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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), souhaite la
bienvenue à tous et souligne que c’est la dernière rencontre animée par M. André Delisle de Transfert Environnement
et Société (TES). M. Métivier remercie M. Delisle pour son implication depuis 2014 sur le Comité de Cohabitation PortCommunauté (CCPC). M. Métivier mentionne que Mme Alexandra Boileau de TES remplacera M. Delisle à l’animation
et introduit M. Ismaël Raymond, qui assurera la prise de notes pour effectuer les comptes rendus des prochaines
rencontres. De plus, il ajoute qu’une nouvelle représentante de la coopérative du Quartier Petit-Champlain, Mme
Sandra Turgeon, se joindra au comité, en remplacement de Mme Moisan qui a quitté l’organisation.
2. Approbation de l’ordre du jour
M. Delisle, animateur de la réunion, repasse l’ordre du jour pour adoption. L’ordre du jour figure à l’Annexe 1.
Les membres questionnent la disponibilité des derniers comptes rendus afin de savoir à quel moment ils seront
terminés et à approuver.
3. Approbation des comptes rendus et bilan annuel 2018-2019
Mme Boileau explique que les comptes rendus seront envoyés d’ici les fêtes pour qu’ils puissent être approuvés et
éventuellement mis en ligne pour un accès public au début 2020. Le bilan annuel combinera les travaux du CCPC de
2018 et 2019. Il sera également envoyé aux membres avec l’objectif de l’approuver lors de la première rencontre en
mars 2020 pour une publication au printemps.
4. Suivis des rencontres précédentes
Il est annoncé que le tableau exhaustif des suivis des rencontres précédentes sera joint au compte rendu. Il figure à
l’Annexe 2.
M. Métivier présente quelques suivis sous la responsabilité de l’APQ, dont celui d’aborder de nouveau la vision et le(s)
projet(s) pour le secteur du bassin Louise. Il propose que M. Mario Girard, président-directeur général de l’APQ,
participe à la première rencontre du CCPC de 2020 pour venir échanger sur ce projet. Des ajustements au projet initial
sont envisagés en raison de la complexité d’implanter certains aspects par rapport aux autorisations et types d’usage.
Le projet est toujours envisagé et l’APQ souhaite en faire un projet et rassembleur à travailler avec la communauté.
5. Mise à jour des projets au Port de Québec
La présentation sur les différents projets se trouve à l’Annexe 3.
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TERMINAL D’EXPORTATION DE GRAINS DE SOLLIO AGRICULTURE
Mme Marie-Ève Lemieux, coordonnatrice en conformité environnementale à l’APQ prend la parole pour expliquer les
étapes franchies et à venir dans le cadre du projet d’exportation de grains. Elle explique les différentes phases du projet
et mentionne que les phases 2 et 3 ont débuté cet été et qu’elles sont combinées.

Les trois silos côté fleuve dans le projet révisé se retrouveront du côté du boul. Champlain.
Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

L’entreprise Sollio relève de quelle entité ?

Mme Lemieux - C’est une filiale de la Coop fédérée qui
représente la division agricole.

Si je comprends bien, l’exportation des grains n’aura
pas lieu avant 2022 ?

Mme Lemieux - Il s’agit d’un projet qui se construit en
différentes phases. Sollio peut déjà commencer les
opérations grâce à la présence des dômes qui
constituaient le Terminal de granules de bois.
Actuellement, Sollio affirme que le besoin est criant
pour les exportateurs québécois. Le projet permettra de
désengorger le marché.

Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu’est la
phase 4 ?
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Mme Lemieux - La phase 4 est d’arrimer l’ensemble de
la nouvelle infrastructure avec le Centre de distribution
Sillery déjà en place. Cette phase est reportée en 2021.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Le look industriel des installations en général dans le M. Métivier - Concernant le projet Terminal grains de
secteur pose un problème pour le paysage. Quand Sollio : Il est important de mentionner que le certificat de
obtiendrons-nous les mesures d’atténuation ?
décision délivré dans le cadre du PEPC aborde
spécifiquement les exigences et recommandations de
l’APQ envers le promoteur pour ce projet . Tel qu’exigé
par l’APQ dans le cadre de ce certificat, Sollio a déjà
confirmé sa contribution financière au projet de
Promenade portuaire du Foulon de l’APQ, ce qui
contribuera à atténuer l’impact sur le paysage. Toujours
en lien avec le certificat de décision délivré par l’APQ, un
comité aviseur sera également mis en place pour se
pencher sur le volet esthétique des futures installations
de Terminal grains.
En ce qui concerne la Promenade portuaire du Foulon,
l’APQ poursuit les démarches visant à compléter le
montage financier nécessaire auprès des différents
paliers de gouvernement. L’APQ rappelle qu’il s’agit d’un
projet de l’ordre de 12 à 15 M$.
Toujours en lien avec la future Promenade portuaire, audelà de l’aspect financier en développement, certains
gestes ont été posés en prévision de la réalisation du
projet. Certains utilisateurs ont accepté de relocaliser
certains équipements et installations pour favoriser le
passage du futur tracé de la Promenade. Les projets en
cours doivent également tenir compte du tracé dans leur
conception. Des zones de végétalisation sont également
prévues dans le cadre de ce projet. Les autres éléments
de ce projet comprennent la mise en lumière, des
panneaux d’interprétation, etc.
Quand aurons-nous un suivi plus précis à ce sujet (les M. Métivier - Nous espérons avoir des nouvelles du
impacts visuels et la Promenade portuaire du Foulon) ? gouvernement dans le premier tiers de l’année 2020.
Concernant le projet de Terminal grains, est-ce qu’il va y
avoir plus de circulation des camions 10 roues sur le
boulevard Champlain ? Il y a eu un accident impliquant
ce type de camion dernièrement. La sécurité est en jeu
car quelqu’un a perdu la vie.
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M. Métivier - Le transport a été évalué dans l’étude sur
les effets environnementaux du projet de Sollio
notamment pour établir le nombre de camions versus le
transport par train. Dans le cas des camions, il a été
demandé par l’APQ au promoteur de privilégier le plus
possible les trajets où les camions arrivent du côté des
ponts et repartent ensuite vers les ponts. En ce qui a trait
à l’accident survenu dans le quartier Petit Champlain,
rien n’indique pour le moment que le camion impliqué
était en lien avec une activité portuaire. Une enquête est
en cours concernant cet accident.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Il manque des actions concrètes pour atténuer le bruit et
la poussière. En ce qui concerne les trains, la voie ferrée
va venir traverser le boulevard Champlain dans le cadre
du projet de la promenade Samuel-de-Champlain. C’est
un boulevard urbain et cela pourrait créer des bouchons
de circulation.

M. Métivier - Il y a eu des développements là-dessus et
l’APQ pourra demander au CN de venir rencontrer le
CCPC au besoin si tel est le désir des membres. Suite
aux consultations et audiences publique tenues dans le
cadre du BAPE sur la phase 3 de la promenade Samuelde-Champlain. Il a été recommandé par l’APQ et
d’autres parties prenantes de maintenir le viaduc pour
éviter que les trains coupent le boulevard.
M. Delisle - Il va falloir aller voir les résultats du BAPE
sur la phase 3 de la promenade Samuel-de-Champlain
sous la responsabilité de la Commission de la capitale
nationale du Québec.
M. Métivier confirme que le viaduc ne sera pas remplacé
par un passage à niveau.

TRAVAUX DE MISE À NIVEAU À L’ANSE AU FOULON
M. Métivier rappelle que les travaux de mise à niveau à l’anse au Foulon sont financés en partie par le Fonds national
des corridors commerciaux (FNCC). Les travaux comprennent la réfection et la stabilisation du quai 107, la mise en
place d’une cour de triage, la mise à niveau des services publics (électricité, drainage) et le réaménagement des accès.
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Vous dites qu’il y a actuellement plusieurs projets sur la
table. À l’avenir, pourrait-il y avoir d’autres projets. Y-a-til encore de la place pour mettre d’autres infrastructures
sur le territoire du port et dans ce secteur ?

M. Métivier - Au départ il faut préciser que nous ne
parlons pas de beaucoup de projets commerciaux mais
plutôt de deux chantiers. Un chantier dédié à un projet
commercial (Terminal grains dont le promoteur est Sollio
agriculture) et un chantier dédié à la mise à niveau des
infrastructures portuaires existantes (Chantier rendu
possible par l’enveloppe du FNCC dont le promoteur est
l’APQ). Mais pour répondre aux questionnements sur les
projets portuaires commerciaux. Il faut y aller avec
l’espace disponible actuellement sur le territoire
portuaire de l’Anse au Foulon. L’espace est assez
restreint dans ce secteur du port. L’espace pour circuler
doit demeurer disponible. Il ne pourrait pas y avoir de
projets qui impliquent un agrandissement du territoire.
Des infrastructures existantes pourraient être modifiées
ou bonifiées pour être adaptées à un nouveau projet.
C’est d’ailleurs le cas du Terminal grains de Sollio.

