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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 et mise à jour sur la composition du Comité
M. Anick Métivier, Directeur, Responsabilité citoyenne pour l’Administration portuaire de Québec (APQ) remercie les
membres pour leur présence. Il présente une nouvelle personne autour de la table, M. Louis-Philippe Baillargeon, du
Consortium des syndicats de copropriétaires de l’ensemble immobilier Mérici, qui accompagne Mme Rousseau pour
représenter ce groupe.
Un tour de table est réalisé.
M. Métivier rappelle que le Comité de Cohabitation Port-Communauté (ci-après le Comité) se réunit habituellement
quatre fois par année pour des rencontres statutaires à des moments convenus à l’avance, mais que l’APQ peut, si un
projet avance rapidement ou une situation digne d’être présentée aux membres survient, organiser une rencontre
extraordinaire. Cela permet de mettre les membres rapidement au courant et de les informer directement, avec toute
l’information à jour. La rencontre du 20 juin 2019 est extraordinaire en raison de l’évolution du projet d’agrandissement
portuaire, notamment dans la cadre du processus d’évaluation environnementale.
2. Approbation de l’ordre du jour
M. André Delisle, animateur de la réunion, repasse l’ordre du jour pour adoption. L’ordre du jour est accepté par les
participants. Il figure à l’annexe 1.
M. Delisle invite les membres à noter leurs questions durant la présentation et précise qu’il y aura une première ronde
de questions où chaque membre aura l’occasion de donner ses impressions et poser une question. Ensuite, une
deuxième ronde sera effectuée pour ceux et celles qui auront encore des questions.
3. Mise à jour sur le projet Laurentia (Beauport 2020)
D’entrée de jeu, M. Métivier précise que la présentation est la même que celle offerte aux autres organismes qui en ont
fait la demande. L’objectif attendu est de recevoir la rétroaction des membres du Comité pour :
▪
▪
▪

Lever des drapeaux rouges, le cas échéant
Bonifier le projet ainsi que la façon de le présenter
Émettre des commentaires sur les documents reliés et la présentation

La présentation sert également à fournir immédiatement des réponses aux membres, en parallèle et en
complémentarité au processus de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE). En effet, une nouvelle
étape a été franchie dans la procédure d’évaluation environnementale fédérale. L’ACÉE a invité le public à présenter
des commentaires du 29 mai jusqu’au 28 juin 2019 sur les effets environnementaux potentiels du projet et toutes les
mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets, tels qu’ils sont décrits dans un résumé des mises à jour du
projet et de l’étude d’impact environnemental. Ce résumé a été déposé sur le registre canadien d’évaluation
environnementale (site de l’ACÉE : https://acee-ceaa.gc.ca/050/evaluations/proj/80107?culture=fr-CA). M. Métivier
mentionne finalement que l’APQ s’attend à recevoir, dans le cadre de cette procédure, une deuxième série de
questions.
Il présente ensuite deux représentants d’Englobe, la firme qui a mené les études sur le projet depuis 2015. La
présentation se veut très résumée puisque les études et les mises à jour sont exhaustives.
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Mme Catherine Lalumière, chargée de projets chez Englobe et responsable des études dans le contexte de l’évaluation
environnementale, présente le projet Laurentia (anciennement Beauport 2020) et son évaluation environnementale
dans sa version la plus à jour, incluant les réponses à la première série de questions de l’ACÉE. Sa présentation porte
notamment sur l’approche d’évaluation des effets environnementaux et les principaux effets du projet.
La présentation figure à l’annexe 2.
Les participants formulent ensuite les questions et commentaires suivants :
Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Est-ce qu’il y aura le même souci pour étudier les
impacts au vent (orientation, qualité, etc.) que celui qui
considère les usagers et plaisanciers. C’est une question
qui est souvent posée en lien avec les activités nautiques
à la Baie de Beauport.

Mme Lalumière répond qu’avec le retrait du briselames du projet et la modélisation du régime des vents
réalisée dans le cadre de l’évaluation
environnementale, il est conclu que la navigation de
plaisance pourra être maintenue.

Les associations de sport nautique ne semblent pas être
en contact direct avec l’APQ puisqu’ils posent beaucoup
de questions et remettent en question certains aspects
du projet.

M. Métivier répond que le point de contact devrait être
le Forum des usagers de la Baie de Beauport.

Vous avez mentionné une profondeur de 16 mètres pour
le prolongement des quais. Est-ce la même profondeur
pour la portion existante du quai? Est-ce que ce sera la
même profondeur tout au long du quai?

La ligne de quai actuelle est de 1,1 km et la portion la
plus profonde est de 15 mètres à marée basse au
quai 53. Dans le cas du prolongement, la profondeur
naturelle est autour de 16 mètres. Il y aura un certain
travail à faire pour égaliser le fond marin afin d’obtenir
cette profondeur partout. Les navires qui viendront
seront similaires à ceux que vous voyez aux quais
actuels. Il s’agit de navires qui peuvent quitter ou
arriver avec 15 mètres de tirant d’eau.

Quelle est la profondeur moyenne des quais pour le parc
à conteneurs du port de Montréal? Y a-t-il une grosse
différence?

M. Métivier répond qu’il y a une grosse différence
puisqu’à partir des ponts, la profondeur moyenne pour
la navigation est de 11,3 mètres. La marée au Port de
Québec peut changer la profondeur de 5 à 6 mètres. Il
n’y a pas d’effet de marée au Port de Montréal.

