosphériques, etc. sont autant de facteurs
qui complexifient la réponse.

Quel est le portrait de Québec en comparaison avec Dre Goupil-Sormany explique que la Ville de Montréal a
Montréal au niveau de la qualité de l’air?
son propre réseau de surveillance. L’Étude en cours se
concentre sur les données de Québec et n’est pas faite
dans une optique de comparaison. Toutefois, on
constate que Limoilou présente un portrait défavorable
pour les PM2.5.
6. Mise à jour des projets au Port de Québec
M. Métivier partage des explications au sujet de différents projets en cours sur le territoire du Port de Québec. Voici un
résumé de ces mises à jour, ainsi que les échanges avec les membres qui ont suivi.
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TRAVAUX – FONDS NATIONAL DES CORRIDORS COMMERCIAUX
•

•

•
•

En 2018, le gouvernement fédéral a mis sur pied le FNCC qui permettait à l’APQ de lui soumettre des projets
pour l’entretien d’infrastructures publiques existantes et non plus seulement pour des nouveaux projets comme
à l’habitude (ex. : Beauport 2020).
Quatre projets sur les huit soumis par l’APQ ont été acceptés, pour la plupart dans le secteur de l’anse au
Foulon, et comprennent la desserte ferroviaire, l’électrification de certains endroits sur le tablier, le
changement des clés de caissons.
Ces travaux et réparations, représentant des investissements entre 35 et 40 millions $ (dont 15 millions $ vont
venir de l’enveloppe du FNCC), seront réalisés en 2019 en parallèle du projet de la Coop fédérée.
L’APQ a décidé de faire passer les travaux du FNCC à travers le PEPC. Une activité porte ouverte sera donc
organisée comme dans le cas des projets avec des promoteurs externes, pour bien présenter les divers
travaux et les mesures d’atténuation.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Est-ce que la promenade portuaire fait partie du projet
du FNCC?

M. Métivier répond que non.

Est-ce que la Coop fédérée va également investir dans
le projet de la promenade?

M. Métivier répond que la Coop fédérée s’est engagée
à contribuer financièrement à la réalisation de la
Promenade portuaire du Foulon et que cela fait même
partie du certificat de décision.
Il rappelle que les certificats de décision sont l’outil qui
permet à l’APQ de suivre les projets des promoteurs et
s’assurer qu’ils respectent leurs engagements.

Est-ce que la promenade portuaire est la même chose
que la promenade Samuel-de-Champlain?

M. Métivier répond que la promenade Samuel-deChamplain est de part et d’autre du tronçon de la
Promenade portuaire du Foulon qui elle se situe sur les
terrains de l’APQ. L’APQ a parlé au même architecte qui
a conçu la promenade Samuel-de-Champlain pour
réfléchir à ce tronçon pour lequel l’APQ veut mettre en
valeur l’aspect historique et portuaire.

Le déplacement du passage à niveau ferroviaire et de la M. Métivier répond que cela fait partie du projet de la
voie ferrée (hors des terrains de l’APQ) font partie duquel promenade Samuel-de-Champlain, qui est mené par la
de ces deux projets?
Commission de la Capitale nationale.
Le représentant de la Ville de Québec précise que la
phase 3 de la promenade est bien démarrée et suit son
cours1.

1
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https://www.capitale.gouv.qc.ca/realisations/en-chantier/phase-3-de-la-promenade-samuel-de-champlain

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Est-ce que l’APQ et la Commission de la Capitale M. Métivier précise que la Commission de la Capitale
nationale travaillent ensemble pour le projet?
nationale a conçu la promenade Samuel-de-Champlain
en effectuant ses propres appels d’offres. Toutefois,
l’APQ était l’une des parties prenantes consultées et
considérée par la CCNQ. En ce qui concerne la
Promenade portuaire du Foulon, l’APQ a présenté celleci à la CCNQ et des échanges et discussions se
poursuivront jusqu’à ce que le projet soit réalisé.
BEAUPORT 2020
•

