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Mot	de	la	présidente	

Chères	citoyennes,	chers	citoyens,	

Le	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	dépose	son	5e	bilan	de	ses	activités.	

Le	contexte	d’urgence	qui	a	mené	la	création	du	CVAP	en	mai	2013	ne	permettait	pas	de	prédire	sa	longévité.	
C’est	tout	aussi	vrai	en	ce	qui	concerne	l’atteinte	des	objectifs	fixés	pour	répondre	adéquatement	à	sa	mission.	
Cinq	années	plus	 tard,	 il	est	aussi	actif	qu’à	 sa	mise	en	place	et	 le	cumul	des	connaissances	acquises	 le	guide	
avantageusement	 dans	 la	 recherche	 de	 nouvelles	 pistes	 pour	 l’amélioration	 des	 meilleures	 pratiques	
environnementales.	

Deux	 dossiers	 occupent	 en	 grande	 partie	 les	 travaux	 du	 Comité.	 Il	 s’agit	 du	 projet	 Beauport	2020,	 dont	
l’Administration	 portuaire	 de	 Québec	 a	 précisé	 les	 orientations	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 année,	 soit	 le	
développement	d’un	port	de	conteneurs.	L’Agence	canadienne	d’évaluation	environnementale	(ACÉE)	poursuit	
sa	démarche	auprès	de	l’autorité	portuaire	quant	au	dépôt	de	son	étude	d’impact	environnementale.	À	l’instar	
de	l’APQ	et	des	parties	prenantes	intéressées	par	le	projet,	le	CVAP	doit	composer	avec	les	étapes	du	processus	
d’évaluation	environnementale	de	l’ACÉE.	Ce	n’est	qu’une	fois	le	rapport	de	l’ACÉE	déposé	que	le	Comité	pourra	
intervenir	 à	 nouveau	 dans	 la	 démarche	 consultative	 de	 l’ACÉE.	 Également,	 nous	 assurons	 le	 suivi	 de	 l’étude	
environnementale	de	la	Direction	de	santé	publique	Mon	environnement,	ma	santé.	Cette	étude	porte	sur	divers	
facteurs	et	activités	urbaines	qui	affectent	la	santé	environnementale	au	sein	de	la	zone	d’étude	Basse-Ville	et	
Limoilou-Vanier.	Commandée	par	la	Ville	de	Québec,	cette	étude	ne	vise	pas	spécifiquement	les	activités	du	Port	
de	Québec,	mais	bien	l’ensemble	des	générateurs	de	risque	potentiels.	Des	membres	du	CVAP	siègent	au	sein	
du	 comité-conseil	mis	 en	 place	 par	 la	Direction	 de	 santé	 publique.	 Le	mandat	 de	 ce	 comité	 vise	 à	 définir	 les	
orientations	et	les	priorités	qui	serviront	de	guide	aux	travaux	du	Comité	scientifique.	C’est	sur	ces	bases	que	ce	
dernier	 comité	pourra	dresser	 un	portrait	 des	 sources	de	 contaminants	 et	 de	 ses	 impacts	 sur	 la	 santé	 et	 des	
milieux	de	vie	des	populations	touchées.	

Je	tiens	à	souligner	encore	cette	année	 le	travail	des	membres	du	CVAP,	 leur	constance	et	 leur	rigueur.	Aussi,	
l’ambiance	demeure	constructive	et	nous	maintenons	l’objectif	final	d’assurer	une	meilleure	qualité	de	vie	à	la	
population.		

Je	tiens	aussi	à	remercier	le	Secrétariat	à	la	Capitale-Nationale	pour	leur	soutien	financier	renouvelé.	Cette	aide	
est	précieuse	et	permet	au	Comité	de	 s’adjoindre	 les	 services	d’un	 secrétaire	d’assemblée	qui	 assure	 la	 large	
tâche	des	différents	travaux	administratifs.	

Merci.	

Suzanne	Verreault	
Présidente	de	l’arrondissement	de	La	Cité-Limoilou	
Présidente	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	
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Présentation	générale	du	CVAP	

Description	générale	du	mandat	

Le	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	de	Québec	(CVAP)	a	été	formé	en	mai	20131.	 Il	se	compose	de	
personnes	 issues	 d’organisations	 représentatives	 des	 citoyens	 et	 des	 groupes	 touchés	 par	 les	 activités	
portuaires.	Le	CVAP	propose	des	recommandations	quant	aux	améliorations	à	apporter	aux	activités	portuaires	
et	aux	mesures	pour	en	atténuer	les	impacts	négatifs.	Il	est	aussi	un	lieu	d’échange	d’information	en	vue	d’une	
transparence	 accrue	 sur	 les	 impacts	 environnementaux	 et	 sanitaires	 de	 l’activité	 portuaire	 à	 Québec.	
Finalement,	le	CVAP	informe	la	population	afin	d’assurer	une	cohabitation	harmonieuse	avec	les	citoyens.	

Le	CVAP	est	soutenu	financièrement	par	la	Ville	de	Québec	ainsi	que	le	Secrétariat	à	la	Capitale-Nationale.	

Mission	

Assurer,	au	nom	de	la	population,	un	rôle	de	vigilance	sur	les	activités	du	Port	de	Québec	afin	que	sa	mission	se	
réalise	dans	le	respect	de	la	communauté	et	de	l’environnement.	

Objectifs	

Le	CVAP	est	consultatif.	Ses	principaux	objectifs	sont	:	

� Vérifier	si	l’exploitation	portuaire	s’effectue	en	conformité	avec	les	normes	applicables,	dans	le	respect	
des	exigences	environnementales	et	des	meilleures	pratiques	en	ce	domaine ;	

� Documenter,	 vulgariser	 et	 communiquer	 les	 impacts	 sur	 la	 santé	 et	 sur	 l’environnement	 liés	 aux	
activités	du	Port	de	Québec ;	

� Identifier	des	actions	qui	permettent	l’atteinte	de	la	mission	du	Comité ;	
� Assurer	la	mise	en	place	d’un	processus	d’amélioration	progressive	et	le	maintien	des	acquis ;	
� Maintenir	 un	 climat	 de	 collaboration	 entre	 les	 différentes	 parties	 concernées	 de	 façon	 à	 établir	 un	

dialogue	constructif ;	
� Influencer	les	instances	concernées	en	vue	de	réaliser	sa	mission ;	
� Rendre	publiquement	compte	de	ses	actions.	

Moyens	proposés	

� Recueillir	l’information	disponible	sur	les	principaux	risques	environnementaux	et	sanitaires	associés	aux	
activités	portuaires.	

� Vérifier	comment	ces	risques	sont	gérés	par	les	divers	organismes	qui	les	génèrent	et	les	organismes	de	
régulation.	

																																																													

1	Pour	plus	d’informations;	voir	documents	à	l’annexe	sur	le	contexte	de	création	ainsi	que	le	documents	constitutif.	
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� Établir	 les	priorités	sur	 lesquelles	se	concentrera	 le	CVAP	à	 la	 lumière	des	 risques	 identifiés	et	de	 leur	
gestion.	

� Établir	 et	 réaliser	 annuellement	 un	 plan	 d’action	 permettant	 de	 réaliser	 les	 objectifs	 prioritaires	
déterminés	par	le	CVAP.	

� Tenir	des	rencontres	mensuelles	de	suivi.	
� Encourager	la	mise	en	place	au	Port	de	Québec	d’un	système	de	gestion	environnementale	respectant	

les	normes	les	plus	élevées,	notamment	l’obtention	de	la	norme	14 001.	
� Effectuer	 des	 recommandations	 aux	 instances	 concernées	 afin	 que	 la	 mission	 du	 Port	 de	 Québec	 se	

réalise	dans	le	respect	de	la	communauté	et	de	l’environnement.	
� Tenir	à	jour	un	site	Internet	rendant	accessible	à	la	population	la	documentation	pertinente	disponible.	
� Consigner	dans	un	rapport	annuel	l’ensemble	des	actions	réalisées	par	le	Comité.	

Composition	

Le	CVAP	est	composé	de	:		

• Sept	(7)	conseils	de	quartier	
o Conseil	de	quartier	de	Lairet	
o Conseil	de	quartier	de	Maizerets	
o Conseil	de	quartier	de	Saint-Jean-Baptiste	
o Conseil	de	quartier	de	Saint-Roch	
o Conseil	de	quartier	du	Vieux-Limoilou	
o Conseil	de	quartier	Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline	Parlementaire	
o Conseil	de	quartier	Chutes-Montmorency	

• Deux	(2)	groupes	environnementaux	(un	vacant)	
• Deux	(2)	représentants	élus	de	la	Ville	de	Québec	
• Un	(1)	représentant	du	Comité	de	cohabitation	Port-Communauté	du	Port	de	Québec	(vacant)	
• Un	(1)	représentant	de	l’Administration	portuaire	de	Québec	
• Quatre	(4)	représentants	des	autorités	et	services	publics	

Les	élu(e)s	et	les	représentant(e)s	(votants) ;	

• M.	Angenot	Francis-Olivier,	Conseil	de	quartier	Saint-Jean-Baptiste	
• Mme	Barrière	Isabelle	Représentante-substitut,	Conseil	de	quartier	Saint-Jean-Baptiste	
• Mme	Brodeur	Caroline,	Conseil	régional	de	l’environnement	—	région	de	la	Capitale-Nationale	(jusqu’au	

24	05	2018)	
• M.	Goupil	Mathieu	Représentant,	Conseil	de	quartier	Chute	—	Montmorency	(depuis	le	03	22	2018)	
• Mme	Hamelin	Geneviève,	présidente	de	l’arrondissement	de	La	Cité-Limoilou	(depuis	le	02	02	2018)	
• M.	Hudon	Ghislain,	Conseil	de	quartier	du	Vieux-Limoilou	
• Mme	Lévesque	Mélanie,	Conseil	de	quartier	de	Maizerets	
• M.	Samson	Alain,	Conseil	de	quartier	du	Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline	parlementaire	
• M.	Saucier	Nicolas,	Conseil	de	quartier	de	Saint-Roch	
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• Mme	Smith	Jacquelyn,	substitut,	Conseil	de	quartier	du	Vieux-Limoilou	
• M	Vallée	Jean-François,	Conseil	de	quartier	de	Lairet	
• M.	Veilleux	Sébastien	Représentant-substitut,	Conseil	de	quartier	Chute	—	Montmorency	(depuis	le	03	

22	2018)	
• Mme	Verreault	 Suzanne,	 présidente	 de	 l’arrondissement	 de	 La	 Cité-Limoilou,	

présidente	 du	 Comité	 et	 à	 compter	 du	 05	 11	 2017	 élue	 responsable	 de	 l’environnement	 et	 du	
développement	durable.	Présidente	du	comité.	

• M.	Verret	Steeve,	Ville	de	Québec,	responsable	du	dossier	environnement	au	Comité	exécutif	(jusqu’au	
05	11	2017)	

Les	personnes-ressources	(non-votantes) ;	

• M.	 Bonin	 Éric,	 ministère	 du	 Développement	 durable,	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	 Lutte	 contre	 les	
changements	climatiques	

• Mme	Fontaine	Catherine,	Secrétariat	à	la	Capitale-Nationale	(jusqu’au	19	04	2017)	
• M.	Lapierre	Clément,	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	

changements	climatiques	(représentant	substitut)	
• M.	Lévesque	Sylvain,	Secrétariat	à	la	Capitale-Nationale	(depuis	le	24	05	2018)	
• M.	Métivier	Anick,	Administration	portuaire	de	Québec	
• M.	Riffon	Joël,	Direction	de	santé	publique	de	la	Capitale-Nationale	
• Mme	Verreault	Sylvie,	Ville	de	Québec,	division	de	la	qualité	du	milieu	

	

Liste	des	acronymes	

APQ	:	Administration	portuaire	de	Québec		
CVAP	:	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	
Direction	de	santé	publique	:	Direction	de	santé	publique	
MELCC	:	ministère	de	l’Environnement,	et	de	la	Lutte	contre	les	Changements	climatiques	
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Rencontres	

Rencontres	du	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	

2017-09-21	 Rencontre	régulière	
2017-11-20	 Visite	
2017-11-23	 Rencontre	régulière	
2018-02-01	 Rencontre	régulière	
2018-02-22	 Rencontre	régulière	
2018-03-22	 Rencontre	régulière	
2018-04-19	 Rencontre	régulière	
2018-05-24	 Rencontre	régulière	
2018-06-21	 Rencontre	régulière	

	

Présentations	d’intervenants	externes	

2017-11-20	 Visite	des	installations	de	Glencore	au	port	de	Québec.	

2018-02-22	

Présentation	 de	M.	Anick	Métivier,	 directeur	 responsabilité	 citoyenne	
APQ	 et	 de	 Mme	Marie-Ève	 Lemieux,	 coordonnatrice	 en	 conformité	
environnementale	 APQ	 sur	 la	 mise	 à	 jour	 de	 Beauport	2020	 et	 la	
Défense	aux	recours	collectifs.	

Le	 représentant	 de	 l’APQ	 et	 sa	 collègue	 ont	 présenté	 les	 précisions	
apportées	 au	 projet	 Beauport	2020	 et	 les	 ajustements	 proposés	 pour	
l’exploitation	du	site.	La	présentation	est	disponible	en	ligne	sur	le	site	
de	l’APQ	dans	la	section	suivante	:		

	
http://www.portquebec.ca/projects/a-propos-du-
port/developpement/projets-davenir/agrandissement-secteur-
beauport	
	

Par	 la	 suite,	 le	 représentant	 de	 l’APQ	 aborde	 la	 présentation	 de	 20	
minutes	portant	sur	les	recours	collectifs	suite	au	dépôt	par	les	parties,	
auprès	 du	 juge,	 du	 fondement	 des	 défenses.	 Les	 avocats	 des	 deux	
parties	ayant	déposé	leurs	preuves	au	tribunal,	il	était	donc	possible	de	
les	communiquer.	Le	représentant	de	l’APQ	a	présenté	des	extraits	de	
ces	expertises.	Les	membres	ont	souhaité	par	la	suite	obtenir	(et	 l’ont	
obtenu)	 les	 documents	 de	 la	 partie	 adverse	 pour	 leur	 permettre	 un	
regard	plus	équitable	sur	l’objet.	
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2018-03-22	

Présentation	d’un	projet	à	venir	sur	le	territoire	de	l’APQ	sous	embargo	
communicationnel.	Un	utilisateur	recueille	les	commentaires,	
questions	et	préoccupations	des	membres	du	comité.	