Globalement, la présence des grues m’a beaucoup
étonnée et est importante dans le paysage, autant pour
les touristes que pour les gens de la ville. Les quatre
grues portiques seront importantes dans le visuel réel.

M. Delisle valide que la préoccupation exprimée serait
que l’APQ mette davantage en lumière les retombées
économiques du projet.

Y aura-t-il des retombées économiques pour la région de
Québec? C’est une information qui n’est pas très claire
dans la présentation. Selon l’étude de M. Laperrière, les
activités portuaires représentent moins de 1 % du produit
intérieur brut (PIB) du Québec. Considérant tous les
impacts avec lesquels devront vivre les résidents, il
faudrait pouvoir quantifier l’impact économique du projet
et l’apport de cette nouvelle activité. Il s’agirait de le
2

M. Métivier répond que l’APQ avait ciblé les effets sur
la communauté, par exemple, la création d’emplois,
dans les fiches synthèses d’information.
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Questions, commentaires et suggestions
vérifier. La CMQ aurait peut-être des données. Est-ce
que le jeu en vaut la chandelle?

Réponses et suivis

Il s’agirait de connaitre la méthodologie utilisée pour
évaluer l’impact économique. Y a-t-il des bénéfices pour
les entreprises de la région? Quels sont les éléments
positifs en matière de développement économique
stratégique? Il faudrait que le projet soit stratégique
puisqu’il faut « sacrifier » de l’acceptabilité sociale. Il
serait intéressant d’avoir une référence du projet en
termes de PIB.

Il a été mentionné qu’une étude a été spécifiquement
réalisée pour évaluer les retombées économiques du
projet par une firme spécialisée (KPMG).

Est-ce qu’une étude va être faite sur les tracés pour le
transport?

M. Métivier répond que 85 % des 500 000 conteneurs
par année partiraient par train. Ce nombre représente
le site à pleine capacité pour une année, chiffre qui ne
sera pas atteint dès les premières années. Cela
représente environ cinq trains par semaine.

Quel sera le nombre de wagons par train? Et quelles
sont les mesures d’atténuation prévues?

M. Métivier rappelle que le CN s’est associé au projet
et que selon ses données, le réseau est en mesure
d’absorber ces trains et wagons supplémentaires.
Pour le nombre de wagons, tout dépend de la
grandeur des conteneurs. La capacité du site est
calculée sur la base de 500 000 conteneurs de
20 pieds. Des conteneurs seront de 40 pieds. Les
trains seront plus ou moins longs selon la
combinaison des wagons de 20 et 40 pieds et de
quelle façon ils seront chargés sur les trains, par
exemple s’ils seront empilés ou non. Des précisions
demeurent à venir en ce sens.

Peut-on faire la moyenne d’un scénario actuel versus la
moyenne du projet une fois en fonction pour avoir une
meilleure idée?

Mme Lalumière répond que dans l’étude, cela a été
pris en compte au niveau de la modélisation à partir
du terminal. Le bruit et les émissions atmosphériques
ont été pris en compte pour le transport par train, en
fonction du pire scénario possible.

Comme la fréquence va augmenter, est-ce que la Ville, le
CN ou l’APQ va pouvoir s’assurer qu’il y a une
cohabitation avec le résidentiel?

M. Métivier réitère que le pire scénario représente une
augmentation de cinq trains par semaine et que cela
ne sera pas la réalité dès le départ.

On ne peut pas s’en tenir au secteur portuaire pour
évaluer l’impact du transport, il faut aller à un niveau
régional. Je ne pensais pas que 85 % des conteneurs
seraient transportés par train.

M. Métivier répond qu’il n’y a pas de fiche
d’information particulière sur le transport par train,
mais les données sont présentées dans la fiche sur la
qualité de vie. Il est noté qu’il serait intéressant
éventuellement d’avoir un représentant du CN pour
répondre aux questions concernant le transport par
train.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Est-ce que les trains seront de nuit ou de jour? Il y aura
un impact par rapport à la population dans le sud de
Limoilou.

M. Métivier précise que les camions ne partiront pas
en direction de Montréal. Une petite portion des
camions sera destinée au marché local, une autre
portion s’en ira vers l’Est, vers la Côte-de-Beaupré et
Charlevoix et une autre potentiellement vers le
Saguenay. Les trajets pour les camions seront surtout
vers des destinations qui ne sont pas bien desservies
par le ferroviaire.

Au niveau du camionnage, il y a déjà des débordements
sur l’autoroute Félix Leclerc, Henri IV, et on parle aussi
d’un potentiel troisième lien. Le chauffeur, s’il trouve
qu’un chemin est plus rapide, il peut passer où il veut à
l’heure qu’il veut. Il va pouvoir prendre le boulevard
Samuel-de-Champlain.
Avez-vous mené une analyse de risque pour les matières
dangereuses qui seront transportées par train et camion,
mais aussi les potentielles matières dangereuses
entreposées sur les quais?