•

•

L’APQ a toujours entre les mains la seconde partie de la première série de questions en lien avec l’étude
d’impact reçue par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE). Cette série comprend plus
d’une quarantaine de questions pour la plupart résolues par l’APQ.
Une des questions à laquelle l’APQ doit encore répondre concerne les poissons et l’APQ est toujours en
discussion avec Pêches et Océans Canada ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP). Les discussions sont en cours depuis quelques mois et ont récemment évolué.
L’APQ prévoit donc déposer le cahier de réponses prochainement, mais pense qu’il pourrait y avoir une
deuxième ronde de questions.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Concernant Pêches et Océans Canada, est-ce que la loi Mme Marie-Ève Lemieux répond que le projet de loi n’a
a été mise à jour?
pas été adopté et donc qu’il n’y a pas encore de
changement.
Quelles sont vos attentes en 2019 par rapport au M. Métivier mentionne que l’APQ se doit de suivre le
processus d’approbation dans lequel vous vous trouvez rythme imposé par le processus. On ne peut savoir si
pour Beauport 2020? Est-ce que cela va avancer?
une prochaine série de questions sera envoyée,
combien de questions elle comportera, etc.
La deuxième série de questions (de la première ronde),
reçue en juin 2018, avait été complétée
presqu’entièrement deux mois plus tard, à l’exception de
trois ou quatre questions. Ces dernières demandaient
des discussions avec d’autres ministères, ce qui a ralenti
le processus. Cette progression est normale dans le
cadre de ce type de projet.
Quelles sont les prochaines étapes, quand l’ACÉE aura Mme Lemieux répond qu’ensuite l’ACÉE a un nombre de
envoyé toutes ses séries de questions?
jours alloués pour rédiger un rapport présentant les
points de préoccupations, les études et les réponses aux
questions ainsi que leurs recommandations. Ce rapport
va en consultation et ensuite il est soumis au Ministre
pour recommandation.
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Avez-vous eu une ou des questions sur les effets Mme Lemieux répond que oui et que ces questions ont
cumulatifs?
été répondues. Elle précise même qu’une étude
toxicologique sur la construction et l’opération du
terminal de conteneurs est en cours.
COOP FÉDÉRÉE
M. Métivier rappelle que le projet de la Coop fédérée, comme il a été soumis au PEPC, est vérifié par un comité de
suivi, dont il fait lui-même partie, pour s’assurer que le certificat de décision est respecté en tout point. Il ajoute avoir
reçu les grandes lignes des travaux prévus à court et moyen terme. L’APQ va donc rédiger un avis de travaux qui sera
partagé au Comité et aux citoyens. Un numéro de téléphone pour joindre l’APQ sera fourni dans cet avis pour maintenir
le canal de communications ouvert et vers les bons intervenants.
M. Métivier précise que la Coop fédérée est ouverte à revenir à une réunion du Comité si les membres souhaitent poser
des questions, échanger avec les représentants ou obtenir des précisions sur leurs engagements.
PASSERELLE CYCLABLE
M. Métiver mentionne que l’ensemble des commentaires recueillis sur le projet de passerelle cyclable est entre les
mains de la Ville de Québec qui à l’heure actuelle étudie cela.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Est-ce que le contenu du procès-verbal fait partie de ce M. Métivier répond que l’ensemble des commentaires
qui a été remis à la Ville?
des parties prenantes a été transmis. Les commentaires
reçus ont été récupérés et intégrés dans le document
envoyé à la Ville. Le cahier de réponses de la Ville aux
préoccupations sera mis en ligne lorsque disponible.

8

Qu’est-ce qui est prévu pour mai ou juin?

M. Métivier répond qu’il n’y a pas eu d’échéancier précisé
par la Ville de Québec pour le moment.

Le projet de passerelle en est un qui concerne toute la
ville de Québec et même la région, pas seulement les
installations portuaires et les quartiers à proximité.
Comment les consultations ont-elles été menées?

M. Métivier répond qu’à titre de promoteur, la Ville a
procédé selon les mécanismes mis en place par l’APQ
qui couvrent l’ensemble du territoire portuaire. La Ville de
Québec a dû passer par le processus du PEPC. Tout le
monde était invité à venir rencontrer les intervenants, à
venir à la porte ouverte. Évidemment, ce sont les parties
prenantes autour du port qui ont le plus participé, mais il
y a eu un grand déploiement pour faire connaitre le
processus.

Est-ce que l’APQ a un budget pour le projet?

M. Métivier répond que oui, mais que la Ville n’est pas
encore en appel d’offres et que des points sont encore à
négocier avec le propriétaire de la parcelle.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Le projet ne sera pas nécessairement fait en 2019?