L’utilisateur	aura	présenté	:	

• son	plan	de	consultations	publiques ;	
• sa	mission	d’entreprise	et	son	portrait	d’affaires ;	
• son	projet	et	son	déploiement	par	phase ;	
• les	retombées	économiques	escomptées ;	
• certaines	mesures	d’atténuation	(qualité	de	l’air,	climat	sonore,	

modification	du	paysage,	gestion	des	matières	résiduelles,	etc.)	
et	détaillé	les	impacts	résiduels ;	

L’utilisateur	aura	indiqué	comment	il	répond	et	s’arrime	à	:	

• la	Loi	canadienne	sur	l’évaluation	environnementale	(article	67	
de	la	LCEE)		

• le	PEPC,	processus	développé	et	dirigé	par	l’APQ.		
• les	normes	environnementales	du	Québec	qui	 sont	utilisées	à	

titre	de	valeurs	guides.	

Par	 la	 suite,	 présentation	 par	 la	 docteure	 Isabelle	Goupil-Sormany	 de	
l’état	 d’avancement	 du	 projet	 «	Mon	 environnement ;	 ma	 santé	»	
(MEMS).	

La	 docteure	 présente	 le	 devis	 synthétique	 et	 les	 trois	 grandes	
structures	 du	 projet ;	 l’équipe	 de	 projet,	 le	 comité	 scientifique	 et	 le	
comité-conseil.	

2018-04-19	

Présentation	 de	M.	Anick	Métivier,	 directeur	 responsabilité	 citoyenne	
APQ,	 sur	 les	 fondements	 économiques	 d’un	 terminal	 de	 conteneurs	
dans	le	cadre	du	projet	Beauport	2020.	

Le	 représentant	 de	 l’APQ	 entame	 sa	 présentation	 qui	 porte	 sur	 les	
données	économiques	sous-tendant	l’actuel	scénario	d’exploitation	de	
Beauport	2020	 et	 de	 son	 terminal	 de	 conteneur.	 Le	 CVAP	 avait	 fait	
mention	d’un	intérêt	à	cet	égard.	La	présentation	n’est	pas	disponible	
dans	 son	 intégralité,	mais	 il	est	possible	de	 faire	 référence	à	celle	qui	
est	actuellement	disponible	sur	le	site	de	l’APQ.	
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Positionnement	et	recommandations	

Au	cours	de	sa	quatrième	année	d’activité,	le	CVAP	a	poursuivi	sous	différentes	formes	ses	efforts	dans	le	but	de	
diminuer	à	terme	les	impacts	des	activités	portuaires	sur	les	quartiers	environnants.	

Projet	de	terminal	de	grains	à	l’Anse	au	Foulon	

Suite	 à	 une	 présentation	 en	 mars	 d’un	 projet	 à	 venir	 sur	 le	 territoire	 de	 l’APQ,	 mais	 alors	 sous	 embargo	
communicationnel,	le	comité	s’est	mis	en	veille	relativement	au	déclenchement	du	processus	environnemental	
de	 participation	 citoyenne	 de	 l’APQ.	 C’est	 le	 5	 juin	 que	 le	 promoteur/utilisateur,	 la	 Coop	 Fédérée,	 annonçait	
publiquement	 son	projet	 de	 terminal	 de	 grains	 à	 l’Anse	 au	 Foulon.	Dans	 les	 jours	 suivants,	 l’étude	des	 effets	
environnementaux	(ÉEE)	a	été	déposée	sur	le	site	Internet	du	Port	de	Québec,	dans	la	section	propre	au	PEPC	
(Processus	 environnemental	 de	 participation	 citoyenne).	 Ce	 dépôt	 déclenchait	 la	 période	 de	 participation	
citoyenne	de	30	jours	à	l’intérieur	de	laquelle	le	promoteur	s’est	engagé	à	rencontrer	les	citoyens	et	à	prendre	
en	 considération	 leurs	 préoccupations	 et	 commentaires.	 Cette	 période	 d’échange	 avec	 les	 citoyens	 s’est	
terminée	le	5	juillet	2018.	

Des	 préoccupations	 et	 des	 recommandations	 ont	 été	 émises,	 séance	 tenante,	 au	 promoteur	 lors	 de	 sa	
présentation	de	mars,	précédant	le	PEPC.	Elles	lui	ont	ensuite	été	acheminées	par	écrit.	

Voici	une	liste	non	exhaustive	des	préoccupations	émises	par	le	comité	relativement	au	projet	:	

• Augmentation	du	camionnage	dans	la	communauté.	
• Augmentation	du	trafic	maritime	générant	des	nuisances	en	bordure	des	communautés.	
• Présence	d’émanations	de	poussières	fugitives.	
• Implantations	disproportionnées	par	rapport	aux	écrans	visuels.	
• Création	d’une	vaste	zone	minéralisée	favorisant	le	développement	d’ilot	de	chaleur	en	milieu	urbain.	
• Préoccupation	concernant	la	pertinence	des	données	utilisées	dans	la	modélisation	AIRMOD.	
• Préoccupation	à	savoir	que	la	modélisation	AIRMOD	n’intègre	pas	les	contributions	issues	du	

camionnage	et	celles	des	bateaux,	les	poussières	et	autres	particules	qu’ils	génèrent	comme	celles	qu’ils	
soulèvent.	

• Garanties	intangibles	que	les	consignes	sont	observées	par	les	camionneurs	concernant	une	arrivée	par	
Champlain	venant	des	ponts	et	l’interdiction	de	marche	au	ralenti	dans	les	aires	d’attente.	

• Inconfort	relativement	au	fait	que	les	normes	du	Québec	soient	utilisées	comme	valeurs	guides.	
• Modalités	de	valorisation	des	poussières	captées.	
• Forte	préoccupation	relativement	aux	impacts	visuels.	Il	est	notamment	demandé	de	:	

o documenter	les	alternatives.	
o peaufiner	la	recherche	esthétique	dans	l’architecture	des	bâtiments.	
o trouver	des	modèles	de	silos	et	d’implantation	plus	innovants.	
o rechercher	une	sélection	plus	grande	des	angles	de	vue	à	partir	de	la	Rive-Nord.	
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• Perception	d’un	mode	d’opération	semblable	à	celui	ayant	entouré	l’érection	controversée	des	silos	de	
granules.	

• Crainte	de	voir	à	nouveau	des	installations	et	des	développements	additionnels	dans	le	futur.	
• Délai	de	réaction	et	consultation	par	le	promoteur	trop	courts	pour	développer	une	authentique	

relation	de	co-construction	avec	la	communauté.	
• Manque	de	détails	concernant	des	retombées	positives	significatives	au	sein	des	communautés	

touchées	par	les	impacts	négatifs.	
• Inconfort ;	la	bordure	fluviale	n’est	pas	seulement	une	zone	industrielle ;	il	y	a	des	enjeux	de	

cohabitations.	Il	y	a	notamment	conflit	d’usage	avec	le	résidentiel	(Mérici,	Cap	blanc,	Notre-Dame-de-la-
garde)	et	d’autres	usagers	du	boulevard	Champlain	(récréatifs	et	patrimoniaux).	

• Inconfort	avec	le	fait	que	l’APQ	soit	juge	du	niveau	d’acceptabilité	sociale	du	projet	par	l’application	du	
PEPC.	

	
Le	Comité	prendra	part	aux	consultations	dans	le	cadre	du	PEPC	et	verra	à	raffiner	et	augmenter	ses	positions,	
conserver	celles	qui	demeureront	d’actualité,	et	transmettre	son	appréciation	assortie	de	recommandations	au	
promoteur.		

Mise	à	niveau	et	partage	des	connaissances	

Fonctionnement	et	discussions	cadrées	

Le	 CVAP	 réitère	 à	 l’Administration	 portuaire	 de	 Québec	 (APQ)	 sa	 demande	 d’obtenir	 les	 documents	 jugés	
nécessaires	 à	 une	 pleine	 compréhension	 des	 opérations	 de	 l’ensemble	 des	 utilisateurs	 du	 port	 de	 Québec.	
Compte	tenu	des	 litiges	 juridiques	en	cours	et	des	enjeux	contractuels	et	commerciaux	avec	 lesquels	elle	doit	
composer,	l’APQ	n’a	jusqu’à	maintenant	répondu	que	partiellement	à	la	demande.	

	 Tableau	de	suivi	des	demandes	faites	à	l’APQ	

Date	de	la	
demande	

Éléments	demandés	
Statut	de	la	
demande	

Document(s)	reçu(s)	 Commentaires	

3	déc.													
2013	

Plan	général	du	site	et	plans	
détaillés	de	tous	les	secteurs	

acceptée	
Plan	d’utilisation	des	sols	

(PUS)	
	

3	déc.													
2013	

Présenter	au	CVAP	dès	que	
possible	tout	projet	de	
développement	avant	de	le	
rendre	public	(mesure	du	
possible)	

acceptée	 n/a	
L’APQ	respecte	généralement	
cette	demande,	autant	que	
peut	en	juger	le	CVAP	

3	déc.													
2013	

La	liste	et	les	volumes	
actuels	et	maximums	des	
matières	transbordées	ou	
entreposées	et	leur	
localisation	sur	le	plan	

en	attente	 -	

Cette	demande	de	mise	à	
jour	est	maintenue.	Les	faits	
ont	montré	la	difficulté	
d’obtenir	des	indicateurs	
constants	et	comparables	
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3	déc.													
2013	

Mécanismes	d’évaluation	
des	impacts	et	de	contrôle	
environnemental	en	vigueur	
au	Port	incluant	ceux	des	
utilisateurs,	la	séquence	des	
évènements,	en	cas	de	
problèmes	détectés,	de	
plaintes	ou	de	conditions	
propices	aux	émissions	dans	
l’atmosphère	

en	processus	

Plan	environnemental,	
Plan	d’Action	en	

Développement	durable,	
Présentation(s)	par	les	
utilisateurs,	visites	du	

port		

Le	CVAP	a	reçu	un	ensemble	
d’éléments	de	réponse	qui	
devra	être	complété.	Le	
processus	est	engagé	avec	
l’APQ.	

3	déc.													
2013	

Description	des	
infrastructures,	
équipements,	
aménagements,	activités.	

en	processus	
Visites	des	installations	

portuaires	

Des	actions	sont	prises	en	
continu	et	ponctuées	de		
présentations	lors	des	
rencontres	régulières	(QSL,	
Glencore	et	APQ)	

3	déc.													
2013	

Un	plan	pour	les	cinq	
prochaines	années	avec	les	
actions	proposées	ou	
réalisées,	ainsi	qu’un	
échéancier	nous	permettant	
d’en	suivre	l’évolution	et	les	
moyens	pour	vérifier	ce	qui	
a	été	effectivement	réalisé.	

en	attente	 -	

Le	PADD	et	ses	mises	à	jour	
sont	des	éléments	de	
réponses.	Des	inconnus	sur	
certaines	informations	ou	
projets	demeurent	en	raison	
d’enjeux	commerciaux	
stratégiques.	

3	déc.													
2013	

Description	des	méthodes	
de	transbordement	et	des	
modes	d’entreposage	

en	processus	 n/a	

Des	actions	sont	prises	en	
continu.	Le	CVAP	a	été	invité	
à	une	activité	de	
manutention	par	l’entreprise	
Glencore.	L’APQ	a	elle	aussi	
organisée	plusieurs	visites	
des	différents	secteurs	de	son	
territoire	et	reste	ouverte	a	
en	organiser	d’autres.	

3	déc.													
2013	

Un	diagramme	
d’écoulement	des	procédés	
de	transbordement.	

en	attente	de	
précisions	du	

CVAP	
-	

L’APQ	demande	au	CVAP	de	
préciser	sa	demande	afin	
qu’elle	puisse	y	répondre.	

3	déc.													
2013	

La	liste	et	la	description	des	
équipements	d’épuration,	
des	émissions	
atmosphériques	et	des	
appareils	utilisés	pour	le	
suivi	et	le	contrôle	des	
émissions	et	leur	localisation	
sur	un	plan.	

en	processus	 -	

A	réévaluer	dans	le	contexte	
actuel	du	processus	légal	en	
court.	Le	CVAP	se	doit	de	
préciser	sa	demande.	Une	
fois	précisée,	l’APQ	sera	en	
mesure	de	mieux	répondre	
aux	attentes	formulées	par	le	
CVAP.	
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Le	 CVAP	 a	 toujours	 à	 son	 ordre	 du	 jour	 trois	 sujets	 statutaires	 qui	 sont	 réservés	:	 l’un	 à	 l’APQ,	 un	 autre	 à	 la	
Direction	de	santé	publique,	et	 le	 troisième	au	Ministère	de	 l’Environnement	et	de	 la	Lutte	aux	Changements	
climatiques	(MELCC).	Cette	façon	de	faire	vise	à	favoriser	la	mise	à	niveau	et	le	partage	de	connaissances	entre	
les	membres	en	permettant,	d’entrée	de	jeu,	de	réserver	le	temps	nécessaire	aux	trois	acteurs	concernés.	

Le	MELCC	offre	au	CVAP	une	connaissance	 technique	et	 scientifique	des	différents	 sujets	abordés.	De	plus,	 le	
suivi	des	plaintes	mensuelles	est	présenté	au	CVAP	lors	de	chaque	rencontre.	Les	résultats	disponibles	de	Nickel	
dans	l’air	ambiant	pour	2016	ainsi	que	les	dépassements	ont	été	présentés	au	CVAP	en	mars	2017.	

Il	arrive	que	le	CVAP	reçoive	des	présentations	techniques	sans	pour	autant	émettre	de	recommandations.	Elles	
sont	de	nature	technique	et	ont	pour	but	d’outiller	 les	membres.	On	peut	citer	en	exemple	la	présentation	de	
l’offre	 de	 service	 du	 Service	 de	protection	 contre	 les	 incendies	 de	Québec	 et	 celle	 de	 la	 police	 du	CN	 sur	 les	
enjeux	de	sécurité	ferroviaire.	