Mme Lemieux répond qu’une analyse de risque a été
faite par M. Lacoursière, un expert reconnu
mondialement dans ce domaine. En se basant sur
l’ensemble des terminaux de conteneurs, il y aurait
moins de 3 % des conteneurs qui sont des matières
dangereuses. Pour de telles catégories de
conteneurs, un endroit spécifique sera réservé. Ces
conteneurs ne seront pas au travers de tous les
autres, et sont sur le site du port sur une période très
courte (« just in time »).
M. Métivier explique que c’est déjà ce qui se fait au
port. Le protocole actuel prévoit que l’APQ sait quand
les conteneurs de matières dangereuses arrivent et
quand ils partent. Des surveillants sont responsables
de ces conteneurs, etc. L’APQ collabore par exemple
avec les pompiers qui connaissent la présence de tels
conteneurs en temps réel grâce à une banque de
données qui liste tout ce qui est présent sur
l’ensemble des terminaux et dans les hangars.

Pour le quartier du Vieux-Limoilou, personne ne va se
plaindre qu’il y ait moins de vrac. L’inquiétude est plutôt
au niveau de l’effet des trains. J’habite sur la 3e rue, et
déjà ma fille se réveille, se lève et elle a peur quand tout
tremble au passage des trains. Est-ce qu’il y aura des
trains de conteneurs de 300 wagons comme on croise
sur l’autoroute 20? Cela préoccupe les gens de Limoilou.
Est-ce que vous savez le nombre de wagons qu’auront
les trains? Est-ce envisageable de bâtir des murs
antibruit comme on peut en voir ailleurs dans la ville, par
exemple pour une autoroute?
À l’aéroport, on a construit un terminal et on s’est dit que
le marché se développerait ensuite, mais cela n’a pas
nécessairement été le cas. Êtes-vous certains qu’il y a un
marché pour des conteneurs? Montréal est un port de
conteneurs. Il ne veut pas se faire enlever du marché par
Québec. Est-ce que ce projet vaut la peine? Est-ce que
4

M. Métivier répond que pour l’aspect ferroviaire, l’APQ
pourrait faire une présentation conjointe avec le CN.
Par le fait même, ce serait l’occasion pour le CN
d’entendre les préoccupations réelles des gens.
Au niveau du marché, un plan d’affaires a été élaboré
et présenté à différents partenaires potentiels.
Hutchinson a levé la main et investira au total autour
de 600 M$ dans ce projet. Elle a analysé les données
économiques et les besoins des joueurs
internationaux. Les routes des produits changent et
les compagnies de transport vont vouloir faire des
économies d’échelle. Avec le projet, les navires de
8 000 conteneurs vont pouvoir s’arrêter à Québec.
Cela va éviter que le corridor St-Laurent-Grands Lacs
ne perde du marché au profit de la côte est des ÉtatsUnis. En matière de transport, plus les marchandises

Questions, commentaires et suggestions
l’histoire des silos blancs non utilisés va se répéter et la
population sera prise avec le développement réalisé?

Réponses et suivis
sont apportées loin à l’intérieur des terres en bateau,
plus c’est économique.
Les navires vont pouvoir également délaisser une
partie de leur chargement à Québec pour ensuite
continuer vers Montréal et ainsi développer des
marchés de niche. Cela va permettre de desservir
l’Est à partir de Québec. L’APQ a des discussions
avec le port de Montréal et doit continuer à en avoir.
Le but du projet n’est pas d’enlever une part du
marché à Montréal, mais plutôt de compléter l’offre sur
le fleuve St-Laurent et ainsi être en mesure d’être plus
compétitifs que d’autres voies comme le Mississippi
pour les marchés de la côte est des États-Unis.

Le respect des normes de bruit m’inquiète. On fait
référence au bruit d’une laveuse pour illustrer le niveau
sonore. Si ma laveuse fonctionne toute la journée, c’est
dérangeant. Tout dépend s’il s’agit de bruits lancinants,
qui peuvent être pénibles quand ils sont répétés sur une
période continue. Un environnement sonore entre 52 et 60
décibels m’apparait très élevé comme scénario de base.

M. Métivier mentionne que le mur de conteneurs est
une proposition et pourrait être changé, ce n’est pas
l’aménagement définitif et arrêté. Il ajoute que
l’aménagement visuel ne doit pas être trop haut pour
ne pas impacter le vent. Il faut prendre en considération
les besoins de tous. Le choix du mur de conteneurs a
été fait dans une optique de faire le lien avec le site
récréotouristique. Des efforts significatifs seront
Pour les poissons, et particulièrement pour le bar rayé, les
déployés pour atténuer le plus possible les impacts
mesures semblent très timides.
sonores pouvant découler des opérations (ex. : gruesPour la compensation des effets sur le paysage, la portiques électriques).
solution du mur de conteneurs à la Baie de Beauport n’est
pas tellement intéressante. Cela va prendre plusieurs
années avant que le mur soit réellement couvert avec des
plantes grimpantes.
Le projet sera peut-être appelé à grossir, il faut que le port
soit prudent avec ce nouveau locataire.
Finalement, le transport par camion est une
préoccupation. Selon moi, les gens de Beauport ne
dormiront pas avec le nombre de camions et de trains
prévus. Je comprends que le port a un objectif de
rentabilité, mais les citoyens doivent se protéger.
Il faut évaluer les impacts du projet sur les vues
bucoliques, les photographies de Ste-Pétronille. Selon
moi, le paysage sera transformé avec un pont (potentiel 3e
lien) et des grues mécaniques. Il ne faut pas tout perdre
ce que le touriste vient chercher dans une ville comme
Québec. Non plus, impacter les efforts de développement
dans le secteur touristique. La qualité de vie est à
préserver pour les résidents également.
J’aimerais savoir si la CMQ et la Ville de Québec ont Le représentant de la Ville de Québec mentionne que
l’intention de présenter des mémoires/commentaires à le projet est sur des terres fédérales, et que la Ville
5

