
Projet de terminal 
de conteneurs 
intermodal
Tourné vers le monde et l’avenir

Le transport maritime compte pour plus de 85 %  
des échanges commerciaux internationaux. Plusieurs 
facteurs structuraux dans cette industrie font en sorte 
que le nouveau standard mondial est maintenant une voie 
de navigation et un accès portuaire de 15 m de profondeur 
d’eau. La grande majorité de la flotte mondiale nécessite 
dorénavant cette profondeur et les lignes maritimes 
recherchent des ports pouvant accueillir ces navires. 
Laurentia, terminal de conteneurs en eau profonde  
de Québec est d’ailleurs une réponse à ce nouveau standard. 

Laurentia permettra principalement de répondre à la compétition 

accrue de la part des ports américains qui disposent de cet atout 

et qui grugent des parts de marchés aux ports canadiens de la côte 

est depuis une dizaine d’années. Le projet Laurentia de l’APQ soulève 

d’ailleurs un réel intérêt auprès des grands acteurs maritimes 

mondiaux en offrant une option très compétitive pour accéder  

au marché du nord-est américain. Grâce au projet Laurentia, cette 

nouvelle offre logistique sur le fleuve Saint-Laurent permettra aux 

importateurs et aux exportateurs du plus grand marché au Canada, 

c’est-à-dire ceux du Québec et de l’Ontario, de profiter de meilleurs 

coûts pour leurs activités. Le nouveau terminal permettra ainsi  

au fleuve Saint-Laurent, au Québec et au Canada de reprendre une 

partie des parts de marché perdues ces dernières années au profit 

des ports américains et de relancer la croissance du commerce 

sur le corridor du fleuve Saint-Laurent, tout en y générant des 

retombées économiques importantes.

En plus de fixer un nouveau standard en logistique intermodale 

sur le fleuve Saint-Laurent, le terminal Laurentia exploitera les 

installations les plus avancées sur les plans environnemental et 

technologique en Amérique du Nord et pourra accueillir des navires 

de grand gabarit et de grands trains. Ces facteurs généreront ainsi 

des économies de temps et permettront de diminuer les coûts pour 

l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique. Ce sont toutes les 

entreprises importatrices et exportatrices qui seront ainsi plus 

compétitives au niveau mondial. En effet, en plus des économies  

qui découleront de sa haute productivité, de l’accueil de gros navires 

et du montage de longs trains, le positionnement optimal de Québec 

lui permet aussi d’offrir le plus court trajet pour rejoindre  

les différents marchés par rapport à ses concurrents. Le terminal 

créera ainsi la chaîne la plus efficace, la plus fiable et la plus rapide pour 

desservir les marchés du Midwest américain, sans que les clients aient 

à choisir entre un moindre coût ou un meilleur temps de transit.

C’est grâce à ces avantages concurrentiels uniques que l’APQ  

a réussi à signer une entente à long terme avec deux partenaires 

de calibre mondial pour réaliser le projet, soit Hutchison Ports 

et le CN. Les trois partenaires procéderont ensemble à des 

investissements d’environ 775 M$, dont 75 % proviendront des 

partenaires du projet et 25 % des deux paliers de gouvernement.  

Le projet est donc viable avec relativement peu d’investissement 

public. Depuis la signature de l’entente, les trois partenaires ont 

procédé au développement d’optimisations pour le projet Laurentia. 

C’est ainsi qu’il est maintenant possible d’affirmer que le terminal 

de conteneurs en eaux profondes utilisera la meilleure technologie 

de pointe en Amérique du Nord, ce qui aura pour effet de réduire 

considérablement les effets environnementaux par rapport à un 

terminal conventionnel, notamment en matière d’émission de gaz à effet 

de serre (GES). Le terminal de conteneurs en eaux profondes offrira 

également l’accès le plus rapide et à meilleur coût aux marchés du 

continent nordaméricain. Il permettra aussi une possible liaison directe 

avec l’Asie du Sud-Est grâce à sa plus grande profondeur d’eau.

Depuis la signature de l’entente, les trois partenaires ont procédé 

au développement d’optimisations pour le projet Laurentia. C’est 

ainsi qu’il est maintenant possible d’affirmer que le terminal de 

conteneurs en eaux profondes utilisera la meilleure technologie 

de pointe en Amérique du Nord, ce qui aura pour effet de réduire 

considérablement les effets environnementaux par rapport  

à un terminal conventionnel, notamment en matière d’émission 

de gaz à effet de serre (GES). Le terminal de conteneurs en eaux 

profondes offrira également l’accès le plus rapide et à meilleur 

coût aux marchés du continent  nordaméricain. Il permettra aussi 

une possible liaison directe avec l’Asie du Sud-Est grâce à sa plus 

grande profondeur d’eau.



AVANCEMENT DU PROJET

LAURENTIA EN VIDÉO

Pour visionner la vidéo du futur terminal :  

https://www.youtube.com/watch?v=v_ktK9VZLz8

https://www.youtube.com/watch?v=v_ktK9VZLz8
https://www.youtube.com/watch?v=v_ktK9VZLz8


MOT DU DIRECTEUR DE PROJET

Au nom de toute l’équipe du Port de Québec, je suis fier de 

vous présenter cette mise à jour du projet de terminal de 

conteneurs intermodal en eau profonde du Port de Québec.