Le	 site	 Internet	 du	 CVAP	 est	 le	 principal	 outil	 afin	 de	 tenir	 la	 population	 informée	 de	 l’avancement	 de	 ses	
travaux	:	http://cvap.quebec/.	 Il	est	conçu	pour	 faciliter	 la	 transparence	et	 le	 transfert	d’information	entre	 les	
intervenants,	le	CVAP	et	les	citoyens.	S’y	trouvent	notamment	:	

• La	description	du	CVAP	et	la	liste	de	ses	membres ;	
• Des	recommandations	émises	par	le	CVAP	quant	aux	améliorations	à	apporter	aux	activités	portuaires	et	

sur	les	mesures	pour	en	atténuer	les	impacts	négatifs ;	

3	déc.													
2013	

Description	des	systèmes	de	
traitement	des	eaux	de	
ruissellement	et	des	eaux	
usées	

en	processus	 -	

A	réévaluer	dans	le	contexte	
actuel	du	processus	légal	en	
court.	Le	CVAP	se	doit	de	
préciser	sa	demande.		Une	
fois	précisée,	l’APQ	sera	en	
mesure	de	mieux	répondre	
aux	attentes	formulées	par	le	
CVAP.	

3	déc.													
2013	

Identification	sur	le	plan	de	
tous	les	points	d’émission	à	
l’atmosphère	et	de	tous	les	
points	d’émission	d’eaux	
usées.	

en	processus	 -	

A	réévaluer	dans	le	contexte	
actuel	du	processus	légal	en	
court.	Une	fois	précisée,	
l’APQ	sera	en	mesure	de	
mieux	répondre	aux	attentes	
formulées	par	le	CVAP.	

3	déc.													
2013	

La	liste	des	navires,	d’une	
part,	et	le	contenu	et	le	
tonnage	des	matières	
manutentionnées	au	port	
pour	les	cinq	dernières	
années,	d’autre	part.	

refusée	 -	
Pour	des	raisons	stratégiques	
et	de	sensibilité	commerciale	
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• De	la	documentation	pertinente,	provenant	du	CVAP	ou	de	ses	composantes ;	
• Des	liens	intéressants ;	
• Une	foire	aux	questions ;	
• Les	informations	nécessaires	pour	nous	contacter.	

La	 figure	 ci-dessous	 présente	 les	 statistiques	 de	 fréquentation	 du	 site	 Internet	 du	 CVAP.	 Pour	 la	 période	 de	
l’année	 qui	 se	 termine,	 certaines	 statistiques	 demeureront	 manquantes	 en	 raison	 d’une	 transition	 dans	 le	
service	d’hébergement.		

	

	

Les	documents	suivants	ont	été	déposés	dans	leur	section	respective	du	répertoire	de	documentation	:	

• Le	compte	rendu	de	la	rencontre	publique	annuelle	de	2017	
• 7	comptes	rendus	de	rencontres	régulières	
• Des	documents	de	référence	technique	et	des	présentations	remises	par	les	membres	et	invités.	
• Des	correspondances.	
• 1	publication	de	nouvelles	brèves.	
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Dossier	suivi	et	sujets	approfondis	

Veille	 relative	 au	 processus	 d’évaluation	 du	 projet	 Beauport	2020	 par	 l’Agence	 canadienne	
d’évaluation	environnementale	(ACÉE)	

Au	cours	de	 l’année	2017-2018,	 le	CVAP	s’est	mis	en	veille	 relativement	au	processus	de	 l’Agence	canadienne	
d’évaluation	 environnementale	 (ACÉE)	 pour	 l’analyse	 du	 projet	 d’agrandissement	 du	 Port	 de	 Québec.	 Ce	
processus	comporte	trois	occasions	de	participation	du	public.	À	 la	deuxième	occasion,	 le	CVAP	a	réitéré	qu’il	
n’est	 pas	 opposé	 au	 développement	 des	 activités	 portuaires,	 mais	 qu’il	 encourage	 un	 développement	
économique	qui	ne	compromettra	pas	la	santé	et	la	qualité	de	vie	des	communautés	avoisinantes.		
	
Au	cours	de	l’année	2017-2018,	l’APQ	s’est	attelée	à	formuler	les	réponses	et	fournir	les	précisions	demandées	
par	l’ACÉE	le	24	avril	2017.	Rappelons	que	cette	demande	d’informations	supplémentaires	auprès	de	l’APQ	est	
issue	 des	 commentaires,	 des	mémoires	 et	 des	 préoccupations	 formulés	 par	 les	 personnes	 ayant	 participé	 au	
processus	de	l’ACÉE.	Notons	également	que	le	comité	des	experts,	auquel	siège	notamment	le	MELCC	ainsi	que	
plusieurs	 autres	 ministères	 provinciaux	 et	 fédéraux,	 y	 a	 ajouté	 ses	 propres	 questions,	 commentaires	 et	
recommandations.	
	
Après	avoir	procédé	à	une	analyse	de	concordance	lui	permettant	de	statuer	si	elle	avait	obtenu	les	éléments	de	
réponse	 à	 ses	 demandes	 parmi	 la	 documentation	 présentée	 par	 l’APQ,	 l’ACÉE	 a	 fait	 savoir	 au	 promoteur,	 le	
8	juin	2018,	 qu’il	 y	 avait	 des	 renseignements	 en	 suspens	 dans	 sa	 réponse	 à	 la	 demande	 d’information	 de	
l’Agence	du	24	avril	2017.	 L’échéancier	 fédéral	 de	 l’évaluation	environnementale	ne	 redémarrera	que	 lorsque	
l’Agence	aura	reçu	toute	l’information	demandée.	Une	fois	celles-ci	obtenues,	l’ACÉE	entamera	l’analyse	puis	la	
rédaction	du	rapport	d’évaluation	préliminaire.		
	
Le	 processus	 d’évaluation	 prévoit	 encore	 une	 occasion	 pour	 le	 public	 de	 s’exprimer,	 lorsque	 l’ébauche	 du	
rapport	 préliminaire	 de	 l’Agence	 canadienne	 d’évaluation	 environnementale	 sera	 rendue	 publique.	 Le	 CVAP	
interviendra	alors,	 sur	 la	prise	en	 compte	de	 ses	 remarques	et	de	nouveaux	éléments	ayant	été	portés	à	 son	
attention.	 Le	 rapport	 final	 de	 l’ACÉE	 sera	 en	 dernier	 lieu	 présenté	 à	 la	 ministre	 de	 l’Environnement	 et	 du	
Changement	climatique	qui	prendra	la	décision	définitive	quant	à	l’approbation	du	projet	d’agrandissement	du	
Port,	assorti	ou	non	de	conditions.	

Le	projet	«	Mon	environnement,	ma	santé	»	:	volet	qualité	de	l’air	extérieur.	

Les	différences	qui	existent	entre	l’état	de	santé	des	populations	des	territoires	des	Centres	locaux	de	services	
communautaires	(CLSC)	de	Limoilou	—	Vanier	et	Québec	—	Basse-Ville	(territoires	LVBV)	et	celui	du	reste	de	la	
population	de	la	région	de	la	Capitale-Nationale	(la	région)	sont	préoccupantes.	Les	facteurs	socioéconomiques	
et	environnementaux	qui	expliqueraient	ces	différences	sont	cependant	peu	documentés.		

Afin	de	mieux	documenter	cette	situation,	 le	projet	«	Mon	environnement,	ma	santé	»	(le	projet	MEMS)	a	été	
développé.	Il	importe	de	noter	que	cette	étude	ne	vise	pas	spécifiquement	les	activités	du	Port	de	Québec,	mais	
bien	tous	les	générateurs	de	risque	potentiels.	En	effet,	ce	projet	scientifique	cible	les	territoires	de	LVBV	et	la	
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qualité	de	l’air	extérieur	dans	son	ensemble.	La	question	de	recherche	sur	 lequel	 les	travaux	se	penchent	est	:	
«	Quelle	est	la	part	des	problèmes	de	santé	respiratoire	et	cardiovasculaire	des	citoyens	des	secteurs	de	Limoilou,	
Vanier	et	Basse-Ville	attribuable	à	la	qualité	de	l’air	extérieur ?	».		

Il	s’agit	d’une	initiative	ancrée	dans	une	structure	de	gouvernance	participative,	qui	convie	plusieurs	acteurs	de	
ces	 territoires	 à	 se	 prononcer	 sur	 les	 objectifs	 de	 la	 démarche	 et	 à	 soutenir	 l’équipe	 de	 projet	 sur	 certains	
aspects	scientifiques,	sur	 les	aspects	communicationnels	et	 les	recommandations	à	émettre.	Une	fois	 le	projet	
complété,	des	recommandations	seront	émises	par	le	directeur	de	santé	publique.	Or,	la	mise	en	œuvre	de	ces	
recommandations	impliquera,	à	différents	degrés,	les	citoyens,	les	entreprises	et	les	gouvernements.		

C’est	 dans	 cette	 optique,	 mais	 également	 pour	 que	 l’ensemble	 des	 parties	 prenantes	 ait	 une	 voix	 sur	 ses	
orientations	et	 s’approprie	 les	 conclusions	et	 recommandations,	que	 la	Direction	de	 santé	publique	a	mis	 sur	
pied	 le	 Comité-conseil.	 Le	Comité-conseil	 rassemble	des	 représentants	 des	 citoyens,	 des	 industries,	 du	milieu	
municipal,	 des	 organismes,	 de	 l’incinérateur	 et	 du	MELCC.	 Plusieurs	membres	 de	 ce	 comité	 siègent	 aussi	 au	
CVAP	et	ils	contribuent,	selon	leur	mandat	respectif,	à	l’avancement	des	travaux.	Un	comité	scientifique	a	aussi	
été	créé	pour	s’assurer	de	la	validité	et	de	la	pertinence	des	activités	scientifiques	qui	seront	menées.	Ces	deux	
structures,	de	concert	avec	l’équipe	de	projet,	contribuent	à	la	réussite	du	projet,	et	ce,	à	toutes	les	étapes	de	sa	
réalisation.	

La	 réalisation	 de	 ce	 volet	 a	 été	 rendue	 possible	 grâce	 à	 la	 volonté	 commune	 de	 la	 Ville	 de	 Québec	 et	 de	 la	
Direction	de	santé	publique,	et	grâce	à	 l’implication	de	nombreux	acteurs	tant	 institutionnels	que	citoyens.	Le	
projet	a	reçu	un	financement	par	la	Ville	de	Québec	en	juin	2017.	L’étude	s’étendra	jusqu’en	décembre	2020.		

L’état	d’avancement	des	travaux	fait	l’objet	de	mises	à	jour	régulières	lors	des	rencontres	du	CVAP.	Dre	Isabelle	
Goupil-Sormany,	adjointe	au	directeur	de	santé	publique	et	coordonnatrice	de	l’équipe	santé	et	environnement,	
est	venue	présenter	plus	en	détail	l’avancement	des	travaux	au	printemps	2018.	

Suivi	sur	le	dossier	des	recours	collectifs.	

Relativement	 à	 la	 disponibilité	 des	 expertises	 produites	 dans	 les	 dossiers	 judiciaires	 Lalande	 et	 Duchesne	 c.	
Compagnie	d’Arrimage	de	Québec	ltée	et	Administration	portuaire	de	Québec	(200-06-000157-134)	et	Lalande	
et	Duchesne	c.	Compagnie	d’Arrimage	de	Québec	ltée	et	Administration	portuaire	de	Québec	(200-06-000169-
139) ;	suite	au	dépôt	par	les	avocats	des	deux	parties	des	preuves	techniques	au	tribunal,	il	était	donc	possible	
de	les	communiquer.	En	effet,	ces	documents	sont	alors	reconnus	publics	et	ont	été	obtenus.	Pourtant,	il	a	été	
convenu	de	ne	pas	porter	ces	documents	sur	le	site	Internet	du	CVAP	pour	l’instant	puisque	ni	les	demandeurs	
ni	la	défense	ne	les	ont	diffusés	jusqu’ici	et	qu’une	réserve	semble	de	mise.	Au	demeurant,	ces	documents	sont	
à	étudier.	
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Visite	des	installations	de	l’entreprise	Glencore	au	port	de	Québec.	

Le	 20	 novembre	 2017,	 les	 membres	 du	 Comité	 de	 vigilance	 des	 activités	 portuaires	 ont	 été	 accueillis	 par	
l’entreprise	 Glencore	 et	 l’Administration	 portuaire	 de	 Québec	 pour	 assister	 au	 déchargement	 en	 nickel	 du	
Navire	MV	ARTIC	en	provenance	du	Nunavut.	Les	membres	ont	pu	être	témoins	oculaires	des	techniques	mises	
en	œuvre	par	le	personnel	de	l’entreprise	QSL	durant	les	opérations	de	manutention.	Ils	ont	également	observé	
les	technologies	utilisées	lors	du	chargement	et	déchargement	des	wagons	transportant	le	minerai	à	l’aller	et	au	
retour	de	la	fonderie	de	Sudbury	où	il	est	concentré.	L’ensemble	des	infrastructures	est	sous	couvert	et	diverses	
méthodes	 sont	 en	 place	 pour	 minimiser	 les	 pertes	 de	 produit	 sous	 forme	 de	 poussières	 fugitives,	 incluant ;	
brouillard	humide,	brouillard	sec,	dépoussiéreur,	aspirateur	TYMCO,	goulottes	de	transbordement,	etc.	

Les	membres	 du	 Comité	 de	 vigilance	 des	 activités	 portuaires	 ont	 apprécié	 cette	 visite	 qui	 était	 organisée	 en	
collaboration	avec	des	représentants	de	l’Administration	portuaire	de	Québec.	Ce	partage	d’expertise	témoigne	
d’une	 certaine	 ouverture	 où,	 durant	 une	 présentation	 très	 technique,	 les	 intervenants	 ont	 fait	 preuve	 de	
disponibilité	et	d’une	grande	ouverture	devant	les	nombreuses	questions.		

Cette	rencontre	a	permis	d’offrir	une	perspective	très	concrète	des	activités	de	suivi	et	de	contrôle	en	matière	
de	 qualité	 de	 l’air	 et	 de	 réaliser	 les	 efforts	 déployés	 afin	 d’en	 témoigner.	 Bien	 qu’il	 reconnaisse	 les	 efforts	
investis	 dans	 la	 démarche	 de	 l’utilisateur	 du	 port	 et	 des	 intervenants	 associés,	 le	 Comité	 de	 vigilance	 des	
activités	portuaires	 tient	à	préciser	que	 sa	 collaboration	et	 le	maintien	d’un	canal	d’échange	ne	peuvent	être	
interprétés	comme	un	cautionnement	de	toutes	les	opérations	des	entreprises	et	des	résultats	de	ces	dernières.	
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Constats	

Il	apparait	désormais	que	les	travaux	du	comité	sont	mieux	orientés,	bien	que	le	constat	de	l’année	précédente	
demeure.	Le	CVAP	note	 toujours	que,	dans	 l’ensemble,	 la	qualité	des	 relations	s’est	maintenue.	 Il	 constate	et	
déplore	 en	même	 temps	 que	 les	 poursuites	 intentées	 à	 l’encontre	 du	 port	 et	 de	 certains	 de	 ses	 utilisateurs	
bloquent	 en	 raison	 de	 procédures	 judiciaires	 en	 cours	 (sub	 judice)	 l’obtention	 d’informations	 qui	 seraient	
nécessaires	au	CVAP	pour	évaluer	avec	certitude	le	degré	de	conformité	des	opérations	portuaires	aux	normes	
environnementales	et	sanitaires	en	vigueur.	