SPA NORDIQUE : REVUE DU CERTIFICAT DE DÉCISION ET SUIVIS 2019
Mme Lemieux explique qu’une firme a été mandatée pour vérifier si les engagements du promoteur sont respectés.
Elle repasse plusieurs des engagements pris par Strom Spa dans l’étude sur les effets environnementaux (ÉEE)
amendée à la suite des rencontres citoyennes et intégrés au certificat de décision. Les engagements en lien avec le
bâtiment ont été remplis, soit de limiter la hauteur du bâtiment à 10 mètres côté rue, de l’intégrer au contexte
environnemental et historique et de rendre le service de restauration accessible au public. De façon générale, le site
doit demeurer accueillant et accessible. Il a été demandé que le site soit aménagé avec des plantes indigènes. Du côté
du port, il reste justement des travaux de végétalisation à réaliser l’an prochain.
En ce qui concerne le sentier fluvial, c’est un point qui est encore en discussion. Mme Lemieux explique que l’APQ est
en train de voir avec le promoteur comment harmoniser cet engagement avec les conditions actuelles. Pour l’heure, ce
n’est pas un site assez sécuritaire et résistant aux intempéries. M. Métivier ajoute qu’en effet, le sentier est en zone
inondable et Strom Spa ne souhaite pas aménager un sentier qui sera « emporté » au fleuve et nécessitant un entretien
et une réfection constante. À court terme, la berge devra être sécurisée pour rendre les lieux plus sécuritaires. Il y a
encore la présence d’anciens quais en détérioration qui doivent être considérés lors du projet. En ce moment, il n’y a
pas de sentier, seulement l’escalier pour descendre sur le bord du fleuve comme avant l’arrivée du spa. L’objectif du
sentier était de préserver l’accessibilité à la berge tout en conservant un aspect naturel. Le port est en discussion avec
Strom Spa pour la suite des choses. Le promoteur doit respecter son engagement et évaluer les permis requis, par
exemple si des travaux en rive sont nécessaires.
Dans les autres engagements, le promoteur s’est engagé à ce que la piste cyclable se rende au site du spa en
traversant le parc. Il a réalisé l’espace récréatif accessible au public devant le spa, comprenant le Trekfit, un brumisateur
et des supports à vélos. Il est aussi mentionné que des rabais pour l’accès au spa s’adressant aux résidents du Cap
Blanc sont effectifs.
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Je vous encourage à maintenir le cap pour que le
promoteur réponde aux exigences du port et respecte
l’engagement du sentier fluvial. Il s’agit d’une condition
très importante. Après tout, le terrain demeure votre
propriété. Strom Spa n’a qu’à faire passer le sentier sur
leur terrain en haut.

M. Métivier - L’APQ continuera à maintenir ses
exigences. Concernant les aspects locatifs, il demeure
que c’est le port qui est responsable de faire appliquer
les règles. Le Port est prêt à leur donner un coup de main
s’ils ont besoin de permis spécifiques. Le fait d’avoir fait
un audit externe aide également l’équipe de l’APQ.

Il est très difficile à accepter que les conditions
d’aménagement du sentier fluvial n’aient pas été ficelées
avant le début de la construction. N’oubliez pas que le
lien fluvial est important pour la communauté et qu’il a un
impact sur le couloir de transport actif. C’est incroyable
que le projet n’ait pas été autorisé conditionnellement à
un tel engagement. Vous ne vous êtes pas entendu sur
l’aménagement avant de permettre au promoteur d’aller
de l’avant. On vous donne le bénéfice du doute, mais
c’est toujours la même chose : c’est le citoyen qui écope
en bout de ligne.

M. Métivier - Il a toujours été question pour le port de
maintenir ses conditions et le sentier fluvial en a toujours
fait partie. Le sentier fluvial a toujours été à la base de
l’acceptation de la réalisation du projet par le promoteur.
Le Strom Spa a fait des tests puisque cette portion devait
être faite en même temps que l’aménagement. Ils se sont
rendu compte que les bases du sentier et tout le reste de
l’aménagement n’allaient pas être pérennes. Ils sont
donc en train d’évaluer d’autres options.