Le membre représentant la Ville de Québec mentionne
que le projet suit son cours et que l’objectif est toujours
de le réaliser, mais il ne peut dire le moment exact.
M. Métivier mentionne aux membres que les nouvelles
seront communiquées au Comité dès que reçues.

Je préfère qu’on prenne le temps de bien réfléchir le
projet puisque l’enjeu de sécurité est très important. Il
faut prendre le temps de s’entendre avec la Place des
Canotiers. La sécurité du projet est névralgique et
extrêmement importante, c’est de cet enjeu que va
découler le succès ou l’échec du projet.
Quel est le plan pour le printemps? Est-ce qu’on optera Le membre représentant la Ville de Québec répond que
pour le même fonctionnement que l’an dernier?
le projet est toujours là et que la volonté de la Ville est
toujours de le démarrer le plus vite possible. Le projet
suit son cours, l’enjeu de sécurité doit être adressé.
Qui va prendre la décision finale?

M. Métivier répond que la Ville de Québec prendra la
décision finale. L’APQ est en concertation avec la Ville
et fait partie des discussions, mais c’est la Ville qui prend
les décisions. Il rappelle que c’est un projet de la Ville sur
le territoire de l’APQ.
Le membre représentant la Ville de Québec précise que
la décision est prise et que le projet va se faire. Il a fait
l’objet d’un débat au plénier et l’argent est déjà
disponible.

Qui a décidé du projet à la Ville de Québec?

Le membre représentant la Ville de Québec répond que
ce sont les élu(e)s.

BASSIN LOUISE
M. Métivier mentionne que le sujet du Bassin Louise a été reporté à l’ordre du jour à plusieurs reprises. Il souhaiterait
en faire le sujet principal pour la prochaine rencontre du Comité au mois de mai. Il précise qu’il n’y a pas d’annonces à
venir sur ce dossier. L’APQ pourra simplement profiter de la rencontre pour rappeler la vision pour ce secteur et faire
état de l’avancement du dossier. M. Alain Sanscartier pourra venir présenter ces éléments, en plus des étapes à venir
et de l’horizon de temps pour le développement de ce secteur. À la demande d’un membre du Comité, il est également
établi que les conclusions de la consultation menée à l’époque seront présentées.
FORUM DES CROISIÈRES
M. Métivier rappelle aux membres que la 2e édition du Forum des croisières se tiendra le 16 mai prochain. Il s’agit d’une
réunion de tous les acteurs concernés par les croisières : Ville de Québec, hôteliers, commerçants, centre de
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coordination des grands événements, etc. Ce centre de coordination des grands événements a fait en sorte que tous
les intervenants étaient coordonnés lors des dernières opérations de croisières, que ce soit les policiers, ambulanciers,
pompiers, la gestion de la circulation, etc. M. Métivier exprime le souhait d’avoir un ou deux représentants du Comité
de Cohabitation pour participer au Forum et ainsi leur permettre de prendre part aux présentations, aux échanges, etc.
M. Métivier mentionne qu’il pourra présenter plus en détail les grands sujets abordés au Forum à la prochaine rencontre
du Comité. Les membres sont tout de même invités à signifier dès maintenant leur intérêt pour participer à l’événement.
Si plus de deux membres se manifestent, un choix se fera par le Comité à la prochaine rencontre.
PLAN D’ACTION DÉVELOPPEMENT DURABLE
Faute de temps, le point est reporté à la prochaine rencontre.
COMITÉ DE TRAVAIL DE L’ANSE BROWN
Une date sera avancée pour poursuivre les travaux. Tous les membres qui seront intéressés pourront assister à la
rencontre comme la dernière fois.
7. Suivis des réunions précédentes
Ce point est reporté à la prochaine rencontre, faute de temps.
Le tableau des actions de suivi dans sa version la plus à jour est tout de même disponible à l’annexe 3.
8. Mises à jour et rapports d’activités
Les différentes mises à jour ainsi que les rapports d’activités sont reportés à la prochaine rencontre.
9. Divers et prochaines réunions
La prochaine rencontre aura lieu le 14 mai 2019 de 11h30 à 13h30.
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.
Un rappel est effectué pour que la rencontre débute réellement à 11h30, ce qui facilitera de terminer en temps à 13h30
comme les membres le souhaitent.