Les	mesures	d’atténuation	et	de	gouvernance	

Les	divers	mécanismes	et	processus	mis	en	place	les	années	précédentes	pour	favoriser	la	prévention,	le	suivi,	la	
surveillance	et	les	interventions	en	matière	environnementale	ont	été	maintenus.	Les	équipements	mis	en	place	
sont	 demeurés	 au	 cœur	 même	 des	 opérations	 et	 activités	 portuaires,	 comme	 cela	 est	 mentionné	 dans	 les	
précédents	 bilans	 annuels	 des	 activités	 du	 CVAP.	 En	 plus	 de	 son	 implication	 aux	 travaux	 du	 CVAP,	
l’Administration	portuaire	de	Québec	(APQ),	QSL	et	Glencore	poursuivent	leur	collaboration	active	aux	travaux	
du	 Comité	 intersectoriel	 sur	 la	 contamination	 environnementale	 dans	 l’arrondissement	 de	 La	 Cité-Limoilou	
(CICEL)	dirigé	par	le	directeur	de	santé	publique.	

Les	 prochaines	 lignes	 exposent	 un	 résumé	 non	 exhaustif	 des	 principales	 mesures	 de	 gouvernance	 et	
d’atténuation	qui	ont	été	mises	en	place	par	l’APQ	et	ses	utilisateurs	au	cours	des	dernières	années.	Notons	que	
ces	 mesures	 sont	 toujours	 d’actualité	 aujourd’hui	 et	 que	 les	 acteurs	 portuaires	 qui	 les	 ont	 déployées	
demeurent	actifs	quant	à	leur	évolution	et	leur	bonification	dans	le	temps.	

Ajout	d’éléments	de	gouvernance	de	juin	2017	à	juin	2018		

• L’APQ	a	réalisé	un	premier	plan	d’action	en	développement	durable	en	2014-2015	 (PADD	2014-2015).	
Ce	plan	présentait	16	actions	prioritaires	pour	l’APQ	et	 il	fut	réalisé	à	l’intérieur	de	l’échéancier	prévu.	
L’APQ	a	présenté	la	suite	de	ce	plan	l’an	dernier	avec	le	Plan	d’action	en	développement	durable	2017-
2022.		
Depuis	juin	2017	:	Le	rapport	décrivant	l’évolution	de	la	première	année	de	ce	plan	contenant	27	actions	
à	entreprendre	d’ici	2022	est	disponible	via	le	site	WEB	de	l’APQ	à	l’aide	du	lien	suivant	:		
https://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/plan-daction-de-developpement-
durable	
	

• L’APQ	 et	 ses	 utilisateurs	 ont	 mis	 en	 place	 ces	 dernières	 années	 différents	 mécanismes	 officiels	
d’amélioration	continue	des	opérations	et	de	la	formation	de	leurs	employés	respectifs.		
	

• L’APQ	poursuit	le	déploiement	de	son	système	de	gestion	environnementale	(SGE)	dont	la	structure	et	
le	cadre	avaient	été	élaborés	à	l’occasion	de	la	réalisation	du	PADD	2014-2015.	
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• L’APQ	 a	 mis	 en	 place	 un	 processus	 environnemental	 de	 participation	 citoyenne	 (PEPC)	 en	 2015.	 Ce	
processus	 guide	 l’évaluation	 environnementale	 des	 projets	 sur	 le	 territoire	 de	 l’APQ.	 Chaque	 année,	
l’APQ	 bonifie	 ce	 processus	 en	 prenant	 en	 considération	 les	 commentaires	 et	 préoccupations	 que	 les	
différentes	parties	prenantes	ont	exprimés	en	cours	d’année.	
	

• Ces	 dernières	 années,	 l’APQ	 a	 mis	 en	 place	 des	 vérifications	 systématiques	 de	 conformités	
environnementales	(VCE)	auxquels	les	différents	usagers	et	utilisateurs	doivent	se	conformer,	au	même	
titre	que	l’APQ	elle-même.	Tous	les	acteurs	impliqués	doivent	suivre	un	cycle	de	3	ans.	
	

• L’APQ	publie	depuis	 juin	2015	 les	données	de	 suivi	des	PM2,5	dans	 la	 communauté	via	 son	 site	WEB	:	
https://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-fines	
	

• L’APQ	 a	mis	 en	 place	 le	 Comité	 de	 cohabitation	 avec	 la	 Communauté	 (CCPC)	 en	 2012.	 Comité	 visant	
notamment	à	échanger	avec	les	parties	prenantes	gravitant	autour	de	l’environnement	portuaire,	dans	
un	 but	 de	 bonification	 des	 projets	 et	 d’une	 meilleure	 cohabitation	 entre	 le	 port	 et	 la	 communauté.	
Plusieurs	membres	du	CVAP	contribuent	activement	aux	travaux	de	ce	comité.	L’APQ	est	accompagné	
depuis	2016	par	la	firme	Transfert	Environnement	et	Société	pour	l’animation	et	les	suivis	en	lien	avec	le	
CCPC.	
	

• En	plus	de	leur	participation	au	CICEL,	l’APQ,	QSL	et	Glencore	s’impliquent	également	activement	dans	
le	cadre	du	comité-conseil	du	projet	«	Mon	environnement,	ma	santé	»,	un	comité	scientifique	mis	sur	
pied	 afin	 de	 documenter	 la	 situation	 de	 la	 santé	 dans	 le	 secteur	 et	 intervenir	 de	 façon	 globale	 et	
concertée	pour	améliorer	celle-ci	dans	ces	quartiers	en	agissant	sur	les	facteurs	environnementaux.	
	

• L’APQ	 poursuit	 son	 implication	 avec	 le	 Réseau	 mondial	 des	 villes	 portuaires	 AIVP	 afin	 d’assurer	 un	
balisage	 international	 efficace	 des	 bonnes	 pratiques	 et	 tendances	mondiales	 en	matière	 de	 relations	
ville-port.	
Depuis	 juin	2017	:	Le	Réseau	mondial	des	villes	portuaires	AIVP	a	 tenu	 sa	Conférence	mondiale,	 ainsi	
que	son	assemblée	générale	annuelle	au	Port	de	Québec	en	juin	dernier.	Rappelons	que	la	candidature	
du	Port	de	Québec	avait	été	retenue	l’an	dernier.	Ce	rassemblement	aura	réuni	plus	de	45	pays	et	350	
participants	 afin	d’échanger	 sur	 les	défis	 et	 les	opportunités	 liés	 à	une	 cohabitation	durable	entre	 les	
ports	et	leurs	communautés.	
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Ajout	de	systèmes	de	prévention,	d’atténuation,	et	d’intervention	de	juin	2017	à	juin	2018		

• Depuis	juin	2017,	dans	le	cadre	du	déploiement	de	son	Plan	d’action	en	développement	durable	2017-
2022,	l’APQ	s’est	associé	à	l’Association	Forestière	des	deux	rives	(AF2R)	afin	de	créer	une	trame	verte	
sur	 son	 territoire.	 Il	 s’agit	 d’îlots	 végétaux	 possédant	 une	 valeur	 écologique	 significative	 qui	 seront	
disposés	stratégiquement	sur	le	territoire	portuaire.	D’ici	2022,	l’APQ	souhaite	couvrir	plus	de	4	hectares	
de	 terrains	 en	 effectuant	 la	 plantation	 de	 plus	 de	 1000	 arbres	 et	 arbustes.	 La	 première	 étape	 de	 ce	
projet	 sera	effectuée	à	 l’automne	2018.	En	plus	de	protéger	 la	biodiversité	existante,	 la	 trame	verte	
viendra	également	en	favoriser	le	développement.	De	plus,	la	trame	verte	s’ajoutera	éventuellement	
aux	différentes	mesures	d’atténuation	mises	en	place	actuellement	pour	minimiser	le	plus	possible	les	
impacts	négatifs	potentiels	à	l’extérieur	du	territoire	portuaire.	
	

• Depuis	juin	2017,	dans	le	cadre	de	la	trame	verte,	Glencore,	QSL	et	l’APQ	ont	travaillé	durant	la	dernière	
année	à	un	projet	de	mur	 végétalisé	 afin	de	 remplacer	une	partie	de	 la	 clôture	 actuelle	délimitant	 le	
territoire	du	Port	de	Québec.	Ce	projet	débutera	à	l’automne	2018	et	sera	situé	à	la	limite	du	territoire	
de	l’APQ	et	de	celui	de	son	voisin	Papiers	White	Birch.	
	 	

• Depuis	juin	2017,	l’APQ	a	commencé	les	premières	étapes	de	son	programme	de	suivi	du	niveau	sonore.	
Accompagné	 par	 une	 firme	 spécialisée,	 l’APQ	 a	 déployé	 de	 l’équipement	 afin	 de	monitorer	 le	 niveau	
sonore	 dans	 le	 secteur	 de	 l’Anse	 au	 Foulon.	 Ce	 programme	 s’étendra	 éventuellement	 sur	 tout	 le	
territoire	de	l’APQ.	Les	travaux	se	poursuivront	durant	la	prochaine	année	et	celles	qui	suivront.	
	

• Depuis	 juin	 2017,	 réalisation	 d’une	 caractérisation	 et	 d’un	 plan	 de	 gestion	 pour	 la	 lutte	 contre	 les	
espèces	 exotiques	 envahissantes	 et	 nuisibles	 sur	 le	 secteur	 portuaire	 de	 la	 Rive-Nord	 de	 Québec,	
incluant	l’herbe	à	poux	et	l’agrile	du	frêne.	
	 	

• Une	 surveillance	 accrue	 lors	 des	 opérations	 de	 chargement/déchargement	 des	 navires	 impliquant	 la	
collaboration	de	l’APQ	et	des	différents	opérateurs	et	usagers.	Les	systèmes	de	surveillance	de	l’APQ,	de	
QSL	 et	 de	 Glencore,	 de	même	 que	 les	 mesures	 et	 procédures	 poursuivent	 leur	 progression	 dans	 un	
contexte	d’amélioration	continue	qui	s’adapte	aux	différentes	technologies	disponibles.	
	

• Amélioration	en	continu	des	compétences	en	météorologie	et	sur	les	enjeux	environnementaux	pour	la	
vigie	et	la	surveillance	environnementale	pour	les	employés	de	l’APQ,	pour	ce	qui	est	lié	aux	opérations	
et	à	 la	surveillance.	Surveillance	maintenue	24/7	même	en	dehors	des	activités	de	transbordement	de	
marchandises.		
	

• Ajout	par	 l’APQ	d’exigences	environnementales	 supplémentaires,	 spécifiques	à	 la	qualité	de	 l’air	dans	
les	 devis	 environnementaux	 pour	 les	 travaux	 sur	 le	 territoire	 du	 port.	 Cet	 ajout	 est	 en	 lien	 avec	
l’ouverture	 du	 registre	 des	mesures	 d’atténuation	 et	 des	 bonnes	 pratiques	 instauré	 dans	 le	 cadre	 du	
déploiement	du	PEPC.	
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• Des	équipements	de	suivi	des	concentrations	en	particules	 (PM2,5)	et	de	stations	météo	performantes	
sur	le	territoire	du	Port	de	Québec	pour	permettre	les	actions	préventives	nécessaires.	L’APQ,	Glencore	
et	QSL	possèdent	chacun	ce	type	d’équipement	et	procèdent	à	une	mise	en	commun	des	informations	
pour	maximiser	l’efficacité	des	actions.	
	

• Des	 programmes	 de	 surveillance	 spécifiques	 ont	 été	 élaborés	 par	 l’APQ	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	
d’évaluation	 environnementale	 de	 Beauport	 2020,	 tant	 pour	 la	 période	 de	 construction	 que	 pour	 la	
période	exploitation.	
	

• L’APQ,	 QSL	 et	 Glencore	 ont	 tous	 leur	 propre	 réseau	 d’alerte	 permettant	 des	 actions	 proactives	 et	
préventives.	 Ces	 réseaux	 d’alertes	 convergent	 et	 communiquent	 les	 informations	 nécessaires	 aux	
intervenants	 concernés	 dans	 les	 meilleurs	 délais	 pour	 maximiser	 la	 qualité	 des	 actions	 et	 des	
interventions.	
	

• QSL	poursuit	l’utilisation	et	l’amélioration	de	son	système	de	canons	à	eau	dans	le	secteur	de	Beauport	
servant	 à	 humidifier	 le	 terminal	 de	 vrac	 solide	 et	 les	 empilements	 de	 produits	 afin	 de	 rabattre	 les	
poussières.		
	

• QSL	a	 terminé	 la	 construction	du	bassin	de	 sédimentation	des	eaux	de	 ruissellement	et	de	 lavage.	 Le	
système	est	pleinement	fonctionnel	depuis	le	printemps	2017.	
	

• QSL	poursuit	l’utilisation	de	sa	salle	de	contrôle	des	canons	et	des	mesures	de	mitigation	qui	offre	une	
surveillance	en	permanence	du	terminal	au	niveau	des	opérations.	
	

• QSL	et	Glencore	poursuivent	le	déploiement	de	leur	programme	de	nettoyage	et	d’arrosage	des	routes,	
des	chemins	et	des	aires	d’entreposage	sur	leurs	terminaux	respectifs.	
	

• Glencore	et	QSL	participent	maintenant	au	programme	de	certification	de	l’Alliance	Verte.	Les	sites	de	
Québec	ont	été	les	premiers	du	réseau	de	QSL	à	être	certifiés.	
	

• L’APQ,	 QSL	 et	 Glencore	 continuent	 de	 faire	 usage,	 lors	 de	 situation	 présentant	 un	 potentiel	 de	
problématique,	d’un	 système	d’arrêt	des	opérations	 sans	délai	 (à	 titre	d’exemple	:	 forts	 vents	ou	bris	
d’équipement).	Ces	actions	sont	prises	de	façon	préventive	et	proactive.	