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

On ne sait même pas de quel espace on parle M. Delisle - C’est pris en note. Nous inviterons les
exactement pour le sentier et l’accès. Est-ce qu’on peut responsables du Spa à la prochaine rencontre du
travailler avec Strom Spa pour que ce soit mis à l’ordre Groupe de travail de l’anse Brown.
du jour du Groupe de travail de l’anse Brown ?
Il y a un défi technique pour les travaux à faire, car la M. Delisle - Ceux et celles intéressés à cet enjeu
machinerie ne peut se rendre jusqu’au bord de l’eau à pourront venir aux rencontres du Groupe de travail.
cause de la présence des infrastructures du spa.
Est-ce que vous avez parlé de la sécurité au Strom Spa ? M. Métivier - Rien ne nous a été rapporté à cet effet. Une
Des gens venaient dans la nuit pour aller dans les bains. vérification sera faite.
AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE L’ANSE BROWN / PROMENADE PORTUAIRE DU FOULON
Une deuxième rencontre du Groupe de travail de l’anse Brown a été tenue en juin dernier pour peaufiner la vision et
les idées de projets potentiels pour le site. Une prochaine rencontre pourrait se dérouler d’ici janvier prochain pour
l’harmonisation des projets à un niveau plus « macro », en y invitant les acteurs clés comme la Ville de Québec, la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) et la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) et un ou
deux représentants du Groupe de travail. Ce dernier serait alors en mesure de produire un rapport de recommandations
pour l’APQ.
Construction d’un second terminal de croisières permanent
M. Métivier explique à quel endroit sera le second terminal de croisières. Les portes ouvertes pour ce projet ont eu lieu
au mois d’août 2019.
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Un article a mentionné qu’il y a eu un manque de
consultation de la part de l’APQ sur ce projet. Il faudrait
mentionner l’apport du CCPC sur le sujet. Le projet et
ses développements ont été publics.

M. Métivier - Un journaliste s’est effectivement exprimé
sur le sujet, avec une note plus éditorialiste. Dans les
faits, il y a bel et bien eu consultations tel que le prévoit
le PEPC. Les gens qui ont pris part à cette consultation
ont d’ailleurs exprimé leur satisfaction à l’APQ sur la
qualité de la porte ouverte. Le CCPC est effectivement
très précieux pour l’APQ lors de nos différents échanges
sur les projets à venir et en cours. Des bonifications et
des ajustements apportés aux projets découlent de nos
échanges avec les membres du CCPC.

Est-ce que l’électrification à quai pour les bateaux fait
finalement partie du projet?

M. Métivier - Dans le certificat de décision, il y est
mentionné qu’un espace réservé sur le site du futur
terminal pour accueillir des installations d’électrification.
L’empattement a été calculé pour établir cet espace. Par
contre, il s’agit d’une infrastructure coûteuse et pouvant
avoir un impact sur le paysage. De plus, l’industrie des
croisières n’a pas encore bougée vers cette technologie,
du moins les lignes qui viennent à Québec. Mais le
moment venu, si l’industrie se tourne vers ce mode de
fonctionnement, l’APQ aura l’espace requis pour
aménager les installations d’électrification.

Au niveau de l’aspect visuel, à quoi ressemble une
infrastructure d’électrification en termes de grandeur?
On ne voudrait pas des grosses stations à la Place des
canotiers.

M. Métivier - Je vais vérifier. Par contre, il faut
comprendre que nous n’en sommes pas là. Il y a
plusieurs facteurs à évaluer pour ce type d’installations.
Chacun des navires est différent. Les capitaines peuvent
choisir s’ils veulent amarrer leur navire le nez vers le pont
ou vers le golfe. Si on va vers l’électrification, il faut
penser que les branchements peuvent être placés sur un
côté du bateau seulement. Peut-être qu’il y aura lieu
d’évaluer l’implantation d’une station mobile au moment
de la réflexion.

Au Forum des croisières au mois de mai, j’ai été
sensibilisée au problème de circulation dans le VieuxQuébec. Il semble que c’est un gros problème durant la
saison des croisières, avec l’augmentation du nombre de
bateaux et l’allongement de la saison. Est-ce que le
phénomène de circulation des touristes dans le VieuxQuébec va être abordé ?

M. Métivier - Pour les périodes de fortes affluences, il y
a une gestion de la circulation qui se fait en collaboration
avec la Ville de Québec et son centre de coordination
des grands événements.
L’arrivée du nouveau terminal n’apportera pas
spécifiquement de nouveaux bateaux, l’objectif étant
plutôt d’améliorer l’accueil des visiteurs avec un
bâtiment, alors qu’ils débarquent actuellement dans des
tentes temporaires. Nous avons actuellement atteint le
nombre maximal de passagers dans une période de 24h.
L’objectif visé de 400 000 visiteurs tient la route
seulement si les croisières se rendent à Québec tout au
long de l’année.