Questions, commentaires et suggestions
Réponses et suivis
l’ACÉE? Est-ce que le projet est en phase avec la vision travaille la vision avec par exemple sa planification de
du développement de la Ville de Québec?
la zone du littoral est.
Le représentant de la CMQ mentionne que ce sera au
conseil de la CMQ de décider s’il présente un mémoire,
et ce, en temps opportun, en fonction de la procédure
de l’ACÉE.
M. Métivier ajoute que l’APQ demeure en contact
régulier avec la Ville et la CMQ et que la date limite du
28 juin pour poser des questions ou déposer des
commentaires à l’ACÉE ne change rien à cela. Les
projets de l’APQ ne peuvent pas fonctionner autrement
qu’en gardant le contact avec la Ville et la CMQ. Les
parties prenantes peuvent échanger avec l’APQ en tout
temps.
L’ambiance sonore entre 52 et 60, est-ce une moyenne?

Mme Lalumière répond que la modélisation a été faite
en tenant compte de l’état de référence, auquel est
ajoutée la contribution du projet en termes de bruit pour
le jour et la nuit. À chacun des points de la
modélisation, on évalue cette contribution du projet
pour le jour et pour la nuit. C’est l’approche standard
pour évaluer l’environnement sonore.

Dans la carte présentée sur l’environnement sonore, le
cercle rouge durant les phases de construction et
d’exploitation passe à la Baie de Beauport. Est-ce que
cela peut être incommodant pour les gens à la plage? Il y
a une différence entre le respect des normes et la qualité
de vie.

Mme Lalumière répond qu’en effet, l’environnement
sonore respecte les normes. L’effet à la Baie de
Beauport demeure dans la même fourchette
d’ambiance sonore qu’actuellement. L’ambiance
sonore sera de même ampleur que ce qui est vécu
actuellement.
M. Métivier mentionne que le port de Québec est un
site industriel qui cohabite avec un site
récréotouristique. Il ne faut pas oublier que c’est l’APQ
qui a créé le site de la Baie de Beauport.
M. Métivier ajoute que dans le cahier de commandes
du projet, la réalité du port de Québec était explicite
(proximité de la Baie de Beauport et des quartiers, etc.).
L’APQ ne laisse pas carte blanche à l’opérateur. Il va
devoir s’adapter à la réalité, par exemple il n’a pas le
choix d’inclure l’électrification de la machinerie pour
minimiser les effets sur l’environnement sonore.

Combien y aura-t-il de conteneurs et de bateaux par jour? M. Métivier répond que le port de Montréal reçoit entre
Avez-vous des chiffres pour comparer avec le site de 1,5 et 1,8 million de conteneurs (équivalent 20 pieds
Montréal par exemple?
(TEU)) par année. Il explique que selon le dessin actuel
du projet de l’APQ, il serait possible d’entreposer
environ 10 000 conteneurs à la fois, toujours en
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis
équivalent 20 pieds. On parle de 500 000 conteneurs
annuellement approximativement.
Pour ce qui est des navires, il sera possible d’avoir un
ou deux navires à quai tout dépendant de leur grosseur.
Par exemple, un navire de 8 000 conteneurs va prendre
la totalité du quai.
Il y aura entre 52 et 126 navires additionnels par année,
soit 1 à 3 navires par semaine, dépendant de la
combinaison entre petits et gros navires. Actuellement,
il y a 1 200 navires par année au port, incluant les
navires de service (croisières et bateaux-écoles). Il y a
6 000 passages de bateaux par année qui montent et
descendent le fleuve.

Est-ce que la compétition entre les ports au sud (côte est
américaine, Halifax, etc.) a été évaluée dans le grand
modèle économique présenté aux différents promoteurs?
Qu’est-ce qui va repartir du port de Québec, des
conteneurs vides ou des marchandises issues de la
production du Canada?

M. Métivier répond que cela a été évaluée dans le
modèle économique. Actuellement, certains industriels
et compagnies de la région n’exportent pas par bateau
parce que ce n’est pas rentable. Il faudrait envoyer la
marchandise à Montréal, la mettre en conteneur et
ensuite sur les bateaux. L’exportation par bateau est
intéressante quand l’installation portuaire est à
proximité d’un pôle régional. Le projet Laurentia devient
conséquemment une opportunité potentielle pour eux.

Dans 10-15 ans, il y aura évolution du nord-est américain, M. Métivier mentionne qu’Hutchinson a un très large
du Québec et de l’Ontario.
réseau et fait affaire avec toutes les compagnies
maritimes. Elle n’est pas dédiée à un seul joueur et est
donc moins dépendante d’un seul marché.
La compagnie Hutchinson est chinoise, mais d’où M. Métivier mentionne que l’entreprise est 100% privée
exactement, Hong Kong?
cotée en bourse et a été fondée à Hong Kong. Fait à
noter, l’état chinois ne possède aucun intérêt dans
cette entreprise. Le dirigeant de cet entreprise, fils du
fondateur, possède la nationalité canadienne. Il a
notamment fait ses études à Calgary. Un des hauts
dirigeants de Hutchison est originaire de Montréal.
Pouvez-vous valider les informations du tableau sur les Mme Lalumière précise qu’il y aura effectivement un
suivis et la surveillance, notamment au niveau de suivi sur le niveau sonore en période d’exploitation.
l’ambiance sonore?
Une petite erreur s’est glissée dans le tableau, mais
sera corrigée dans la version envoyée. Le protocole de
suivi pour le niveau sonore dicte des suivis sur des
années différentes et non en continu.
M. Métivier ajoute que l’APQ travaille actuellement au
déploiement d’un plan de gestion du niveau sonore. Il
s’agit d’un engagement pris dans le cadre du PADD
2017-2022. Le projet Laurentia sera inclus
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis
éventuellement dans ce plan de gestion qui couvrira
l’ensemble du territoire de l’APQ.