Toutes	 ces	 mesures	 représentent	 un	 pas	 de	 plus	 vers	 l’atteinte	 des	 objectifs	 du	 CVAP,	 toutefois,	 elles	 sont	
entièrement	subordonnées	à	l’obtention	des	données	concernant	les	contaminants	atmosphériques,	indicateur	
clé	qui	permettra	de	juger	plus	justement	l’impact	des	mesures	de	contrôle	et	d’atténuation	sur	l’émission	des	
poussières.	

Ainsi	 après	 quatre	 ans	 d’existence,	 les	 travaux	 du	 CVAP	 contribuent	 au	 débat	 public,	 à	 la	 mobilisation	 des	
acteurs,	et	ils	commencent	à	porter	des	fruits.	
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Conclusion	

Pour	 la	 nouvelle	 année	 qui	 s’amorce,	 les	 travaux	 du	 comité	 s’orientent	 différemment.	 En	 effet,	 la	 prochaine	
année	 sera	 essentiellement	 composée	de	 suivi	 de	dossiers	 pour	maintenir	 la	 vigilance	dans	 l’attente	que	des	
connaissances	acquises	permettent	de	livrer	une	lecture	situationnelle	probante.	

Des	exemples	d’éléments	et	de	dossiers	à	suivre	pour	l’année	à	venir	sont	les	suivants	:	

• étude	et	appréciations	de	l’ébauche	du	rapport	d’évaluation	environnementale	de	l’Agence	canadienne	
d’évaluation	environnementale	relativement	au	projet	de	terminal	en	eau	profonde	du	port	de	Québec ;	
Beauport	2020 ;	

• le	projet	MEMS ;	
• suivis	des	diverses	activités	de	développement	du	port ;	
• suivis	 réguliers	 des	 plaintes,	 activités	 de	 suivis	 environnementaux	 et	 de	 sécurité	 au	 port	 auprès	 des	

autorités	compétentes ;	
• rencontre	avec	les	utilisateurs	du	port ;	
• suivis	sur	les	recours	collectifs.	
• Etc.	

Des	 exemples	 d’éléments	 à	 évaluer	 et	 pour	 lesquels	 des	 requêtes	 spécifiques	 pourraient	 être	 présentées	
seraient	:	

• Documenter	la	pollution	et	les	nuisances	causées	par	les	bateaux	de	croisière	à	quai ;	
• Demander	une	présentation	mensuelle	détaillée	des	données	qualité	de	l’air	de	l’APQ ;	
• Demander	une	bonification	des	données	disponibles	du	MELCC ;	
• Solliciter	le	MELCC	pour	une	présentation	technique	de	transfert	de	connaissances	afin	de	maintenir	le	

niveau	de	compréhension	des	membres	du	comité ;	
• Etc.	

De	l’acquisition	et	des	transferts	de	connaissances	à	parfaire	

Il	n’y	a	pas	encore	 suffisamment	de	mesures	et	d’analyses	pour	évaluer	 la	problématique	dans	 son	ensemble	
(secteurs	 affectés,	 qualité	 et	 quantité	 des	 dépôts,	 qualité	 de	 l’air,	 produits).	 Il	 est	 donc	 difficile	 d’exercer	
pleinement	un	rôle	de	vigie	en	l’absence	de	donnée	actualisée	et	complète.	Toutefois,	bien	que	la	disponibilité	
des	données	colligées	par	le	MELCC,	l’APQ	et	les	utilisateurs	du	port	demeure	limitée,	plusieurs	progrès	sont	à	
noter	depuis	la	constitution	du	comité.	

• Il	semble	y	avoir	beaucoup	de	données	environnementales	recueillies	par	l’APQ	et	les	utilisateurs	du	Port	
de	Québec,	de	même	que	par	le	MELCC.	

• Les	données	brutes	du	MELCC	sont	mises	à	la	disposition	de	la	Direction	de	santé	publique	dans	le	cadre	
de	son	étude.	



25	 	

	

• L’APQ	a	confirmé	son	intérêt	à	partager	ses	données	avec	la	Direction	de	santé	publique	afin	de	faciliter	
le	travail	de	cette	dernière.		

• Les	 données	 de	 la	 Station	 des	 Sables	 du	MELCC	 pour	 les	 années	2014,	 2015	 et	 2016	 sont	maintenant	
disponibles.		

• L’APQ	 publie	 ses	 données	 de	 suivi	 de	 PM2,5	 dans	 la	 communauté	 par	 l’entremise	 de	 son	 site	 Internet	
depuis	novembre	2015.	

• Le	MELCC	diffuse	la	fréquence	de	dépassement	de	la	norme	journalière	pour	la	concentration	de	nickel	
mesurée	à	la	station	Des	Sables,	mais	pas	les	concentrations	mesurées.	

• Il	 existe	 des	 formes	 et	 constituantes	 de	 poussières	 (outre	 le	 nickel,	 et	 les	 poussières	 de	moins	 de	 10	
microns)	 dont	 les	 incidences	 et	 les	 nuisances	 demeurent	 peu	 documentées	 (ex.	:	 sel,	 sucre,	 particules	
gênantes	pour	les	voies	respiratoires	supérieures,	allergènes	de	contact,	etc.).	

• Il	 est	 souhaité	 que	 l’étude	 collaborative	 de	 la	 Direction	 de	 santé	 publique	 portant	 sur	 la	 santé	
environnementale	dans	 les	quartiers	 centraux,	bien	qu’elle	ne	 soit	pas	 spécifiquement	en	 lien	avec	 les	
activités	portuaires,	permette	de	mieux	comprendre	et	de	statuer	sur	l’état	de	situation	prévalant.	

• Il	demeure	difficile	d’obtenir	des	informations	précises	de	l’APQ	en	matière	de	volume	de	vrac	transitant	
par	 ses	 installations.	Des	données	génériques	 sont	obtenues	 sur	 la	 capacité	et	 le	 contenu	des	bateaux	
transitant	du	vrac,	mais	pas	sur	les	quantités	de	matières	et	la	nature	précise	des	matières	transbordées.	

Un	 consensus	 sur	 la	 nécessité	 d’agir	 et	 des	 progrès	 vers	 des	 solutions	 durables	 et	
acceptables.	

Force	 est	 de	 reconnaitre	 que,	 plus	 de	 quatre	 ans	 après	 la	mise	 en	 lumière	 des	 problèmes	 de	 pollution	 et	 de	
nuisances	 en	 provenance	 du	 Port	 de	 Québec,	 la	 situation	 demeure	 problématique	 et	 préoccupante	 pour	 de	
nombreux	citoyens	et	citoyennes	des	quartiers	riverains	des	secteurs	industriels	du	Port	de	Québec.	Le	CVAP	est	
pleinement	conscient	qu’il	reste	encore	du	chemin	à	faire	afin	de	répondre	pleinement	aux	attentes	légitimes	de	
la	population.	

Toutefois,	quelques	progrès	ont	été	réalisés	et	le	CVAP	a	pu	noter	une	meilleure	compréhension	de	la	part	des	
autorités	 portuaires.	 Le	 CVAP	 reconnait	 que	 les	 mesures	 de	 suivi	 en	 temps	 réel	 des	 rejets	 de	 poussière	
permettent	de	mieux	cerner	la	problématique	de	contamination.	

Plusieurs	mesures	de	mitigation	 (prévention,	surveillance,	 intervention,	nettoyage	des	sites)	visant	à	contrôler	
l’émission	 de	 poussières	 ont	 été	 mises	 en	 place	 par	 l’APQ,	 les	 utilisateurs	 et	 les	 opérateurs.	 Les	 mesures	
effectuées	depuis	2016	par	 le	MELCC	démontrent	des	dépassements	moyens	de	la	norme	de	nickel	dans	10	%	
des	échantillons	analysés	(voir	tableaux	publiés	à	l’annexe).	Il	est	difficile	de	statuer	s’il	y	a	bel	et	bien	une	baisse	
des	fréquences	de	dépassement	compte	tenu	du	changement	de	norme	survenue	 le	27	décembre	2013	et	du	
fait	 qu’il	 est	 difficile	 de	 comparer	 l’avant	 et	 l’après.	 Nous	 ne	 pouvons	 donc	 pas	 apprécier	 quantitativement	
l’impact	des	mesures	de	mitigation.	 La	 façon	 idéale	de	 tirer	des	conclusions	 serait	de	 faire	des	 liens	entre	 les	
résultats	de	qualité	de	l’air,	le	transbordement	des	matières	et	les	conditions	météorologiques,	informations	qui	
ne	sont	malheureusement	pas	diffusées.		
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La	 mission	 du	 Comité	 de	 vigilance	 des	 activités	 portuaires	 du	 Port	 de	 Québec	 est	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 les	
problèmes	 identifiés	demeurent	au	cœur	des	priorités	des	différentes	autorités	publiques	et	de	 l’APQ	 jusqu’à	
leur	 résolution.	 Le	 CVAP	 entend	 poursuivre	 ses	 efforts	 pour	 que	 des	 actions	 concrètes	 soient	 prises	 afin	
d’assurer	que	les	activités	du	Port	de	Québec	se	poursuivent	dans	le	respect	de	la	qualité	de	vie	des	citoyens	des	
quartiers	environnants.	Le	CVAP	insiste	donc	sur	l’urgence	de	mettre	en	place	des	mesures	qui	en	diminueraient	
l’impact	immédiatement.	
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Liens	Internet	utiles	

Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	
http://cvap.quebec/	

Administration	portuaire	de	Québec,	section	Développement	durable	
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/strategies-de-developpement-durable	

Administration	portuaire	de	Québec,	section	Processus	environnemental	de	participation	citoyenne	(PEPC)	
http://consultation-citoyens.portquebec.ca/fr	

Direction	de	santé	publique	de	la	Capitale-Nationale,	La	question	du	nickel,	Avis	de	santé	publique,	
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/aspc_nickel_2015-09-29vf.pdf	

Ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	Changements	climatiques,	
section	État	de	situation	sur	la	présence	de	nickel	dans	l’air	dans	le	secteur	Limoilou	
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickel-limoilou/index.htm	

Ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	Changements	climatiques	:	
Pourcentage	mensuel	de	données	respectant	la	norme	quotidienne	relative	au	nickel	à	la	station	Des	Sables	
(Limoilou)	
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickel-limoilou/graphiques/Janvier2016-avril2018.pdf	

Ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	aux	changements	climatiques,	Indice	
actuel	de	qualité	de	l’air	
http://www.iqa.mddelcc.gouv.qc.ca/contenu/index.asp	

Section	du	site	Internet	de	l’Administration	portuaire	de	Québec	portant	sur	le	suivi	en	continu	de	la	Qualité	
de	l’air	à	sa	station	de	la	2e	avenue	à	Limoilou.	
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-fines	

Section	 du	 site	 Internet	 de	 l’agence	 canadienne	 d’évaluation	 environnementale	 portant	 sur	 le	 Projet	
d’aménagement	d’un	quai	multifonctionnel	en	eau	profonde	dans	le	port	de	Québec	—	Beauport	2020	
http://ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/proj/80107?culture=fr-CA	
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Annexes		

Contexte	de	création	du	CVAP	

Le	26	octobre	2012,	un	nuage	de	poussière	rouge	recouvrait	Limoilou.	Informée	par	les	résidents	du	quartier,	la	
Ville	de	Québec	contactait	Urgence	environnement	qui	émettait	immédiatement	un	communiqué	indiquant	que	
des	 recherches	 étaient	 en	 cours	 pour	 trouver	 la	 source	 d’émission	 et,	 si	 requis,	mettre	 en	 place	 les	mesures	
nécessaires	afin	d’assurer	la	sécurité	de	la	population	et	la	protection	de	l’environnement.	Rapidement,	il	a	été	
établi	que	la	poussière	rouge	provenait	des	installations	de	l’entreprise	Arrimage	du	Saint-Laurent	(ASL),	dans	le	
port	 de	 Québec.	 Cette	 entreprise	 recevait	 par	 la	 suite	 un	 avis	 de	 non-conformité	 (ANC)	 du	 ministère	 de	
l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	Changements	climatiques	(MELCC).	

En	 mars	 2013,	 on	 apprend	 la	 présence	 de	 concentrations	 de	 nickel	 dans	 l’air	 de	 Limoilou	 supérieures	 aux	
concentrations	 urbaines	 habituelles.	 Les	 démarches	 scientifiques	 entreprises	 par	 le	 MELCC	 permettent	 de	
confirmer	 en	 avril	 2013	 que	 le	 nickel	 provenait	 du	 Port	 et	 des	 activités	 de	 transbordements	 réalisées	 par	
l’entreprise	 ASL	 (communiqué	 du	 MELCC,	 15	 avril	 2013).	 Un	 nouvel	 avis	 de	 non-conformité	 est	 émis	 à	
l’entreprise	ainsi	qu’une	lettre	transmise	à	l’Administration	portuaire	de	Québec	(APQ)	demandant	de	s’assurer	
que	les	activités	qui	s’y	déroulent	soient	réalisées	en	respect	de	la	législation.	

Plusieurs	résidents	de	Limoilou,	Lévis,	Beauport	et	du	Cap-Blanc	qui	s’inquiètent	des	effets	environnementaux	
liés	à	la	manutention	et	l’entreposage	de	minerais	au	Port	de	Québec,	rencontrent	alors	la	ministre	responsable	
de	la	région	de	la	Capitale-Nationale,	Mme	Agnès	Maltais.	

La	 création	 d’un	 «	Comité	 de	 vigie	»	 auquel	 les	 citoyens	 pourront	 participer	 est	 évoquée	 par	 la	 ministre	
responsable	 de	 la	 région	 de	 la	 Capitale-Nationale,	 Mme	Agnès	 Maltais2,	 à	 la	 sortie	 d’une	 rencontre	 avec	 le	
ministre	de	 l’Environnement,	M.	Yves-François	Blanchet3,	et	 le	président-directeur	général	du	Port	de	Québec,	
M.	Mario	Girard.	