Alexandra Boileau, Transfert Environnement et Société
Rapporteuse de la rencontre
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 25 MARS 2019

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Rencontre du lundi 25 mars 2019
11 h 30 à 13 h 30
Terminal de croisière Ross Gaudreault (à côté du Café du Monde)
84, rue Dalhousie
Lien Google Maps
Lunch fourni Stationnement gratuit sur place Salle accessible aux personnes en fauteuil
roulant

Ordre du jour (proposition à être validée avec les membres)
11 h 30

Mot de bienvenue
Mise à jour sur la composition du Comité

11 h 35

Approbation de l’ordre du jour
Approbation des comptes rendus précédents

11 h 40

Bilan initial du projet de recherche sur la qualité de l’air « Mon environnement,
ma santé » - avec Dre Isabelle Goupil-Sormany

13 h

Mises à jour des projets au Port de Québec

13 h 20

Divers et prochaines réunions
• Prochaines rencontres prévues :
o Mardi 14 mai
o Mardi 24 septembre
o Mardi 26 novembre

13 h 30

Fin de la rencontre
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ANNEXE 2 – PRÉSENTATION « MON ENVIRONNEMENT, MA SANTÉ »
VOLET QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR - BILAN DES ACTIVITÉS 2018
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Volet qualité de l’air extérieur
Bilan des activités 2018
Présenté par Dre Isabelle Goupil‐Sormany
Adjointe médicale au directeur de santé publique
Direction de santé publique

1

Plan
•

Responsabilités du directeur de santé publique

•

Mon environnement, ma santé – le projet

•

Bilan – Productions écrites disponibles
Les inégalités sociales de santé dans la région de la Capitale‐
Nationale
La pertinence du projet
Le bilan de la qualité de l’air
Le programme d’activités de recherche

•
2

Calendrier

Responsabilités du directeur de
santé publique (Loi de santé publique, L.R.Q., c. S‐4.2)
Protéger, maintenir ou améliorer l'état de santé et de bien‐
être de la population

3

‐

Déterminer s’il y a un risque pour la santé

‐

Interpeller les organisations selon leurs responsabilités
légales d’intervention

‐

Informer la population de son analyse du risque

Chantier

Projet
Mon environnement
ma santé

Volet
Qualité de l'air extérieur

4

Démarche globale de
caractérisation des stresseurs
environnementaux et des leurs
effets sur la santé dans les
secteurs de Limoilou, Vanier et
Basse‐Ville de Québec
Approche en concertation avec
les partenaires
Trouver des solutions collectives
de gestion des risques à la santé

Quelle est la part des problèmes
de santé attribuable à la qualité
de l’air?

État d’avancement
Dépôt des documents produits en 2018
1. PORTRAIT DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ DANS LA BASSE‐VILLE ET
LIMOILOU‐VANIER
2. CADRAGE DU PROJET
3. BILAN INITIAL DE LA QUALITÉ DE L’AIR EXTÉRIEUR
ET DE SES EFFETS SUR LA SANTÉ

4. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
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1.

6

Portrait des inégalités sociales
de santé dans la Basse‐Ville et
Limoilou‐Vanier

Qu’entend-t-on par inégalités sociales de santé?
Les inégalités sociales de santé (ISS) sont des écarts ou différences dans
l’état de santé, dans l’accès aux ressources ou dans les habitudes de vie
entre des groupes sociaux. Ces groupes sont définis soit par le territoire de
résidence, la catégorie socioéconomique comme le revenu ou la scolarité,
la communauté culturelle, le genre, la structure du ménage, un indice
écologique, etc.
Les ISS sont pour la plupart évitables et injustes, car elles sont
provoquées par une redistribution inéquitable des ressources. Elles ne
sont pas le fruit du hasard ni du choix personnel des individus.
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Inégaux dans l’accès aux ressources
Revenu médian des ménages en 2010
Laurentien
Loretteville–Val-Bélair
Orléans
Charlesbourg
Beauport
Duberger–Les Saules–Lebourgneuf
Capitale-Nationale
Portneuf
Ensemble du Québec
Charlevoix-Ouest
Sainte-Foy–Sillery
Charlevoix-Est
Haute-Ville
Limoilou–Vanier
Basse-Ville