Est-ce que la qualité de l’air sera également suivie en Mme Lalumière répond que oui, qu’il s’agit d’un suivi en
période d’exploitation?
continu. Elle définit le suivi comme étant la vérification
de l’effet anticipé, tandis que la surveillance concerne
davantage la période de construction pour s’assurer
que les mesures d’atténuation sont bien implantées et
suivies.
Il y a quelques échos au sujet du promoteur, par exemple M. Métivier répond qu’il ne connait pas la réponse à
que son siège social serait aux îles Caïman. Il s’agit peut- cette question et qu’en tout respect, il ne commentera
être de fausses rumeurs. Le promoteur suscite tout de pas de rumeurs ou des impressions.
même des questionnements.
Est-ce que le transbordement / déchargement des Mme Lalumière répond que oui. Ce sont des données
bateaux est inclus dans les études concernant le bruit et considérées pour la situation actuelle et projetée.
la qualité de l’air?
Est-ce que les récepteurs sensibles, par exemple les Mme Lalumière répond que ces récepteurs sensibles
écoles, etc. ont été considérés dans l’atténuation des font partie des prémisses de base implantées dans les
impacts (bruit et qualité de l’air)?
modélisations pour évaluer les impacts.
Quels sont les coûts du projet? Et aussi les coûts
écologiques? Quels sont les coûts pour la compensation
de l’habitat du poisson? Qu’est-ce qu’on sacrifie pour
accepter le projet? Est-ce que cela vaut la peine? Quel est
le retour sur l’investissement?

M. Métivier répond que le coût de construction du quai
et de l’arrière-quai est de 190 M$. De ce montant,
l’APQ assume 130 M$. Il y a une contribution
gouvernementale
potentielle
de
60 M$,
conditionnellement à ce que le projet soit autorisé.
Le client, le « joint venture » entre le CN et Hutchinson,
va investir 600 M$ sur le projet. Il est responsable
d’aménager le terrain et le quai pour le projet, par
exemple pour l’asphalte, les travaux d’aménagement
d’égouts et d’électricité, l’équipement comme les grues,
le matériel roulant, etc. À partir du moment qu’une
compagnie est prête à investir un tel montant, c’est qu’il
y a un bon retour potentiel sur l’investissement.

Quel est le retour sur l’investissement par rapport à la M. Métivier répond que l’argent que l’APQ peut aller
communauté?
chercher avec le projet va contribuer à la rendre
pérenne. Les mises à niveau sur le territoire du port de
Québec sont de l’ordre de 300 M$ pour maintenir les
opérations en place. La seule façon pour l’APQ de
réaliser cet entretien est d’engendrer de nouveaux
revenus. Les revenus de l’APQ servent à entretenir le
patrimoine portuaire actuel et également à bonifier
l’offre récréotouristique et les aménagements urbains
que l’on peut retrouver sur le territoire portuaire.
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M. Métivier invite les membres à envoyer d’autres questions sur le projet au besoin à l’APQ ou par l’entremise
d’Alexandra Boileau. Elles pourront être intégrées au compte-rendu et l’APQ fera un suivi.
La période de consultation publique sur le résumé des mises à jour du projet et de l’étude d’impact environnemental
de l’ACÉE se termine le 28 juin prochain. L’APQ reste ouverte à recevoir les commentaires, les questions, les
préoccupations des parties prenantes, que ce soit en parallèle de cette période de consultation ou après.
À titre informatif, le Comité de vigilance des activités portuaires de Québec (CVAP) compte déposer un mémoire. Cela
n’empêche pas chacun des organismes membres du CVAP ou du CCPC de déposer des mémoires.
4. Divers et prochaines réunions
La prochaine rencontre est la semaine prochaine, le 26 juin. Il s’agit de la deuxième rencontre du Groupe de travail sur
l’anse Brown. La visite des installations portuaires qui devait avoir lieu aujourd’hui (annoncée avant la planification de
la rencontre extraordinaire) sera reportée à la fin de l’été ou au début de l’automne.
5. Fin de la rencontre
M. Métivier remercie les membres pour leur participation. La réunion s’est terminée à 13 h.