Le	directeur	de	santé	publique	de	la	Capitale-Nationale	conclura,	à	partir	des	données	alors	disponibles,	que	les	
effets	 sur	 la	 santé	 liés	 à	 la	 présence	 de	 nickel	 dans	 l’atmosphère	 dans	 le	 secteur	 Limoilou	 sont	 réels	 et	
pourraient	 entrainer,	 selon	 la	 concentration	 du	 nickel	 et	 la	 durée	 d’exposition,	 des	 effets	 aigus	 (allergies,	
réactions	cutanées,	asthme)	particulièrement	chez	les	personnes	plus	sensibles.	Dans	le	cas	d’une	exposition	à	
long	 terme	 (sur	 70	 ans),	 aux	 concentrations	 enregistrées	 dans	 l’air	 ambiant	 entre	 2010	 et	 2012,	 il	 existe	 un	
risque	relativement	faible	d’augmentation	de	cas	de	cancer.	

La	création	d’un	Comité,	tel	que	l’avait	souhaitée	la	ministre	Maltais,	conjointement	avec	le	maire	de	la	Ville	de	
Québec,	M.	Régis	Labeaume,	est	réalisée	:	le	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	est	créé.	

	 	

																																																													

2	Agnès	Maltais,	ministre	responsable	de	la	région	de	la	Capitale-Nationale	en	2013	
3	Yves-François	Blanchet,	ministre	du	Développement	durable,	de	l’Environnement,	de	la	Faune	et	des	Parcs,	en	2013	
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Plan	de	travail	et	échéancier	2015-2018	

Ce	plan	d’action	présente	les	objectifs,	les	actions	et	les	livrables	pour	le	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	pour	la	période	allant	de	septembre	
2015	à	juin	2018.	

Objectifs	 Actions	 Livrables	 Responsable	 Échéancier	

Effectuer	le	suivi	des	
actions	en	cours.	

Pourvoir	les	postes	vacants	

Mettre	à	jour	le	tableau	des	demandes	faites	au	Port	
de	Québec	dans	le	cadre	des	travaux	du	CVAP	et	
prévoir	une	forme	de	relance.	

Représentants	confirmés	

	

Tableau	mis	à	jour	des	
demandes	

Responsable	des	
organismes	visés	

Représentant	de	
l’APQ	

En	continu	

En	continu	

	

Exercer	au	mieux	un	suivi	
des	indicateurs	disponibles	
en	matière	d’état	de	
l’environnement,	en	
particulier	relatif	à	la	
qualité	atmosphérique	
dans	quartiers	limitrophes.	

Solliciter	les	acteurs	concernés	pour	présenter	
régulièrement	les	données	et	les	rendre	explicites.	

Solliciter	des	experts	pour	hausser	le	niveau	de	
compétence	moyen	du	Comité	en	matière	de	suivi	
environnemental.	

Tableaux	synthèses	des	
indicateurs	suivis.	

	

Séances	d’information	sur	
le	suivi	environnemental	et	
ses	indicateurs.	

Détenteurs	de	
stations	de	mesure	
de	qualité	de	l’air	
ambiant.	

	

Experts	ciblés.	

En	continu	

	

	

En	continu	

	

Documenter	les	matières	
et	les	méthodes	de	
transbordement	et	
d’entreposage	dans	le	
domaine	portuaire		

Concentrer	les	actions	du	
CVAP	sur	la	problématique	
des	nuisances	associées	au	
transport	de	vrac.	

Rencontrer	individuellement	les	différents	
opérateurs	du	Port	de	Québec	afin	de	les	familiariser	
avec	la	mission	du	CVAP,	de	leur	permettre	de	
présenter	leurs	activités,	ainsi	que	de	comprendre	et	
documenter	leurs	impacts	directs	et	potentiels.	

Suite	aux	réponses,	planifier	les	rencontres	et	
effectuer	les	relances	le	cas	échéant.	

Recueillir	de	l’information	auprès	du	Port	afin	
d’établir	une	liste	permanentes	des	impacts	

Réaliser	les	rencontres	

Synthèse	des	principaux	
points	d’information	et	
constats	pour	chacun	des	
utilisateurs	

Responsable	du	
secrétariat	

Comité	de	vigilance	
des	activités	
portuaires	

Représentant	de	
l’APQ	

En	continu	

	

	

En	continu	

	

En	continu	
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Proposer	des	
recommandations	sur	les	
pratiques	qu’il	serait	
souhaitable	d’adopter	par	
les	différents	utilisateurs	
du	Port	de	Québec	pour	
les	secteurs	industriels	ou	
géographiques	jugés	
prioritaires		

	

Se	documenter	sur	les	meilleures	pratiques	dans	la	
manutention	et	l’entreposage	dans	le	domaine	
portuaire.	

À	partir	de	la	synthèse	des	rencontres	des	
utilisateurs,	proposer	des	recommandations.	

Identifier	les	moyens	de	mesurage/indicateurs	
requis	pour	avoir	un	portrait	fiable	dans	le	temps	
des	nuisances,	notamment	des	émissions	fugitives	
(nature,	fréquence,	intensité)	émanant	du	Port	de	
Québec.	

S’assurer	que	les	moyens	de	mesure	en	place	
permettent	d’atteindre	un	niveau	de	contrôle	et	de	
mesure	adéquat	et	suffisant	(défini	par	rapport	aux	
critères	et	objectifs	pertinents).	

Évaluer	si	les	mesures	d’atténuation	mises	en	place	
permettent	de	diminuer	à	terme	les	nuisances.	

Recommandations	du	
CVAP	

Comité	de	travail	
ou	ressource	
externe	

	

	

En	continu	

	

	

	

S’informer	et	transmettre	
des	préoccupations	sur	le	
plan	des	mesures	
d’urgence	en	lien	avec	les	
installations	portuaires	

Inviter	les	représentants	des	autorités	compétentes	
à	venir	présenter	les	plans	de	mesures	d’urgence.	

Émettre	nos	préoccupations	quant	aux	risques.	

Cibler	les	mesures	d’atténuation	des	impacts	
proposées	dans	les	documents	applicables	à	court	
terme	et	en	recommander	formellement	
l’application	auprès	des	autorités	concernées	

Inviter	le	groupe	SIMEQ	à	venir	présenter	son	offre	
de	service.	

	

Communiquer	les	
préoccupations	en	matière	
de	sécurité	s’il	y	a	lieu	

Comité	de	vigilance	
des	activités	
portuaires	

Automne	2017	
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Faire	du	site	Internet	le	
moyen	privilégié	de	
communication	du	CVAP		

Mettre	en	ligne	le	site	Internet		

Mettre	à	jour	régulièrement	les	informations	

Site	Internet	

	

Documentation	pertinente	
mise	en	ligne	

Responsable	du	
secrétariat	 Complété	

Procéder	à	la	réflexion	sur	
le	mandat	et	le	
fonctionnement,	
notamment	le	règlement	
de	régie	interne	

Prévoir	une	présentation	du	mandat	révisé	à	
l’attention	du	SCN.	

Obtenir	de	la	Ville	de	Québec	l’avis	juridique	sur	le	
projet	de	règlement.	

Assurer	la	conformité	juridique	du	règlement	de	
régie	interne	par	rapport	aux	normes	de	la	Ville	de	
Québec	et	l’adapter	au	besoin.	

Règlement	de	régie	
interne.	

	

Communication	aux	
différents	commanditaires	

Présidente	 Complété	

Rendre	compte	des	
travaux	du	CVAP	

Mettre	à	jour	régulièrement	le	site	Internet	

Produire	un	rapport	annuel	

Tenir	une	rencontre	d’information	publique	

Mise	en	ligne	

Rapport	annuel	

Rencontre	publique	

Comité	de	vigilance	
des	activités	
portuaires	

En	continu	

Juin	2018	

Juin	2019	
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Graphique	:	Pourcentage	mensuel	de	données	respectant	la	norme	quotidienne	relative	au	nickel	à	la	station	Des	Sables	
—	2014	-	 20154	

	

	 	

																																																													

4 Depuis décembre 2013, les normes horaire et annuelle ont été remplacées par une norme unique établie sur une période de 24 heures. Cette nouvelle norme s’applique 
seulement au nickel présent dans la fraction des particules de moins de 10 microns (PM10), contrairement aux normes horaire et annuelle de 2011 qui étaient appliquées au 
nickel total compris dans les particules en suspension totales (PST). De ce fait, les indicateurs utilisés pour ces deux séries temporelles sont incomparables entre eux. 
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Graphique	:	Pourcentage	mensuel	de	données	respectant	la	norme	quotidienne	relative	au	nickel	à	la	station	Québec-
Vieux-Limoilou	(Des	Sables)	—	2016-2017	
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Règlements	de	régie	interne	

1. Préambule	

Le	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	de	Québec	 (CVAP)	a	été	 formé	en	mai	2013.	 Il	 se	 compose	de	
personnes	 issues	 d’organisations	 représentatives	 des	 citoyens	 et	 des	 groupes	 touchés	 par	 les	 activités	
portuaires.	Le	CVAP	propose	des	recommandations	quant	aux	améliorations	à	apporter	aux	activités	portuaires	
et	aux	mesures	pour	en	atténuer	les	impacts	négatifs.	Il	est	aussi	un	lieu	d’échange	d’information	en	vue	d’une	
transparence	 accrue	 sur	 les	 impacts	 environnementaux	 et	 sanitaires	 de	 l’activité	 portuaire	 à	 Québec.	
Finalement,	le	CVAP	informe	la	population	afin	d’assurer	une	cohabitation	harmonieuse	avec	les	citoyens.	

Le	CVAP	est	soutenu	financièrement	par	la	Ville	de	Québec	ainsi	que	le	Secrétariat	à	la	Capitale-Nationale.	

Rappel	de	la	mission	

Assurer,	au	nom	de	la	population,	un	rôle	de	vigilance	sur	les	activités	du	Port	de	Québec	afin	que	sa	mission	se	
réalise	dans	le	respect	de	la	communauté	et	de	l’environnement.	

Objectifs	

Le	CVAP	est	consultatif.	Ses	principaux	objectifs	sont	de	:	

� Vérifier	si	l’exploitation	portuaire	s’effectue	en	conformité	avec	les	normes	applicables,	dans	le	respect	
des	exigences	environnementales	et	des	meilleures	pratiques	en	ce	domaine ;	

� Documenter,	 vulgariser	 et	 communiquer	 les	 impacts	 sur	 la	 santé	 et	 sur	 l’environnement	 liés	 aux	
activités	du	Port	de	Québec ;	

� Identifier	des	actions	permettant	l’atteinte	de	la	mission	du	Comité ;	
� Assurer	la	mise	en	place	d’un	processus	d’amélioration	progressive	et	le	maintien	des	acquis ;	
� Maintenir	 un	 climat	 de	 collaboration	 entre	 les	 différentes	 parties	 concernées	 de	 façon	 à	 établir	 un	

dialogue	constructif ;	
� Influencer	les	instances	concernées	en	vue	de	réaliser	sa	mission ;	
� Rendre	publiquement	compte	de	ses	actions.	

Moyens	proposés	

� Recueillir	l’information	disponible	sur	les	principaux	risques	environnementaux	et	sanitaires	associés	aux	
activités	portuaires.	

� Vérifier	comment	ces	risques	sont	gérés	par	les	divers	organismes	qui	les	génèrent	et	les	organismes	de	
régulation.	

� Établir	 les	priorités	sur	 lesquelles	se	concentrera	 le	CVAP	à	 la	 lumière	des	 risques	 identifiés	et	de	 leur	
gestion.	
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� Établir	 et	 réaliser	 annuellement	 un	 plan	 d’action	 permettant	 la	 réalisation	 des,	 objectifs	 prioritaires	
déterminés	par	le	CVAP.	

� Tenir	des	rencontres	mensuelles	de	suivi.	
� Encourager	la	mise	en	place	au	Port	de	Québec	d’un	système	de	gestion	environnementale	respectant	

les	normes	les	plus	élevées,	notamment	l’obtention	de	la	norme	14 001.	
� Effectuer	 des	 recommandations	 aux	 instances	 concernées	 afin	 que	 la	mission	 du	 Port	 de	 Québec	 se	

réalise	dans	le	respect	de	la	communauté	et	de	l’environnement.	
� Tenir	à	jour	un	site	Internet	rendant	accessible	à	la	population	la	documentation	pertinente	disponible.	
� Consigner,	dans	un	rapport	annuel,	l’ensemble	des	actions	réalisées	par	le	Comité.	

2. Participation	au	comité	

2.1 Les	membres	

Les	membres	participent	activement	aux	rencontres	en	posant	des	questions	afin	de	bien	comprendre	les	enjeux	
discutés	ainsi	qu’en	s’informant	à	propos	des	travaux	du	comité	et	de	la	gestion	du	site	d’enfouissement.	Tous	
font	preuve	de	respect	dans	leurs	interventions	et	sont	soucieux	de	bien	représenter	les	gens	qui	les	délèguent	
au	comité.	

Le	CVAP	est	composé	des	membres	votants	et	de	membres	non	votants.	

Jusqu’à	onze	(12)	membres	votants	sont	répartis	dans	les	catégories	suivantes	:		

• Six (7) conseils de quartier 
o Conseil de quartier de Lairet 
o Conseil de quartier de Maizerets 
o Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
o Conseil de quartier de Saint-Roch 
o Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
o Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire 
o Conseil de quartier Chutes-Montmorency 

• Deux (2) groupes environnementaux (incluant un représentant du Conseil régional de 
l’environnement – Région de la Capitale Nationale) 

• Deux (2) représentant(e)s élus de la Ville de Québec incluant l’élu(e) responsable de 
l’environnement et du développement durable 

• Un (1) représentant du Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 

Jusqu’à	quatre	(5)	membres	non-votants	sont	répartis	dans	les	catégories	suivantes	:		

• Un (1) représentant de l’Administration portuaire de Québec 
• Un (1) représentant de ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques 
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• Un (1) représentant du directeur de santé publique — région de la Capitale-Nationale 
• Un (1) représentant de la division de la qualité du milieu de la Ville de Québec 
• Un (1) représentant du Secrétariat à la Capitale-Nationale. 

Le	 Comité	 peut	 admettre	 à	 ses	 rencontres	 des	 observateurs	 qui	 peuvent	 intervenir	 dans	 la	 discussion	 si	 les	
membres	en	conviennent.	

Les	 rencontres	 peuvent	 être	 encadrées	 par	 un	 animateur	 externe	 pour	 permettre	 les	 échanges	 sereins	 si	 les	
membres	en	conviennent.	

Le	Comité	peut	en	tout	temps	décider	de	modifier	ses	règlements	afin	d’admettre	de	nouveaux	membres.	