Dans ce bulletin, vous pourrez découvrir un projet aux 

contours définis. Plus que jamais, nous sommes prêts à 

mettre en œuvre ce projet stratégique qui permettra à 

Québec de devenir une vitrine de l’Amérique du Nord grâce 

à des installations modernes, vertes et à la fine pointe de la 

technologie. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité 

de tout le travail qui a été effectué au cours des quatre 

dernières années.

Bonne lecture,

Hugues Paris  
Directeur du projet Laurentia

PARTENAIRES DU PROJET
Le leader mondial de l’opération portuaire Hutchison Ports 

est le partenaire principal de la coentreprise gestionnaire du 

projet, avec le CN.

FAITS SAILLANTS

Québec, porte d’entrée en Amérique

Ce n’est pas sans raison si un joueur majeur du monde 

maritime tel que Hutchison a choisi Québec comme première 

collaboration en Amérique du Nord. En raison de sa situation 

géographique avantageuse, de son quai en eaux profondes,  

de sa pleine intermodalité et de ses succès tant 

économiques que touristiques, Québec a tous les atouts 

pour devenir un port de référence dans la chaîne logistique 

d’approvisionnement mondiale tout en demeurant un exemple 

à suivre en matière de cohabitation.

À la fine pointe de la technologie

Dès son inauguration, Laurentia deviendra l’un des terminaux 

de conteneurs intermodaux les plus modernes et innovateurs 

en Amérique du Nord. En plus d’être majoritairement 

automatisé, le site comptera sur une importante flotte 

d’équipements électriques, notamment les grues portiques 

de quai, les ponts roulants sur rails et les grues sur rail en 

porte-à-faux. Seuls quelques autres ports dans le monde, 

comme ceux de Rotterdam, Barcelone et Shanghai, peuvent se 

vanter de posséder de telles installations.

Un projet à empreinte environnementale réduite

Avec Laurentia, le Port de Québec présente son projet le 

plus avancé sur le plan environnemental. Grâce notamment 

à l’automatisation de la majorité du site, aux équipements 

électriques et hybrides, à l’absence des émissions 

atmosphériques libres ainsi qu’à la réduction du volume de 

camionnage, l’empreinte environnementale sera grandement 

limitée tant sur le fleuve que dans l’air. Il en est de même pour 

le niveau d’émissions sonores.

Plus électrique que jamais

Équipements électriques : 

Grues portiques de quai, ponts roulants sur rail, grues sur rail  

en porte-à-faux.

Équipements hybrides : 

Camions tracteurs automatisés, véhicules de transport 

horizontaux automatisés, grues d’entassement, chariots de 

manutention des contenus vides.

EN CHIFFRES
• 775 millions $ en investissements

• Près de 500 emplois indirects en construction  
pendant 5 ans

• Près de 500 emplois une fois en opération

• 40% moins d’émissions de GES par rapport à un 

terminal moins automatisé

« Nous sommes très enthousiasmés par le 
projet Laurentia. Notre ambition est de faire de 
Québec une porte d’entrée importante pour la 
côte est de l’Amérique du Nord. Pour ce faire, 
nous avons travaillé intensivement avec le Port 
de Québec et le CN pour réaliser un projet d’une 
qualité exemplaire. La ville de Québec possède 
des avantages logistiques uniques et ce projet 
promet d’assurer un succès rapide qui profitera à 
l’ensemble de la région et du pays. »

Clemence Cheng 
Directeur exécutif 
Hutchison Ports



POUR EN SAVOIR PLUS
Par courriel : terminallaurentia@portquebec.ca 

Par téléphone : 418 266-0760 poste 7678

Suivez le projet Laurentia sur Twitter 
Suivez le Port de Québec sur Facebook 

LE PROJET EN IMAGESQUOI DE NEUF?

Moins d’espace, plus d’efficacité

• Réduction de la zone de dragage d’environ 43%  
(16 mètres) 

• Ligne de quai de 450 m au lieu de 610 m

• 15 caissons de béton optimisés au lieu de 19, les  
4 caissons étant remplacés par de l’enrochement

• Réduction d’au moins 30% des matériaux utilisés pour 
la construction des caissons

• Réduction des effets sur plusieurs composantes 
valorisées de l’environnement (habitat du poisson, 
qualité de l’air, niveaux sonores, etc.)

• Réduction de l’empreinte de dragage

• Réaménagement de certains secteurs industriels actuels 
du port sans empiètement supplémentaire dans le fleuve

• Diminution d’environ 40 % des GES et du dioxyde de 
soufre et de 50 % des oxydes d’azote

• Diminution de l’utilisation des matières premières pour 

les caissons

Plus pour les citoyens

• Éloignement maximum des secteurs résidentiels pour 
les mouvements de train

• Amélioration de l’environnement sonore (zones 
automatisées sans avertisseurs de mouvement)

mailto:terminallaurentia%40portquebec.ca?subject=
https://twitter.com/Laurentia_qc
https://www.facebook.com/portquebec/