Alexandra Boileau, Transfert Environnement et Société
Rapporteuse de la rencontre
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 20 JUIN 2019

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Rencontre du jeudi 20 juin 2019
11 h 30 à 13 h

Terminal de croisière, salle 104
84, rue Dalhousie
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
Approbation de l’ordre du jour

11 h 35

Mise à jour sur le projet Laurentia (Beauport 2020)
Précisions au projet dans le cadre de l’évaluation environnementale (ACÉE) et
conséquences sur l’évaluation des effets dans l’étude d’impact

12 h 15

Période d’échanges

12 h 55

Divers et prochaine réunion
• Prochaine rencontre prévue : 24 septembre

13 h 00

Fin de la rencontre

10

ANNEXE 2 – PRÉSENTATION – MISE À JOUR DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE PROJET LAURENTIA
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PROJET LAURENTIA

ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE

ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
DU PROJET BEAUPORT 2020
▪

PRÉSENTATION SOMMAIRE DU PROJET

▪

APPROCHE D’ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX

▪

PRINCIPAUX EFFETS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET :
▪

QUALITÉ DE L’AIR ET EFFETS SUR LA SANTÉ

▪

ENVIRONNEMENT SONORE ET EFFETS SUR LA SANTÉ

▪

RÉGIME DES VENTS ET EFFETS SUR LES USAGERS

▪

QUALITÉ DE L’EAU ET EFFETS SUR LES USAGERS

▪

POISSON ET SON HABITAT

▪

OISEAUX ET LEUR HABITAT

▪

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

▪

ACHALANDAGE ROUTIER ET EFFETS SUR LA QUALITÉ DE VIE

▪

PAYSAGE

PROJET LAURENTIA
(ANCIENNEMENT BEAUPORT 2020)
▪

PORT EN EAU PROFONDE DE 16 M DE PROFONDEUR

▪

PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE QUAI DE 610 M
(2 POSTES À QUAI)

▪

AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE D’ARRIÈRE-QUAI DE 17 HA À MÊME
LES SÉDIMENTS DRAGUÉS

▪

TERMINAL DE CONTENEURS

▪

AUCUNE RECONFIGURATION NI
CONSOLIDATION DE LA PLAGE
DE LA BAIE DE BEAUPORT
(NÉCESSITANT UN BRISE-LAMES)

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
GUIDES DE RÉFÉRENCE UTILISÉS

LES ZONES D’ÉTUDE

LES RÉCEPTEURS SENSIBLES

SURVEILLANCE, SUIVI ET COMPENSATION
▪

19 SUIVIS – DURÉE MOYENNE DE 5 ANS

Composante

Construction

Exploitation

Air

√

Niveau sonore

√

Luminosité

√

Qualité des sédiments

√

Qualité de l’eau

√

Oiseaux

√

√

Poissons

√

√

Milieu humain et social

En continu
√

√

√

MILIEU PHYSIQUE
QUALITÉ DE L’AIR ET EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE
▪

▪

RÉVISION DE LA MODÉLISATION ATMOSPHÉRIQUE

▪

CHOIX DE LA STATION VIEUX-LIMOILOU – SCÉNARIO PRUDENT

▪

ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX : CONTRIBUTION DU PROJET ET EFFETS
CUMULATIFS

CE QUI EN RESSORT :
▪

CONTRIBUTION DU PROJET : AUCUN RISQUE DE DÉPASSEMENT DE VALEURS GUIDES, SAUF PMT
EN CONSTRUCTION (+27 %)

▪

EFFETS CUMULATIFS : ÉTAT DE RÉFÉRENCE ESTIMÉ INFLUENCE SIGNIFICATIVEMENT LES EFFETS
CUMULATIFS ANTICIPÉS, PARTICULIÈREMENT POUR LES PARTICULES, LE NICKEL ET L’ARSENIC

MILIEU PHYSIQUE
QUALITÉ DE L’AIR ET EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE
▪

PHASE DE CONSTRUCTION
▪

▪
▪

EFFETS PHYSIQUES :
▪

AUCUN EFFET CANCÉRIGÈNE D’ANTICIPÉ POUR LA CONSTRUCTION DU PROJET

▪

EFFETS POTENTIELS NON CANCÉRIGÈNE À UNE EXPOSITION AIGUË AU NO2 (FONCTIONS
PULMONAIRES)

EFFETS PSYCHOLOGIQUES : STRESS, INQUIÉTUDES SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER LA SANTÉ
MENTALE

PHASE D’EXPLOITATION
▪

▪

EFFETS PHYSIQUES :
▪

AUCUN EFFET CANCÉRIGÈNE D’ANTICIPÉ POUR LA CONSTRUCTION DU PROJET

▪

EFFETS POTENTIELS NON CANCÉRIGÈNE À UNE EXPOSITION AIGUË AU NO2 (FONCTIONS
PULMONAIRES)

EFFETS PSYCHOLOGIQUES : STRESS, INQUIÉTUDES SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER LA SANTÉ
MENTALE

MILIEU PHYSIQUE
QUALITÉ DE L’AIR ET EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE
▪

MESURES D’ATTÉNUATION :

▪

POURSUIVRE LA COLLABORATION AVEC LES ORGANISMES LOCAUX AFIN D’AMÉLIORER L’ÉTAT
DE RÉFÉRENCE (P. EX. CICEL)

▪

REVOIR LA LOGISTIQUE DU TERMINAL

▪

RÉDUIRE LA DÉPENDANCE AUX COMBUSTIBLES FOSSILES

▪

CONTINUER LE PROGRAMME DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

MILIEU PHYSIQUE
ENVIRONNEMENT SONORE – CONSTRUCTION

MILIEU PHYSIQUE
ENVIRONNEMENT SONORE – CONSTRUCTION
▪

AUCUN RISQUE DE DÉPASSEMENT DES NORMES
ET DES VALEURS GUIDES (JOUR ET NUIT)