67 604
58 940
53 636
51 603
50 400
49 646
47 362
47 114
45 968
45 741
45 037
44 544
39 175
31 131
30 891

Par rapport à l’ensemble des ménages de la Capitale-Nationale, le revenu médian des ménages est :
• 35 % plus bas dans Basse-Ville et Limoilou–Vanier
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Inégaux dans le parcours scolaire
Taux (%) de décrochage scolaire au secondaire en 2012-2013
Laurentien
Haute-Ville
Sainte-Foy–Sillery
Duberger–Les Saules–Lebourgneuf
Portneuf
Orléans
Capitale-Nationale
Charlesbourg
Beauport
Charlevoix
Loretteville–Val-Bélair
Ensemble du Québec
Limoilou–Vanier
Basse-Ville

5
*6
8
*9
9
*11
11
11
11
*11
13
15

Comparé au Québec

Position av antageuse
Position comparable
Position désav antageuse

29
37
0

100

Par rapport à l’ensemble des élèves de la Capitale-Nationale, le taux de décrochage scolaire au secondaire est :
• 3,4 fois plus élevé dans Basse-Ville
• 2,6 fois plus élevé dans Limoilou-Vanier
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Inégaux dans une habitude de vie néfaste à la santé
Fumeurs de cigarettes (%) chez les 15 ans et plus, 2014-2015
Laurentien
Sainte-Foy–Sillery
Beauport
Duberger–Les Saules–Lebourgneuf
Capitale-Nationale
Charlesbourg
Loretteville–Val-Bélair
Orléans
Haute-Ville
Portneuf
Ensemble du Québec
Charlevoix
Limoilou–Vanier
Basse-Ville

10
11
14
15
17
16
17
17
17
18
19
22

Comparé au Québec

Position av antageuse
Position comparable
Position désav antageuse

27
28
0

100

Par rapport à l’ensemble des 15 ans et plus de la Capitale-Nationale, la proportion de fumeurs est :
• 1,7 fois plus élevée dans Basse-Ville
• 1,6 fois plus élevée dans Limoilou-Vanier
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Inégaux face aux maladies respiratoires
Prévalence (%) des maladies pulmonaires obstructives chroniques chez les 35 ans et plus en 2015-2016
Haute-Ville
Laurentien
Duberger–Les Saules–Lebourgneuf
Beauport
Orléans
Charlesbourg
Sainte-Foy–Sillery
Ensemble du Québec
Loretteville–Val-Bélair
Portneuf
Capitale-Nationale
Charlevoix
Basse-Ville
Limoilou–Vanier

6,1
7,7
7,7
7,7
7,6
7,9
8,0
8,3
8,6
8,6
8,6
11,8
11,5
12,2

0

Comparé au Québec

Position av antageuse
Position comparable
Position désav antageuse

100

Par rapport à l’ensemble des 35 ans et plus de la Capitale-Nationale, le pourcentage de personnes vivant avec un
diagnostic de maladies pulmonaires obstructives chroniques est :
• 1,3 fois plus élevé dans Basse-Ville
• 1,4 fois plus élevé dans Limoilou-Vanier
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Inégaux face aux maladies respiratoires
Mortalité par maladies respiratoires (taux p.100 000), 2010-2014
Sainte-Foy–Sillery
Loretteville–Val-Bélair
Laurentien
Charlesbourg
Duberger–Les Saules–Lebourgneuf
Portneuf
Orléans
Haute-Ville
Capitale-Nationale
Ensemble du Québec
Charlevoix-Ouest
Beauport
Charlevoix-Est
Limoilou–Vanier
Basse-Ville

47
48
51
58
64
69
70
70
71
72
89
95
97
101

Comparé au Québec

Position av antageuse
Position comparable
Position désav antageuse

144
0

600

Par rapport à l’ensemble de la population de la Capitale-Nationale, le taux de mortalité par maladies respiratoires est :
• 2 fois plus élevé dans Basse-Ville
• 1,4 fois plus élevé dans Limoilou-Vanier
12

2. Cadrage du projet
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Objectifs du cadrage
•

Justifier et positionner le projet MEMS

•

Structurer le volet sur la qualité de l’air extérieur

•

Ouvrir la voie et positionner les différentes productions du volet
Portrait des désavantages cumulatifs
Bilan initial de la qualité de l’air extérieur
Activités scientifiques
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Caractéristiques démographiques,
socioéconomiques et environnementales
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•

Densément peuplés

•

Niveau de défavorisation matérielle et sociale le plus élevé de la région

•

Parcs immobiliers problématiques

•

Milieux de vie dynamiques, mobilisés

•

Services et infrastructures multiples

•

Proximité des industries et des axes de transport

•

Enjeux de qualité de l’air extérieur, de poussières, de bruit, d’odeurs, de
vétusté des bâtiments, de qualité de l’air intérieur, de sols contaminés,
de trafic, etc.