2.2 Nomination	

Les	 représentants	 élus	 et	 fonctionnaires	 doivent	 être	 délégués	 selon	 les	 règles	 habituelles	 par	 le	 conseil	
municipal	et	par	la	division	de	la	qualité	du	milieu	de	la	Ville	de	Québec.	

Les	organismes	membres	désignent	leurs	propres	représentant	et	substitut	selon	leurs	propres	mécanismes.	

Les	membres	 du	 Comité	 de	 vigilance	 peuvent	 désigner	 une	 personne	 qui	 peut	 les	 remplacer	 aux	 rencontres	
lorsqu’ils	 doivent	 s’absenter.	 Cette	 personne	 doit	 provenir	 du	 même	 milieu	 ou	 organisme	 que	 le	 membre	
régulier	(selon	la	catégorie	de	représentation).	Les	membres	verront	à	transmettre	les	informations	pertinentes	
aux	travaux	du	Comité	à	leur	substitut.	

2.2.1 Durée	des	mandats	

Il	 n’y	 a	 pas	 de	 durée	 déterminée	 des	 mandats	 des	 membres	 tant	 et	 aussi	 longtemps	 que	 leur	 qualité	 de	
représentant	est	maintenue.	

2.2.2 Coordonnées	des	membres	

Les	 membres	 ont	 la	 responsabilité	 de	 tenir	 à	 jour	 l’ensemble	 de	 leurs	 coordonnées	 et	 d’indiquer	 tout	
changement	dans	les	plus	brefs	délais	auprès	du	secrétaire	du	Comité.	

2.3 	 La	présidence	

La	présidence	du	Comité	 est	 assurée	par	 le	 ou	 la	 président-e	de	 l’arrondissement	 La	Cité-Limoilou	ou	 l’élu(e)	
responsable	de	l’environnement	et	du	développement	durable.	
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Le	Comité	de	vigilance	désigne	une	personne	occupant	la	présidence	pour	faciliter,	les	communications	avec	les	
membres	et	éventuellement	les	médias.	

La	présidence	approuve	les	projets	d’ordre	du	jour,	les	communications	publiques	et	anime	les	rencontres.	C’est	
également	 cette	personne	qui	est	en	 lien	direct	avec	 la	Ville	de	Québec	en	cas	d’urgence	et	qui	est	désignée	
comme	porte-parole	du	comité	devant	les	médias.	

La	 durée	 du	 mandat	 est	 laissée	 à	 la	 discrétion	 des	 membres	 et	 doit	 être	 cohérente	 avec	 son	 statut	 de	
représentant	de	membre	du	comité.	Elle	doit	être	reconfirmée	et	inscrite	au	premier	compte	rendu	de	l’année	
financière	du	CVAP.	

2.4 Le	secrétariat	

Le	 Comité	 de	 vigilance	 désigne	 un	 secrétaire	 pour	 faciliter	 les	 communications	 avec	 les	 membres	 et	
éventuellement	les	médias.	

La	personne	qui	assure	le	secrétariat	est	responsable	de	la	rédaction	des	projets	d’ordre	du	jour	et	des	comptes	
rendus	de	réunion.	C’est	aussi	elle	qui	doit	convoquer	les	membres	à	chaque	rencontre.	

Si	elle	ne	peut	le	faire	elle	même,	elle	est	en	lien	avec	le	gestionnaire	du	site	Internet	du	comité	afin	de	veiller	à	
sa	continuelle	mise	à	jour.	

	Elle	est	en	lien	avec	avec	la	Ville	de	Québec	pour	la	gestion	relative	aux	dépenses	aux	budget	du	comité.	

Cette	personne	coordonne	les	actions	prévues	dans	le	plan	d’action	annuel.		

La	durée	du	mandat	est	 laissée	à	 la	discrétion	des	membres.	Elle	doit	être	 reconfirmée	et	 inscrite	au	premier	
compte	rendu	de	l’année	financière	du	CVAP.	

3. Planification	des	rencontres	

Cette	section	porte	sur	l’encadrement	des	activités	entourant	la	planification	pour	les	trois	types	de	rencontres	:	
régulière,	extraordinaire,	annuelle	d’information	publique.	

3.1 Rencontre	régulière	

Rencontre	s’inscrivant	dans	le	cours	normal	des	activités	du	CVAP.	
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3.1.1 Fréquence	

La	fréquence	des	rencontres	est	déterminée	par	 les	besoins	d’information	des	membres	et	 la	disponibilité	des	
renseignements	demandés.	
	
La	fréquence	minimale	des	rencontres	régulières	est	de	4	par	an.	

3.1.2 Moment	

Pour	lui	permettre	d’assumer	son	rôle,	 le	choix	du	moment	se	fait	d’abord	en	fonction	des	disponibilités	de	la	
Présidente.	Ensuite,	un	choix	de	dates	est	soumis	aux	membres	et	le	moment	est	choisi	parmi	les	dates	qui	ont	
obtenu	le	plus	de	voix.	Comme	une	grande	portion	des	représentants	citoyens	provient	des	conseils	de	quartier,	
une	prise	en	compte	préalable	des	dates	de	rencontre	des	différents	conseils	de	quartier	siégeant	sur	 le	CVAP	
est	souhaitable.	Les	membres	peuvent	aussi	choisir	de	procéder	selon	une	planification	annuelle.	

3.1.3 Lieu	

Le	choix	du	lieu	se	fait	autant	que	possible	dans	les	locaux	de	la	Ville	de	Québec	et	en	fonction	des	disponibilités	
de	salles.	La	personne	responsable	du	secrétariat	assume	la	responsabilité	de	la	réservation	de	la	salle.	

3.1.4 Contenu	

Les	 points	 d’information	 et	 de	 décision	 ainsi	 que	 l’ordre	 de	 présentation	 sont	 décidés	 par	 la	 présidence	 sur	
proposition	des	membres	ou	en	fonction	de	l’avancement	des	travaux.	

Les	sujets	de	discussion	lors	des	rencontres	sont	approuvés	ou	déterminés	par	les	membres	du	Comité.	

Ils	 peuvent	 comporter	 un	 certain	 nombre	 de	 points	 statutaires	 déterminés	 en	 assemblée	 par	 les	 membres,	
notamment	:	Dépôt	des	comptes	rendus,	suivis	de	dossiers,	Suivi	d’information	de	l’APQ,	Suivi	d’information	du	
MELCC,	Suivi	d’information	de	la	Direction	de	santé	publique,	Plan	d’action,	Correspondances	reçues.	

Les	 Suivis	 d’information	 de	 l’APQ	 et	 du	 MELCC	 doivent	 faire	 état	 des	 plaintes	 reçues,	 des	 interventions	
environnementales	et	du	suivi	de	l’état	de	l’environnement.	

Des	documents	techniques,	vulgarisés	et	courts	servent	comme	bases	des	échanges	et	des	discussions	lorsque	
requis.	

La	 personne	 responsable	 du	 secrétariat	 assume	 la	 responsabilité	 de	 la	 convocation	 des	 présentateurs	 le	 cas	
échéant.	
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3.1.5 Convocation	

3.1.5.1 Mode	

Les	convocations	peuvent	se	faire	par	courriel	ou	par	téléphone	à	l’adresse	ou	au	numéro	communiqué	par	les	
membres	à	 la	personne	responsable	du	secrétariat.	Le	courriel	peut	être	rapidement	suivi	d’une	invitation	par	
agenda	électronique.	

3.1.5.2 Délais	

Les	convocations	doivent	se	faire	dans	un	délai	minimal	de	10	jours	calendrier.	

3.1.5.3 Contenu	de	la	convocation	

La	convocation	doit	idéalement	comprendre	:	

• un	projet	d’ordre	du	jour ;	

• le	compte	rendu	de	la	rencontre	précédente ;	

• toute	la	documentation	pertinente	disponible.	

3.1.6 Quorum	

Le	 quorum	 des	 rencontres	 régulières	 est	 fixé	 au	 2/3	 des	 membres	 votants.	 La	 personne	 responsable	 du	
secrétariat	doit	s’assurer	que	le	quorum	est	atteint	en	début	de	rencontre.	

Il	est	permis	aux	membres	qui	souhaiteraient	participer	à	une	rencontre,	mais	qui	ne	peuvent	être	présents	sur	
place	d’utiliser	des	moyens	de	communication	virtuelle	dans	la	mesure	où	ceux-ci	permettent	les	échanges.	Pour	
en	bénéficier,	le	membre	doit	informer	la	présidence	de	son	intention	de	se	prévaloir	de	ce	droit	dans	un	délai	
minimal	de	cinq	(5)	jours	ouvrables	avant	la	tenue	de	la	rencontre	pour	assurer	la	logistique.	

3.2 Rencontre	extraordinaire	

Rencontre	s’inscrivant	en	dehors	du	cours	normal	des	activités	du	CVAP	à	la	suite	d’un	évènement	demandant	la	
réunion	physique	des	membres	pour	discuter	d’un	élément	précis.	Les	rencontres	extraordinaires	ont	 lieu	à	 la	
demande	de	la	Présidente	ou	d’au	moins	cinq	(5)	membres	qui	en	font	la	demande	par	écrit.	

Elle	peut	également	être	déterminée	par	l’assemblée	des	membres	dans	le	cadre	d’une	rencontre	régulière,	elle	
est	alors	reconnue	avoir	été	demandé	par	la	présidence.	
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3.2.1 Moment	

Pour	lui	permettre	d’assumer	son	rôle,	 le	choix	du	moment	se	fait	d’abord	en	fonction	des	disponibilités	de	la	
Présidente.	Ensuite,	un	choix	de	dates	est	soumis	aux	membres	et	le	moment	est	choisi	parmi	les	dates	qui	ont	
obtenu	le	plus	de	voix.	

3.2.2 Lieu	

Le	choix	du	lieu	se	fait	autant	que	possible	dans	les	locaux	de	la	Ville	de	Québec	et	en	fonction	des	disponibilités	
de	salles.	La	personne	responsable	du	secrétariat	assume	la	responsabilité	de	la	réservation	de	la	salle.	

3.2.3 Contenu	

Le	contenu	de	la	rencontre	extraordinaire	est	habituellement	unique	et	spécifique	à	la	situation	qui	commande	
sa	tenue.	Le	contenu	est	déterminé	par	la	présidence	ou	par	les	membres	du	comité,	si	la	rencontre	a	lieu	à	leur	
demande.	

La	personne	responsable	du	secrétariat	est	responsable	de	la	convocation	des	présentateurs	le	cas	échéant.	

3.2.4 Convocation	

Qu’elle	 soit	 à	 sa	 demande	 ou	 à	 celle	 des	 membres,	 la	 rencontre	 extraordinaire	 est	 reconnue	 avoir	 été	
convoquée	 par	 la	 présidence,	 mais	 laissée	 aux	 soins	 de	 la	 personne	 responsable	 du	 secrétariat.	 Il	 peut	 être	
dérogé	 aux	 formalités	 et	 aux	 délais	 de	 convocation	 si	 tous	 les	 membres	 y	 renoncent	 par	 écrit.	 Un	membre	
présent	est	présumé	y	avoir	renoncé	sauf	si	sa	présence	est	dans	le	but	de	contester	la	tenue	de	la	rencontre.	Il	
doit	alors	signifier	sa	contestation	avant	l’adoption	de	l’ordre	du	jour.	

3.2.4.1 Mode	

Les	 convocations	 peuvent	 se	 faire	 par	 courriel	 ou	 par	 téléphone	 à	 l’adresse	 ou	 au	 numéro	 communiqué	 par	
chaque	 membre	 à	 la	 personne	 responsable	 du	 secrétariat.	 Le	 courriel	 peut	 être	 rapidement	 suivi	 d’une	
invitation	par	agenda	électronique.	

3.2.4.2 Délais	

Les	convocations	doivent	se	faire	dans	un	délai	minimal	de	48	heures	de	la	rencontre.	

3.2.4.3 Communication	de	l’ordre	du	jour	

Pour	être	valide,	la	convocation	doit	comprendre	:	

• l’objet	de	la	rencontre ;	
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• toute	la	documentation	pertinente,	le	cas	échéant.	

3.2.5 Présence	et	quorum	

Les	membres	doivent	confirmer	leur	présence	ou	leur	absence	par	courriel	le	plus	rapidement	possible.	Comme	
il	 s’agit	 d’une	 procédure	 extraordinaire,	 et	 que	 les	 délais	 sont	 très	 rapprochés,	 les	 membres	 qui	 le	 peuvent	
assistent	et	les	absences	ne	sont	pas	comptabilisées	pour	l’assiduité.		

Le	 quorum	des	 rencontres	 extraordinaire	 est	 fixé	 au	 2/3	 des	membres	 sans	 égard	 à	 leur	 statut.	 La	 personne	
responsable	du	secrétariat	doit	s’assurer	que	le	quorum	est	atteint	en	début	de	rencontre.	

Pour	 permettre	 aux	 membres	 qui	 souhaiteraient	 participer,	 mais	 sont	 dans	 l’impossibilité	 d’assister	
physiquement,	des	moyens	de	participation	virtuels	peuvent	être	acceptés	dans	la	mesure	où	ils	permettent	les	
échanges.	Pour	en	bénéficier,	 le	membre	doit	 informer	la	présidence	de	son	intention	de	se	prévaloir	de	cette	
option	le	plus	rapidement	possible	avant	la	tenue	de	la	rencontre	pour	assurer	la	logistique.	Si	pour	des	raisons	
techniques	 l’utilisation	 des	 moyens	 de	 participation	 virtuels	 ne	 peut	 être	 envisagée,	 la	 présidence	 doit	 en	
informer	le	membre	au	moins	six	(6)	heures	avant	la	tenue	de	la	rencontre.	

Les	 résolutions	 prises	 lors	 des	 rencontres	 extraordinaires	 sont	 valides	 au	 même	 titre	 que	 les	 rencontres	
régulières.	

3.3 Rencontre	publique	

Rencontre	annuelle	d’information	ouverte	aux	citoyens.	

3.3.1 Moment	

Le	Comité	peut	 tenir	une	assemblée	publique	afin	d’offrir	de	 l’information	au	plus	grand	nombre	de	citoyens	
selon	un	rythme	qu’il	déterminera.	