▪

PROGRAMME DE SURVEILLANCE MIS EN PLACE

52,2 dBA à
60 dBA

MILIEU PHYSIQUE
ENVIRONNEMENT SONORE – EXPLOITATION

MILIEU PHYSIQUE
ENVIRONNEMENT SONORE – EXPLOITATION
▪

AUCUN RISQUE DE DÉPASSEMENT DES NORMES
ET DES VALEURS GUIDES (JOUR)

▪

RISQUE DE DÉPASSEMENT DE +4 dBA
LA VALEUR GUIDE (45 dBA) LA NUIT
À LÉVIS (POINT 8)

▪

SEULS DES EFFETS IMMÉDIATS ET DU LENDEMAIN
SONT ANTICIPÉS POUR LA POPULATION DE LÉVIS
EFFETS RÉVERSIBLES ET FAIBLE
(OMS, 2009; INSPQ, 2015)

▪

PROGRAMME DE SUIVI MIS EN PLACE

Certains effets
sur la santé
peuvent être
observés

MILIEU PHYSIQUE
RÉGIME DES VENTS ET EFFETS SUR LES USAGERS
▪

DÉPLACEMENT DES VENTS ET RÉDUCTION DE 1,5 M/S DE LA VITESSE DES VENTS

▪

MAINTIEN DES CONDITIONS DE VENTS PERMETTANT LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS
NAUTIQUES

▪

RESTRICTION À LA ZONE DE NAVIGATION DE PLAISANCE SÉCURITAIRE AU POURTOUR DES
INSTALLATIONS

AVANT

APRÈS

MILIEU PHYSIQUE
QUALITÉ DE L’EAU ET DES SÉDIMENTS ET EFFETS SUR LES USAGERS

MILIEU PHYSIQUE
QUALITÉ DE L’EAU ET DES SÉDIMENTS
ET EFFETS SUR LES USAGERS
▪

MISE EN SUSPENSION DE SÉDIMENTS
PENDANT LA CONSTRUCTION

▪

MISE EN PLACE DE PLUSIEURS
MESURES D’ATTÉNUATION

▪

MAINTIEN ANTICIPÉ DE LA BAIGNADE
À LA BAIE DE BEAUPORT

MILIEU PHYSIQUE
CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES
ET SÉDIMENTOLOGIQUES ET EFFETS
SUR LES USAGERS
▪

PROCESSUS D’ÉROSION DE LA PLAGE
SUIVRA LA TENDANCE NATURELLE

▪

POURSUITE DE LA SÉDIMENTATION DE LA
FLÈCHE DE SABLE SELON LES
TENDANCES NATURELLES

▪

MODIFICATION MINEURE DES VITESSES DE
COURANT DE MARÉE
(< 2 À 20 CM/S SELON LES ENDROITS VS 1,5 M/S)

▪

EFFETS SUR LES USAGERS DE LA BAIE
DE BEAUPORT :
▪

MAINTIEN DES ACTIVITÉS À LA PLAGE
DE LA BAIE DE BEAUPORT

MILIEU BIOLOGIQUE
POISSON ET SON HABITAT

MILIEU BIOLOGIQUE
POISSON ET SON HABITAT – PROGRAMME DE COMPENSATION POUR L’ENSEMBLE
DES ESPÈCES DE POISSON
▪

OPTION 1 : SECTEUR DE LA BAIE DE BEAUPORT
ET EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES

▪

OPTION 2 : COURS AVAL DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN

▪

OPTION 3 : BASSINS D’HERBIERS AQUATIQUES EN
CONNEXION AVEC LE FLEUVE)

▪

OPTION 4 : RETRAIT DE DIFFÉRENTS REMBLAIS
DANS LE LITTORAL DU FLEUVE SAINT-LAURENT

MILIEU BIOLOGIQUE
EFFORT DE RECHERCHE CONSIDÉRABLE POUR LE BAR RAYÉ

MILIEU BIOLOGIQUE
EFFORT DE RECHERCHE CONSIDÉRABLE POUR LE BAR RAYÉ SE POURSUIVANT EN 2019

MILIEU BIOLOGIQUE
POISSON ET SON HABITAT – PROGRAMME DE COMPENSATION POUR LE BAR RAYÉ
▪

ENGAGEMENT DE L’APQ DE COMPENSER POUR LE BAR RAYÉ, EN COLLABORANT
ÉTROITEMENT AVEC LES AUTORITÉS

▪

EFFORTS DE L’APQ S’INSCRIVENT DANS LES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE
RÉTABLISSEMENT DE L’ESPÈCE

MILIEU BIOLOGIQUE
OISEAUX ET LEUR HABITAT
▪

▪

CE QUI A ÉTÉ FAIT :
▪

PLANIFICATION ET GESTION DU NICHOIR EN COLLABORATION AVEC LES AUTORITÉS
COMPÉTENTES

▪

DÉPLACEMENT DU NICHOIR À HIRONDELLES DE RIVAGE

▪

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU NICHOIR À HIRONDELLES À L’AUTOMNE 2017