3. Bilan initial de la qualité de l’air
extérieur et de ses effets sur la
santé
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Introduction
Questions
• Quel est l’état actuel des connaissances sur la qualité de l’air des secteurs à l’étude?
• Quels sont les effets connus des contaminants atmosphériques sur la santé?
Objectifs
• Dresser, à partir des données disponibles, un bilan de la qualité de l’air extérieur
des dix dernières années pour la région de la Capitale‐Nationale
• Mieux comprendre les effets potentiels sur la santé des principaux contaminants
atmosphériques
• Contribuer à identifier les pistes d’action pour la suite du projet
« Mon environnement, ma santé »
Publics cibles : population, collaborateurs du projet et décideurs
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Méthodologie
Source des données ‐ 2007 à 2017
• Réseau de surveillance de la qualité de l’air du Québec (RSQAQ)
• Différents types de mesures selon les contaminants
 En continu
 Séquentiel

• Projets spécifiques
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Localisation des stations

Stations de
mesures

19

Localisation des stations
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Constats
• Depuis dix ans, la qualité de l’air s’améliore
• De façon générale, les normes environnementales sont respectées
• Des dépassements occasionnels sont observés
•
•

Valeurs de référence de courtes durées (horaire, 8 heures, quotidien) pour les
poussières (PST, PM10, PM2,5), le nickel, l’ozone et le SO2 (2007 uniquement)
Concentration annuelle pour les PM10, les PM2,5 et l’arsenic (milieu urbain)

• Une exposition plus importante à certaines substances pour les
résidents du secteur, combinée aux inégalités sociales de santé déjà
présentes, confirment la pertinence des autres études du volet

21

Concentration µg/m3

Qualité de l’air à la station Vieux‐Limoilou

Année

Concentrations moyennes annuelles de PST, 2007 à 2017, région de la Capitale‐
Nationale, stations Vieux‐Limoilou, De l’Église, Bibliothèque Monique‐Corriveau et Parc
Victorin‐Beaucage
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Concentration µg/m3

Qualité de l’air à la station Vieux‐Limoilou

Année

Concentrations moyennes annuelles de PM10, 2007 à 2017, région de la Capitale‐Nationale,
station Vieux‐Limoilou
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Concentration µg/m3

Qualité de l’air à la station Vieux‐Limoilou

Année

Concentrations moyennes annuelles de PM2,5, 2010 à 2017, région de la Capitale‐Nationale,
stations Vieux‐Limoilou, St‐Charles Garnier, École Les Primevères et Deschambault
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Pistes d’action préliminaires
Orientations prioritaires issues du bilan
• Améliorer l’efficacité et l’utilisation des transports en commun et
du transport actif comme solution de rechange à l’automobile
• Améliorer de façon continue les systèmes et les procédés
industriels
• Utiliser des appareils de chauffage au bois certifiés plus
performants et remplacer graduellement ce mode de chauffage par
d’autres sources d’énergies moins polluantes
• Verdir les espaces urbains
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Principales limites
Bilan aux stations d’échantillonnage
• Expositions individuelles ou locales non disponibles
• D’importantes variations peuvent survenir sur de courtes distances

N’évalue pas les vulnérabilités particulières présentes
dans ces quartiers
• Cumuls de facteurs de risque
• Capacité plus difficile à se prémunir des effets de la pollution
• Capacité plus limitée à chercher les soins appropriés
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4. Les activités scientifiques
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Population et territoire
No1 : Les inégalités
sociales de santé
comparées entre les
territoires

Contaminants de l’air
No2 : Estimation des contaminants atmosphériques :
a) attribuables aux industries (NO2, SO2, PM2,5)
b) par images satellites
No3 : Description des variations spatiales des particules PM2,5, des particules
ultrafines, du NO2 et du bruit

Poussières
No4 : Mesure des
concentrations et
composition en
métaux des
poussières en
suspension totale
No5 : Mesure des
concentrations des
PM2,5
28

No6 : Estimation du fardeau de l’asthme et des maladies cardiaques
attribuable aux contaminants atmosphériques
État de santé

Estimé du fardeau

No7 : Comparaison avec le fardeau attribuable à l’exposition à la fumée de
tabac?