6. Rapports d’activités
6.1 Plan d’action de développement durable (activité participative)
L’activité proposée visait à ce que les membres puissent identifier leurs priorités en ce qui concerne le suivi du Plan
d’action de développement durable (PADD) du Port de Québec lors des rencontres du CCPC. Chacun(e) des
participant(e)s était invité(e) à apposer une ou plusieurs étiquettes de couleur vis-à-vis une ou des actions du PADD
parmi les 27 existantes. Précisons que l’APQ poursuit la mise en œuvre du PADD en entier et que l’exercice vise
simplement à établir les priorités en termes de suivi et de présentation au CCPC. Le tableau ci-après présente les
résultats à la suite de l’activité participative. Les actions ayant obtenu cinq votes et plus sont identifiées en gras et
seront celles qui feront l’objet d’explications et de mises à jour au fil des prochaines rencontres du CCPC.
Les 27 actions du PADD
UN PORT CITOYEN
Diminuer l’empreinte carbone du Port
Poursuivre le développement et la mise en œuvre du SGE
1
Élaborer et mettre en œuvre une gestion en continu de l’environnement sonore
2
Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de l’eau (qualité et quantité)
3
Consolider l’efficacité de la gestion de la qualité de l’air
4
Élaborer et mettre en œuvre une gestion de l’intensité lumineuse
5
Favoriser l’informatique verte et écoresponsable
6
Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de l’énergie
7
Élaborer et mettre en œuvre un plan de déplacement des employés
8
Contribuer à la réalisation d’études afin d’enrichir nos connaissances des impacts potentiels des
changements climatiques sur les activités portuaires
UN PORT URBAIN
Favoriser l’intégration des activités portuaires dans la communauté
Favoriser l’adhésion sociale, la sensibilisation et l’éducation portuaire et maritime
9
Élaborer et mettre en place un outil de gestion des parties prenantes
10
Favoriser les partenariats avec des organisations de la communauté
11
Valoriser la conciliation travail-famille
12
Poursuivre les démarches de déploiement du système de gestion de la santé-sécurité au travail
(SGSST)
13
Favoriser le déploiement d’une trame (ceinture) verte
14
Valoriser la connaissance de notre milieu biophysique
15
Communiquer l’évolution des travaux en lien avec Beauport 2020
16
Établir une structure de déploiement d’un « Port Center » à Québec
17
Valoriser la dimension historique et culturelle du territoire de l’APQ
18
Conclure un partenariat entre l’APQ et la Nation huronne-wendate pour la mise en valeur du patrimoine
autochtone et favoriser les opportunités de collaboration
UN PORT ENTREPRENEUR
Optimiser la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles)
Demeurer proactif et encourager le développement économique durable et la rentabilité
19
Appliquer les principes de développement durable dans tous les projets économiques du port
20
Développer le programme Rightship
21
Élaborer un plan de gestion durable des sols qui favorise leur valorisation économique et
environnementale
22
Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)

8

Votes

9
2
9
1
1
3
0
5

5
5
0
0
7
7
4
1
4
4

8
4
2
0

23
24
25
26
27

Élaborer et mettre en œuvre d’un Plan de gestion du territoire (rentabilité du mètre2 )
Assurer un balisage des bonnes pratiques en matière de cohabitation ville-port par une présence
soutenue dans les réseaux internationaux notamment au sein de l’AIVP
Poursuivre la recherche d’innovations technologiques, réglementaires et scientifiques
Assurer l’intégration des principes de la gestion de risque dans la planification et la réalisation des
projets
Poursuivre la bonification de la communication interne et externe pour la gestion de projet

4
2
2
2
4

L’ensemble du PADD ainsi que les évolutions pour les années 2017 et 2018 sont disponibles en ligne :
https://www.portquebec.ca/on-sengage/on-a-une-vision-durable/demarche-de-developpement-durable.
6.2 Registre des plaintes et incidents environnementaux d’importance
M. Métivier explique que 40 % des plaintes depuis le début de l’année 2019 est lié à l’activité des deux chantiers en
place dans le secteur du Foulon. L’APQ a instauré un lien privilégié avec le Consortium des syndicats de copropriétaires
de l'ensemble immobilier Mérici, représentant 3000 personnes qui habitent ce secteur. Cela dans le but de favoriser
une communication efficace et constructive. Les résidents peuvent transmettre leurs plaintes au Consortium ou encore
directement au port.
À chaque mois, un avis de travaux du Port de Québec est envoyé au Consortium pour préciser les éléments concernant
les travaux (bruits, circulation des camions, horaire des travaux, etc.). La période intensive des journées de pieutage,
qui sont plus bruyantes, s’est terminée cette année le 19 novembre.
Ensuite, Mme Lemieux fait part d’un incident survenu dernièrement dans le secteur de la Baie de Beauport. Lors du
démantèlement d’une barge (en cale sèche) dans la zone portuaire, il s’est produit un déversement d’huile. Mme
Lemieux précise qu’avant de débuter de telles opérations, les barges doivent être pourtant exempte de tous produits
polluants. Ce n’était pas le cas cette fois, exceptionnellement. Les travailleurs ayant avisé rapidement les autorités du
Port, une équipe a été dépêchée sur les lieux pour évaluer la situation et sécuriser la zone. L’opérateur de la barge a
collaboré au processus jusqu’à la fin. Un inspecteur du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) est venu sur les lieux. L’APQ a révisé ses procédures pour s’assurer que des
événements de ce type soient évités au maximum. C’est le seul endroit où il est possible de faire ce type de travaux à
proximité.