CE QUI EN RESSORT :
▪

ÉVITEMENT DE LA TOTALITÉ DES MILIEUX HUMIDES

▪

PERTE PERMANENTE DE 3,2 HA DE MILIEU TERRESTRE

▪

PROGRAMME DE COMPENSATION : ACTIVITÉ DE REBOISEMENT

▪

MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE SURVEILLANCE

▪

AUGMENTATION DE LA COLONIE

MILIEU HUMAIN
PEUPLES AUTOCHTONES
▪

▪

CE QUI A ÉTÉ FAIT :
▪

CONSULTATIONS DES DIX COMMUNAUTÉS ENTRE JANVIER ET AVRIL 2018

▪

RENCONTRE SPÉCIFIQUE AVEC LA NATION HURONNE-WENDAT

▪

INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS AUTOCHTONES DANS LA RÉVISION GÉNÉRALE DU
DOCUMENT DE RÉPONSES AUX QUESTIONS

CE QUI EN RESSORT :
▪

L’ENSEMBLE DES COMMUNAUTÉS EST PRÉOCCUPÉE PAR LE TRAFIC MARITIME ET LE MAINTIEN
DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

▪

NATION HURONNE-WENDAT AUSSI PRÉOCCUPÉE PAR LE MAINTIEN DE L’USAGE COURANT DES
TERRES ET DES RESSOURCES À FINS TRADITIONNELLES

▪

MESURES PROPOSÉES :
▪

POURSUIVRE LES TRAVAUX DE LA TABLE DE TRAVAIL PERMANENTE AVEC LES REPRÉSENTANTS DU
BUREAU DU NIONWENTSÏO ET CEUX DE L’APQ

▪

PROGRAMME DE SUIVI DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

▪

PROGRAMME DE SUIVI DES ESPÈCES DE POISSONS ET DES ACTIVITÉS COUTUMIÈRES HURONNE-WENDAT
(PÊCHE)

MILIEU HUMAIN
EFFETS DE L’ACHALANDAGE ROUTIER SUR LA QUALITÉ DE VIE – CONSTRUCTION
▪

SCÉNARIO ÉTUDIÉ :
▪

TRAVAILLEURS ENTRENT SUR LE SITE ENTRE
6 ET 7 H ET QUITTENT ENTRE 16 ET 17H
(USINE À BÉTON) ET ENTRE 18 ET 19H (CHANTIER)

▪

EMPLOYÉS (21 ENTRÉES ET SORTIES
USINE À BÉTON ; 121 ENTRÉES ET SORTIES
POUR LE CHANTIER)

▪

CAMIONNEURS : 175 ENTRÉES ET
175 SORTIES (CHANTIER)

▪

UN PEU MOINS DE 200 CAMIONS/J SUR

▪

2 PÉRIODES DE 9 MOIS

▪

AUGMENTATION DU TRAFIC POURRAIT ÊTRE
PERCEPTIBLE UNIQUEMENT SUR UNE BASE
HORAIRE SUR LE BOULEVARD CHAREST

▪

PAS DE PERTURBATION POUR LES USAGERS
(PIÉTONS, CYCLISTES)

MILIEU HUMAIN
EFFETS SUR L’ACHALANDAGE ROUTIER – PHASE D’EXPLOITATION
▪

SCÉNARIO ÉTUDIÉ :
▪

TRAVAILLEURS ENTRENT SUR LE SITE ENTRE
7 ET 8 H ET QUITTENT ENTRE 15 ET 16H

▪

EMPLOYÉS : 167 VÉHICULES QUOTIDIENNEMENT

▪

CAMIONNEURS : 102 À 204 CAMIONS/JOUR
(10 À 20 CAMIONS À L’HEURE)

▪

AJOUT DE 77 CAMIONS PAR JOUR ET D’AU MAXIMUM
5 TRAINS PAR SEMAINE

▪

CAPACITÉ DU RÉSEAU ROUTIER EST SUFFISANTE
POUR SOUTENIR LES DÉPLACEMENTS DES CAMIONS
ET DES EMPLOYÉS ET LES AUGMENTATIONS SERONT
PEU PERCEPTIBLES

▪

PAS DE PERTURBATION POUR LES USAGERS
(PIÉTONS, CYCLISTES)

MILIEU HUMAIN
PAYSAGE – EFFETS ANTICIPÉS

EFFETS SUR LE PAYSAGE
POINT DE VUE À PARTIR DE LA TERRASSE DUFFERIN

AVANT

APRÈS

EFFETS SUR LE PAYSAGE
POINT DE VUE À PARTIR DU TERMINAL DE CROISIÈRE

AVANT

APRÈS

EFFETS SUR LE PAYSAGE
POINT DE VUE À PARTIR DE LA COUR DE TRIAGE DU CN

AVANT

APRÈS

EFFETS SUR LE PAYSAGE
POINT DE VUE À PARTIR DU FLEUVE – BAIE DE BEAUPORT

AVANT

APRÈS

EFFETS SUR LE PAYSAGE
POINT DE VUE À PARTIR DU QUAI PAQUET (LÉVIS)

AVANT

APRÈS

EFFETS SUR LE PAYSAGE
POINT DE VUE À PARTIR DE LA BAIE DE BEAUPORT (AN 0)

AVANT

APRÈS

EFFETS SUR LE PAYSAGE
POINT DE VUE À PARTIR DE LA BAIE DE BEAUPORT (AN 15)

MARÉE HAUTE

MARÉE BASSE

EFFETS SUR LE PAYSAGE
POINT DE VUE À PARTIR DE LA RUE HORATIO-WALKER

AVANT

APRÈS