État d’avancement
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Bilan à 18 mois
80 % des activités scientifiques en cours
• Bonification du projet en 2019
• Capteurs à l’échelle des rues
• Biosurveillance

Nécessité d’intégrer l’ensemble des projets avant de conclure
• Analyses et rédaction du rapport en 2020

Industries déjà mobilisées
→

→
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Comité intersectoriel sur la contamination environnementale
et la qualité de l’air dans le secteur
La Cité‐Limoilou (CICEL)
Comités de vigilance (CVI, CVAP)

Que retenir!
• Pour les particules fines
Principale préoccupation du directeur de santé publique
Portrait légèrement défavorable pour la station « Vieux‐Limoilou »
Nécessité de mieux documenter l’exposition réelle et ses effets, avec des
mesures locales multiples

• But de la démarche : évaluer l’impact sur la santé
cardiorespiratoire des principaux contaminants de l’air
• Résultats en 2020
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Remerciements
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•

Ville de Québec (appui financier et technique)

•

MELCC (contribution équipement, partage de données et ressources humaines)

•

INSPQ (expertise)

•

DSPublique Montréal (expertise)

•

Industries (expertise, partage de données et prêt d’équipement dans la
communauté)

•

Audrey Smargiassi et Stéphane Buteau (chercheurs principaux)

•

Comités de vigilance (CVI et CVAP)

•

Conseils de quartier de la Ville de Québec

•

Conseil régional de l’environnement de la
Capitale‐Nationale

•

Vivre en Ville

•

Les professionnels de la DSPublique

ANNEXE 3 – TABLEAU DE BORD GLOBAL DES SUIVIS DU COMITÉ DE COHABITATION PORT-COMMUNAUTÉ

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Tableau des actions de suivi ouvertes
(dernière mise à jour : après la rencontre du 25 mars)
En jaune : nouveaux suivis découlant de la dernière rencontre
À noter que les suivis complétés sont retirés du tableau, pour en faciliter la lecture.
Date

Sujet

Description

Suivis effectués

Responsable

2017-02-16 Vision du Port

Discuter d’une vision d'ensemble du Port •
de Québec (qui pourrait être ajoutée en
préface du PADD)

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2017-05-16 Bassin Louise

Suivi fait à la réunion du 26
septembre 2017

APQ

2018-11-29

Faire un retour sur la consultation publique •
sur la vision du secteur du Bassin Louise

2019-03-25

•

2017-05-16 PEPC

Effectuer un suivi de ce dossier à
une prochaine réunion

Effectuer un retour sur les niveaux •
d’évaluation du PEPC
•

Sujet à une prochaine réunion

APQ

2017-09-26 Économie
circulaire

Présenter le projet d'économie circulaire •
qui inclut le Port de Québec

Le CRE pourra présenter le projet à
une prochaine réunion (2019)

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

APQ

Présenter les bonifications
apportées au processus

Déterminer le meilleur moment pour
cette visite (disponibilités du navire)
– Doodle à venir (2019)

2017-12-11 Fonctionnement du Évaluer l’intérêt des membres pour •
Comité
combler le poste vacant sur le CVAP

Les membres intéressés peuvent
APQ
écrire directement à Dave Arseneau
ou Anick Métivier

2017-12-11 Fonctionnement du Partager le nom de la personne-contact •
Comité
chez le gestionnaire Lafrance & Mathieu
(Jardins Mérici)
•

Les Jardins Mérici sont en train de
se bâtir une structure officielle
Suivi à une prochaine réunion

APQ

2017-12-11 Recours collectif

2018-02-15 Gestion
et
plaintes
2018-05-15

Partager des informations factuelles, au fur •
et à mesure qu’elles sont disponibles