Questions, commentaires et suggestions
L’avis transmis au Consortium est très apprécié par les
membres des Jardins Mérici. C’est synthétique et précis.
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Réponses et suivis

Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Comment est-on certain que ce sont les chantiers qui M. Métivier - L’APQ est en train de travailler un plan de
font tant de bruit et non l’utilisation régulière de ces sites? gestion du niveau sonore dont les premiers travaux se
concentrent sur le secteur de l’anse au Foulon, au niveau
opérationnel. Les bruits du camionnage, des
mouvements de recul, etc. sont pris en compte. Des
mesures sont prises avec des sonomètres à la hauteur
du boulevard Champlain. Du côté des Jardins Mérici, la
présence de la falaise et le fait d’être en hauteur a un
effet différent qu’il faut considérer et qu’il est difficile de
gérer. L’APQ est donc en train de travailler le plan de
gestion sonore avec les gens de Mérici. On essaie aussi
de venir qualifier le bruit, pourquoi il peut être dérangeant
même s’il respecte les normes. Est-ce en raison de la
répétition, de la période, etc. Cela représente un travail
important.
Comment peut-on faire pour mieux atténuer le bruit des
chantiers? Y a-t-il des aménagements physiques que
l’on peut intégrer pour ce faire ? La meilleure manière
d’atténuer le bruit, c’est de mettre les activités dans des
hangars permanents ou temporaires.

M. Métivier - L’APQ crois beaucoup en l’amélioration
continue des pratiques et opérations, ainsi qu’en
l’innovation technologique. Elle est en train de regarder
ce qui existe avec SNC Lavalin et comment on peut
améliorer les opérations en place. Il y a notamment
utilisation d’alarmes de bruit blanc pour les mouvements
de recul des camions. Le bruit des alarmes est dirigé
vers les travailleurs et non vers la communauté. L’APQ
peut également compter sur les opérateurs pour
l’amélioration continue des opérations actuelles. Les
opérateurs ont également accepté d’épauler l’APQ afin
de rencontrer les armateurs, propriétaires de navire. On
regarde aussi les technologies pour voiler le bruit avec
des experts par exemple en camouflant les bruits aigus
avec des moyens techniques.

Quelle est la différence entre plainte et incident ?

Mme Lemieux - Une plainte est un élément rapporté de
l’extérieur du port par des citoyens tandis qu’un
incident est un bris d’équipement ou un accident sur le
terrain du port.

6.3 Suivi de la mesure des particules fines dans la communauté
Il n’y a eu aucun dépassement des particules fines depuis le début de l’année 2019. La mesure des particules fines est
accessible à l’adresse suivante : www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-fines
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Questions, commentaires et suggestions

Réponses et suivis

Est-ce qu’il y a des appareils de mesure dans la Mme Lemieux - Il y en a à Limoilou, mais pas encore à
communauté?
l’anse au Foulon. L’APQ prévoit en mettre en place. Un
suivi sera fait à ce niveau.
Où est la station de la 3e rue à Limoilou exactement ?

M. Métivier - Je vais vérifier et revenir avec les
informations. Elle est en hauteur, sur un toit. Par contre,
on ne pourra fournir l’adresse exacte.

7. Retour sur les travaux 2019 du comité, attentes, questions
Lors de la première rencontre de l’année 2020, l’APQ fera un retour sur l’année 2019 tout en s’assurant de répondre
aux attentes des membres.
8. Divers et prochaines réunions
Le calendrier des prochaines rencontres sera envoyé aux membres au début de l’année 2020. Les dates identifiées
pour les quatre rencontres régulières sont le 12 mars, le 21 mai, le 10 septembre, le 3 décembre. Une visite serait
planifiée le 11 juin.
9. Fin de la rencontre
M. Métivier et Mme Lemieux remercient les membres pour leur présence.
La rencontre se termine à 13h30.
Ismaël Raymond et Alexandra Boileau, Transfert Environnement et Société
Rapporteurs de la rencontre
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ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 26 NOVEMBRE 2019

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Rencontre du mardi 26 novembre 2019
11 h 30 à 13 h 30
Édifice du bassin Brown, Salle du Quai du Cap Blanc
615, boulevard Champlain
Lien Google Maps : cliquer ici
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
11 h 35 Approbation de l’ordre du jour
Approbation des comptes rendus et bilan annuel 2018-2019
11 h 40