Voir si possible de rendre disponible
un formulaire en ligne, tout en
maintenant la possibilité de le faire
par téléphone

Apporter des précisions sur les enjeux liés Suivi à venir lorsque l’information sera APQ
au transport par camion et par train
disponible
•
•

2018-05-15 Beauport 2020

APQ

des Préparer un diagramme simplifié qui Diagramme
simplifié
en
cours APQ
résume le cheminement d’une plainte à d’élaboration avec l’aide de Transfert
l’APQ
• Voir à la possibilité de distinguer les
plaintes et les requêtes
•

2018-05-15 Beauport 2020

Suivi en fonction de la disponibilité
des informations

Faire parvenir au comité les fiches •
thématiques résumant les études sur
B2020

Évaluation de l’impact sur les GES
Choix de la voie de chemin de fer
(celle du CP ou du CN)
Suivi à venir lorsque les fiches
seront finalisées

APQ

2018-05-15 Fonctionnement du Aborder, lors de la prochaine participation •
Comité
de Mario Girard au Comité, les projets qui
ont un impact direct sur la communauté :
piste cyclable et phase 3 Samuel-deChamplain

Suivi à la prochaine rencontre avec
Mario Girard

APQ

2018-10-02 Passerelle cyclable Revenir sur la préoccupation par rapport à •
la sécurité à l’endroit de la connexion avec
la place des Canotiers

Suivi à une prochaine réunion

Ville
Québec

de

2018-10-02 Passerelle cyclable Apporter des précisions sur le projet de •
passerelle cyclable et les suggestions du •
Comité
•

Usage pendant la période hivernale
Interdiction des chaises motorisées
Endroit où les piétons peuvent
observer la vue, sans obstruer la
piste cyclable

Ville
Québec

de

Les membres intéressés peuvent
écrire directement à Alexandra
Boileau ou Anick Métivier

APQ

2018-11-29 Forum
croisières

des Évaluer l’intérêt du CCPC à être •
représenté au Forum des croisières et
trouver deux membres pour ce faire

2018-11-29 Étude sur la qualité Présenter l’étude en lien notamment avec •
de l’air
les activités des croisières qui doit débuter
en 2019

Suivi à une prochaine réunion

APQ

de Approfondir le sujet du projet de second •
terminal de croisières

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2018-11-29 Terminal de grains Déposer une synthèse du rapport de •
- Coop fédérée
conformité (comité de vérification du
PEPC)

Suivi à une prochaine réunion

APQ

2018-11-29 Terminal de grains Fournir l’échéancier des travaux dès qu’il •
- Coop fédérée
est obtenu de la Coop fédérée

Communication à venir

APQ

2018-11-29 Terminal
croisières

2018-11-29 Carte des projets

Fournir une carte géographique des •
propriétés de l’APQ où figurent les projets
dont le PEPC est enclenché ou en cours

Développement de l’outil en cours

APQ

2018-11-29 Consultation
Transport Canada

Vérifier s’il est possible de partager le •
questionnaire rempli par l’APQ dans le
cadre de la consultation sur la
modernisation des ports

Vérification en cours par l’APQ

APQ

2019-03-25 Membre du CCPC

S’assurer que le Consortium Mérici se •
nomme un représentant pour siéger au
Comité de Cohabitation Port-Communauté

Suivi à une prochaine réunion

APQ

jour Ajouter « tour des projets » et « PADD » •
comme points statutaires dans les futurs
ordres du jour

En continu

Transfert

des Publier le compte rendu sur le site web 45 •
2019-03-25 Publication
comptes-rendus
jours après la rencontre

En continu

Transfert

2019-03-25 Passerelle cyclable Publier en ligne le cahier de réponses de •
la Ville de Québec sur le projet de
passerelle cyclable (PEPC)

Mise en ligne dès qu’il sera
disponible

APQ

Céduler la deuxième rencontre du groupe •
de travail de l’Anse Brown

Une date sera envoyée aux
membres avant l’été

Transfert

2019-03-25 Ordre
CCPC

du

2019-03-25 Anse Brown

Tableau des actions de suivi fermées
Date

Sujet

Description

Suivis effectués

2019-03-25 Passerelle cyclable Transmettre aux membres les mises à jour •
sur le projet et son état pour 2019
•

Courriel transmis le 15 et le 19 avril
2019

Responsable
APQ