Suivis des rencontres précédentes

11 h 45

Mises à jour sur différents projets
• Projets en cours et à venir au Port de Québec
o
o
o
o
o

Terminal d’exportation de grains de Solio Agriculture
Travaux de mise à niveau à l’Anse au Foulon
Spa nordique : revue du certificat de décision et suivis 2019
Aménagement du secteur de l’anse Brown / Promenade portuaire du Foulon
Construction d’un second terminal de croisières permanent

Rapport d’activités
• PADD (activité participative)
• Registre des plaintes et incidents environnementaux d’importance
• Suivi de la mesure des particules fines dans la communauté
13 h 00

Retour sur les travaux 2019 du comité, attentes, questions

13 h 25

Divers et prochaines réunions
• Calendrier pour 2020 et sujets principaux de rencontre

13 h 30 Fin de la rencontre
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ANNEXE 2 – 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 26 novembre 2019)
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

Faire un retour sur la consultation publique •
sur la vision du secteur du Bassin Louise
et une mise à jour de la vision pour ce •
secteur en fonction des contraintes

Suivi fait à la réunion du 26
septembre 2017

APQ

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

Sujet à une prochaine réunion

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

2018-11-29
2019-03-25
2019-11-26
2017-05-16 PEPC

2017-12-11 Fonctionnement du Évaluer l’intérêt des membres pour •
Comité
combler le poste vacant sur le CVAP
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Effectuer un suivi de ce dossier à
une prochaine réunion
APQ

Présenter les bonifications
apportées au processus

Déterminer le meilleur moment pour
cette visite (disponibilités du navire)
– Doodle à venir (2019)
Les membres intéressés peuvent
APQ
écrire directement à Dave Arseneau
ou Anick Métivier

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

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
•

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

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

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

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 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 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

Inviter le Strom Spa à la prochaine •
2019-11-26 Aménagement
riverain – Travaux à rencontre du Groupe de travail de l’Anse
prévoir
Brown.

Une invitation sera envoyée à Strom APQ
Spa pour les inviter à la prochaine
TES
rencontre.

Rapporter au comité la confirmation du •
2019-11-26 Promenade
portuaire du Foulon financement du gouvernent attendu pour la
mise en place de la promenade portuaire
du foulon.

L’APQ s’attend à avoir des
nouvelles du gouvernement dans le
premier tiers de l’année 2020.

APQ

Rapporter au comité l’information •
concernant l’emplacement de la station de
mesure des particules fines à Limoilou.

M. Métivier va revenir avec les
informations prochainement. Par
contre, il ne pourra fournir l’adresse
exacte.

APQ

2019-11-26 Emplacement de
l’appareil de
mesure des
particules fines

APQ

Tableau des actions de suivi fermées
Date

Sujet

2018-05-15 Beauport 2020

2018-11-29 Terminal
croisières

Description

Suivis effectués

Responsable

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

Suivi à venir lorsque les fiches
seront finalisées

APQ

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

Suivi à une prochaine réunion

APQ

Communication à venir

APQ

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

ANNEXE 3 – PRÉSENTATION SUR LA MISE À JOUR DES PROJETS

Comité de Cohabitation Port-Communauté
Réunion du 26 novembre 2019

Mises à jour des projets : Terminal
d’exportation de grains (Sollio)
Silo

1er octobre au 15 novembre

Tour principale

22 au 28 octobre

Tour nord

22 au 28 octobre, également

Réception camion

22 octobre au 16 novembre

Mises à jour des projets : Terminal
d’exportation de grains (Sollio)

Mises à jour des projets : Terminal
d’exportation de grains (Sollio)
Nouvelle description des phases

Phase 1
4 février 2019 au 25 septembre 2019
Récupération et conversion des équipements
existants
•

•
•

Deux silos blancs - Chargeur de navires - Cour de triage Station de réception des wagons
Construction d’une tour d’élévation de grain (tour est)
Installation d’une station temporaire pour la réception
des bateaux

Explication (ce qui est différent)

Début plus tard, mais fin au
même moment que prévu

Fusion des phases 2 & 3

Deux phases combinées : 2
juillet 2019 à novembre 2020

Phase 4

Reportée
Initialement prévue d’avril à
novembre 2021

4 février au 25
septembre 2019

Fusion des phases 2 et 3 :
2 juillet 2019 à novembre 2020

Reportée :
initialement prévue

d’avril à nov 2021

Mises à jour des projets : Travaux de
mise à niveau de l’Anse au Foulon
➢
➢
➢
➢

La réfection et la stabilisation du quai 107
La mise en place d’une cour de triage
La mise à niveau des services publics (électricité,
drainage)
Le réaménagement des accès

Mise à jour des projets : Spa nordique
Ce qui figure notamment au certificat de
décision
➢ Respecter les engagements pris par Strom Spa
dans l’ÉEE amendée suite aux rencontres
citoyennes
➢ Prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter les nuisances sonores (bruit) ou
atmosphériques (poussières) lors des travaux
➢ Vérification des conditions du certificat
réalisée par un audit externe le 10 octobre
2019

Spa : revue du certificat de décision
Bâtiments
Intégrer les bâtiments en harmonie avec le contexte
environnemental
Limiter la hauteur du bâtiment à 10 mètres côté rue

Source
ÉEE, p. 4
ÉEE bonifiée
(addendum)

conforme
☑
conforme

ÉEE, p. 4

☑
conforme

Fournir un service de restauration ouvert au public

Revêtement de plancher de l’accueil

Revêtement de la façade

Statut
☑

Spa : revue du certificat de décision
Engagement ou mesure d’atténuation
Source
Aménager un sentier fluvial public / conserver un accès
public aux berges
Mettre en place du mobilier urbain public qui permettrait
aux familles et marcheurs de se réunir au parc
Réaliser un aménagement paysager en fonction du
contexte environnemental pour favoriser une intégration
ÉEE bonifiée
à la fois naturelle et harmonieuse (ex. : pierres
(addendum)
naturelles et plantes indigènes (arbres, arbustes, etc.))
Construire un espace récréatif accessible au public
aménagé en bordure de la piste cyclable qui se situe
devant le spa (installations aquatiques (e.g. jets d’eau)
pour se rafraichir et site d’entraînement extérieur de
type «Trekfit»)

Statut
En
discussion

☑
conforme
☑
conforme

☑
conforme

Brumisateur

Trekfit

Mobilier urbain

Concept historique

Spa : revue du certificat de décision
Engagement ou mesure d’atténuation
Aménager une piste cyclable afin de rejoindre celle de
la Promenade portuaire du Foulon

Source

à venir
☑
conforme
☑
conforme

Mettre en place des supports à vélo dans le secteur
Conserver le boisé du côté Est du site
Conserver l’accès piétonnier vers la passerelle du côté
Nord
Valider auprès d’historiens les connaissances
historiques du site pour l’harmonisation et l’intégration /
Collaborer avec l’APQ pour faire valoir l’aspect
historique
Limiter la superficie du spa à 10% du parc (superficie
totale estimée du projet est de 90 000 pieds carrés)

Statut

ÉEE bonifiée
(addendum)

☑
conforme
☑
conforme
☑
conforme

Passerelle – accès piétonnier conservé

Trekfit

Mobilier urbain

Boisé à l’est

Mise à jour des projets : Aménagement
secteur de l’anse Brown
2e rencontre Groupe de travail – juin 2019
➢ Échanges et éléments retenus
▪ Vision et orientations
▪ Idées de projets

Suites en 2020
➢ Rencontre ciblée avec les
acteurs clés
➢ 3e rencontre et document
final (recommandations
à l’APQ)

Mises à jour des projets : Second
terminal de croisières
➢
➢

➢
➢

Portes ouvertes 29 août 2019
Début des coulées de béton
24 septembre (L’APQ a
autorisé des coulées de
béton la fin de semaine,
gestion des impacts)
Début de la charpente : 30
octobre
Ouverture prévue le : 1er
août 2020

Chantiers 2019 – secteur Anse au Foulon
➢

2 chantiers majeurs en 2019 dans le secteur du Foulon :

➢

Chantier FNCC (APQ)

➢

Chantier Terminal Grains (Sollio Agriculture)

Chantiers 2019 – secteur Anse au Foulon
➢

Le chantier Terminal Grains a nécessité plusieurs activités de
préparation de sol (compaction dynamique et pieutage) ainsi
que l’utilisation intensive de machinerie

➢

Plusieurs plaintes de bruit ont été signalées à l’APQ durant
l’été et l’automne 2019, particulièrement concernant le
pieutage

➢

Un avis de travaux mensuel est envoyé par l’APQ au
Consortium Les Jardins Mérici

➢

Chaque plainte reçue est traitée et un retour est effectué aux
plaignants par l’équipe environnement de l’APQ

➢

Plus de 40% des plaintes reçues en 2019 concernent le bruit
provenant des activités liées aux chantiers en cours

Chantiers 2019 – Avis de travaux

Chantiers 2019 – Avis de travaux

Chantiers 2019 – Avis de travaux