Pour	lui	permettre	d’assumer	son	rôle,	 le	choix	du	moment	se	fait	d’abord	en	fonction	des	disponibilités	de	la	
Présidence.	Ensuite,	un	choix	de	dates	est	soumis	aux	membres	et	le	moment	est	choisi	parmi	les	dates	qui	ont	
obtenu	 le	plus	de	 voix.	 Puisque	 la	date	anniversaire	est	 en	 juin,	 celui-ci	 doit	 être	privilégié	pour	 la	 tenue	des	
rencontres	publiques.	

3.3.2 Lieu	

Le	choix	du	lieu	se	fait	autant	que	possible	dans	les	locaux	de	la	Ville	de	Québec	et	en	fonction	des	disponibilités	
de	salles.	La	personne	responsable	du	secrétariat	assume	la	responsabilité	de	la	réservation	de	la	salle.	Pour	les	
rencontres	 annuelles,	 une	 attention	 particulière	 devra	 être	 portée	 à	 l’accessibilité	 tant	 pour	 les	 citoyens	 à	
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mobilité	 réduite	 que	 pour	 les	 transports	 en	 commun	 et	 le	 stationnement.	 La	 personne	 responsable	 du	
secrétariat	assume	la	responsabilité	de	la	réservation	de	la	salle.	

3.3.3 Contenu	

Les	 objets	 de	 discussion	 et	 l’ordre	 des	 présentations	 sont	 décidés	 par	 les	 membres	 lors	 des	 rencontres	
précédents	l’avis	de	convocation.	

3.3.4 Convocation	

3.3.4.1 Mode	

L’avis	 de	 convocation	 au	 public	 se	 fait	 par	 diffusion	 d’un	 communiqué	 en	 concordance	 avec	 le	 service	 des	
communications	de	 la	Ville	de	Québec,	par	 le	moyen	du	 site	 Internet	du	Comité,	par	 le	 relais	des	 conseils	de	
quartier	sur	les	réseaux	sociaux,	la	diffusion	à	la	liste	d’abonnés	des	conseils	de	quartier.	

3.3.4.2 Délais	

L’avis	de	convocation	au	public	doit	se	faire	dans	un	délai	de	30	jours	calendrier	avant	la	rencontre.	

3.3.4.3 Contenu	de	la	convocation	

L’ordre	du	jour	et	le	compte	rendu	de	la	rencontre	annuelle	précédente	sont	remis	séance	tenante.	

3.4 Rencontre	de	sous	comités	

Rencontre	s’inscrivant	en	dehors	du	cours	normal	des	activités	du	CVAP.	Les	 rencontres	de	sous	comités	sont	
déterminées	par	l’assemblée	des	membres	ayant	quorum	dans	le	cadre	d’une	rencontre	régulière.	

Les	rencontres	de	travail	ont	un	rôle	consultatif	auprès	de	l’assemblée	suivante	atteignant	son	quorum.	

4. Déroulement	des	rencontres	régulières	

4.1 Logistique	

4.1.1 Ouverture	de	la	rencontre	et	quorum	

La	personne	responsable	du	secrétariat	valide	le	quorum	et	en	informe	la	présidence	qui	ouvre	la	rencontre.	Si	
elle	ne	peut	s’acquitter	de	sa	tâche,	la	personne	responsable	du	secrétariat	s’en	charge.	
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4.1.2 Ajustement	à	l’ordre	du	jour	

La	personne	responsable	du	secrétariat	fait	 la	 lecture	du	projet	d’ordre	du	jour	et	procède	aux	ajustements	 le	
cas	échéant.	Si	elle	ne	peut	s’acquitter	de	sa	tâche,	la	présidence	s’en	charge	directement.	L’ordre	du	jour	doit-
être	dument	adopté.	

4.1.3 Prise	de	notes	

La	personne	 responsable	du	 secrétariat	 voit	à	 la	prise	de	notes	durant	 la	 rencontre	dans	 le	but	de	 fournir	un	
compte	rendu	représentatif	des	échanges,	des	points	de	décisions	et	des	suivis.	Si	elle	ne	peut	s’acquitter	de	sa	
tâche,	la	présidence	nomme	un	membre	en	remplacement	pour	la	rencontre.	

4.1.4 Fermeture	de	la	rencontre	

La	 présidence	 ferme	 la	 rencontre	 lorsque	 l’ensemble	 des	 points	 à	 l’ordre	 du	 jour	 ont	 été	 traités	 ou	 si	 une	
résolution	de	suspendre	les	travaux	a	été	adoptée.	

4.2 Procédure	délibérante	

4.2.1 Échanges	

La	 présidence	 a	 la	 responsabilité	 de	 veiller	 à	maintenir	 des	 échanges	 productifs	 et	 respectueux.	 Elle	 gère	 les	
droits	de	parole	en	favorisant	l’expression	de	tous	les	points	de	vue.	

4.2.2 Prise	de	décision	

Les	résolutions	doivent	faire	l’objet	d’une	proposition.	Cette	proposition	doit	être	appuyée	par	un	autre	membre	
votant.	 Après	 une	 période	 d’échanges	 sur	 la	 proposition,	 la	 présidence	 peut,	 si	 elle	 le	 juge	 opportun	 ou	 à	 la	
demande	express	d’un	membre,	valider	auprès	des	membres	votant	s’ils	s’estiment	en	mesure	de	prendre	une	
décision	 sur	 cette	proposition.	Dans	 le	 cas	d’une	majorité	de	membres	 s’estimant	en	mesure	de	prendre	une	
décision,	 elle	 demande	 le	 vote	 et	 s’assure	 que	 la	 proposition	 obtient	 le	 nombre	 de	 voix	 nécessaires.	 Si	 une	
majorité	 de	membres	 ne	 s’estiment	 pas	 en	mesure	 de	 prendre	 une	 décision,	 la	 présidence	 peut	 décider,	 en	
favorisant	 l’atteinte	d’un	bon	niveau	de	consensus,	soit	de	poursuivre	 les	échanges	ou	de	remettre	ce	point	à	
une	rencontre	ultérieure.		

Les	décisions	se	prennent	à	la	majorité	des	membres	votants	présents	et	à	main	levée.	
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5. Communications	

5.1 Bilan	annuel	

Le	comité	a	obligation	de	produire	un	bilan	annuel	et	de	le	rendre	accessible	au	moyen	de	son	site	Internet	et	
disponible	auprès	de	toute	personne	en	faisant	la	demande.	

5.2 Communication	interne	

Les	communications	internes	comprennent	toutes	les	communications,	verbales	ou	écrites,	dont	le	destinataire	
principal	est	un	membre	siégeant	au	CVAP	ou	l’ensemble	des	membres.	

5.2.1 Modes	de	communication	

Pour	 les	 convocations,	 le	 secrétaire	 procède	 par	 des	 invitations	 transmises	 par	 courrier	 électronique	 et	 tout	
autre	 mode	 permettant	 l’inclusion	 et	 l’accessibilité	 des	 informations	 aux	 participants,	 lorsque	 spécifiées	 par	
ceux-ci.	

5.2.2 Site	Internet	et	Intranet	

Le	site	Internet	du	CVAP	est	une	plateforme	d’échange	où	l’on	retrouve	l’ensemble	des	documents	publiés	par	le	
CVAP	 incluant	ses	règlements	et	modes	de	fonctionnement,	ses	comptes	rendus,	ses	présentations	publiques,	
ses	bilans	annuels	d’activités,	ses	communiqués	et	tout	autre	document	pertinent	à	la	poursuite	de	ses	activités	
et	dont	 il	 possède	 les	droits	de	diffusion.	 Le	 site	 Internet	est	pourvu	d’une	 section	 sécurisée	où	 les	membres	
peuvent	accéder	à	des	documents	de	 travail	non	diffusables	ou	documents	pour	 lesquels	 ils	ne	disposent	pas	
des	droits	de	diffusion.	Le	secrétaire	est	responsable,	à	la	demande	des	membres,	de	l’attribution	des	accès.	

5.2.3 Documents	constitutifs	

Sous	les	directives	du	CVAP,	traduites	par	résolutions,	la	responsable	du	secrétariat	a	la	responsabilité	de	mettre	
à	jour	les	documents	constitutifs	et	en	remettre	une	copie	à	chaque	membre	lors	de	sa	première	participation.	
Ils	doivent	être	accessibles	par	le	site	internet	et	remis	à	tout	citoyen	qui	en	ferait	la	demande.	

5.3 Communication	externe	

Les	communications	externes	comprennent	toutes	les	communications,	verbales	ou	écrites,	dont	le	destinataire	
principal	est	un	tiers	ne	siégeant	pas	au	CVAP	ou	le	public	en	général.	
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5.3.1 Prise	de	parole	publique	

Seule	la	présidence	a	le	droit	et	la	responsabilité	de	prendre	la	parole	publiquement	au	nom	du	CVAP.	Elle	doit	
cependant	en	représentant	le	consensus	et	l’état	d’esprit	qui	se	dégage	des	travaux	du	CVAP.	

5.3.2 Correspondances	officielles	

Seule	la	présidence	a	la	responsabilité	de	signer	les	documents	au	nom	du	CVAP.	

5.3.3 Site	internet	public	du	CVAP	

Le	CVAP	dispose	d’un	site	Internet.	Sous	la	direction	du	Comité,	le	secrétaire	est	responsable	de	sa	mise	à	jour,	
de	son	entretien	et	de	l’animation/publications	de	nouvelles.		

6. Finances	

6.1 Budget	

6.1.1 Adoption	du	budget	

L’exercice	 financier	du	CVAP	est	du	1er	 janvier	au	31	décembre	de	 chaque	année.	 Le	budget	annuel	est	d’un	
maximum	de	25 000	$	sauf	demandes	extraordinaires,	budgets	spéciaux	ou	externes.	Un	montant	de	15 000	$	
provient	de	la	Ville	de	Québec	(Division	de	la	qualité	du	milieu)	et	un	montant	de	10 000	$	provient	du	ministre	
responsable	de	la	région	de	la	Capitale-Nationale.	Toutefois,	ces	montants	annuels	ne	sont	pas	garantis	et	sont	
conditionnels	 à	 l’adoption	 par	 la	 Ville	 et	 par	 l’Assemblée	 nationale	 du	 Québec	 des	 crédits	 budgétaires	
nécessaires	et	à	leurs	disponibilités.	Une	réserve	ne	peut	être	constituée.	

Le	montant	 alloué	 par	 le	ministre	 responsable	 de	 la	 région	 de	 la	 Capitale-Nationale	 se	 présente	 sous	 forme	
d’aide	 financière.	 Une	 demande	 écrite	 doit	 être	 transmise	 au	 ministre	 par	 la	 Ville	 de	 Québec.	 Suivant	 une	
réponse	 favorable	 de	 ce	 dernier,	 une	 «	convention	 d’aide	 financière	»	 est	 signée	 par	 les	 deux	 parties	 et	 un	
chèque	 (un	 seul	 versement)	 est	 transmis	 à	 la	 Ville	 dans	 les	 60	 jours	 suivant	 la	 signature	 de	 l’entente.	 L’aide	
financière	est	accordée	à	la	Ville	pour	«	assurer	la	planification,	la	tenue	des	rencontres	et	le	suivi	des	travaux	de	
concertation	du	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	».	À	 la	 fin	de	 l’année,	 la	Ville	doit	 transmettre	au	
ministre	un	bilan	des	revenus	et	dépenses	et	une	ventilation	de	l’utilisation	de	l’aide	financière	accordée.	

6.1.2 Attribution	des	fonds	

Le	budget	annuel	du	Comité	est	utilisé	principalement	pour	les	dépenses	du	secrétariat	(honoraires	et	dépenses	
de	déplacement,	photocopies,	etc.),	du	site	Internet,	de	location	de	salle	et	de	traiteur.	Les	paiements	se	font	à	
la	réception	des	factures	adressées	à	la	Division	de	la	Qualité	du	milieu	de	la	Ville	de	Québec.	
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6.1.3 Choix	des	fournisseurs	

Le	choix	des	fournisseurs	se	fait	par	les	membres	votants,	à	la	suite	d’un	appel	de	proposition,	le	cas	échéant.	

6.1.4 Gestion	de	caisse	

La	division	de	 la	Qualité	du	milieu	de	 la	Ville	de	Québec	est	responsable	de	 l’approbation	et	du	paiement	des	
factures	relatives	au	fonctionnement	du	comité.	

6.1.5 Suivi	budgétaire	

Un	 suivi	 budgétaire	 se	 fait	 entre	 la	 Ville	 de	Québec	 et	 le	 secrétaire	 du	 comité	 pour	 s’assurer	 de	 respecter	 le	
montant	annuel	alloué.	
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Annexe	:	Document	constitutif	d’origine	

Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	dans	les	quartiers	Vieux-Limoilou,	Saint-Roch,	Maizeret,	Lairet,	
Vieux-Moulin	et	VieuxQuébec–Cap-Blanc–colline	Parlementaire	

	

1.	Description	générale		

Le	 Comité	 de	 vigilance	 des	 activités	 portuaires	 du	 Port	 de	Québec	 est	 formé	 en	mai	 2013.	 Il	 se	 compose	 de	
personnes	issues	de	groupes	ou	d’associations	représentatives	des	acteurs	touchés	par	les	activités	portuaires.	
Le	Comité	propose	des	recommandations	quant	aux	améliorations	à	apporter	aux	activités	portuaires	et	sur	les	
mesures	pour	en	atténuer	les	impacts	négatifs.	Il	est,	de	plus,	un	lieu	d’échange	d’informations	et	de	données	en	
vue	d’une	transparence	accrue	sur	les	impacts	environnementaux	et	sanitaires	de	l’activité	portuaire	à	Québec.	
Finalement,	le	Comité	informe	la	population	afin	d’assurer	une	cohabitation	harmonieuse	avec	les	citoyens	de	la	
Ville	de	Québec.		

2.	Objectifs		

Le	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	est	consultatif.	Ses	objectifs	sont	de	:		

• vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les normes applicables et dans le 
respect des exigences environnementales et des meilleures pratiques en ce domaine ;  

• rendre compte à la population de ses activités par un rapport annuel ;  
• faire des recommandations sur l’intégration environnementale des équipements dans le 

milieu et le voisinage ;  
• proposer des recommandations sur les améliorations à apporter aux activités et sur les 

mesures pour en atténuer les impacts négatifs dans le but de les supprimer au maximum. 

3.	Tâches		

Les	tâches	des	membres	du	Comité	de	vigilance	sont	de	:		

• prendre connaissance de l’information disponible sur les activités commerciales du Port 
de Québec ;  

• examiner les études et les dossiers pour donner leur avis sur les impacts du site et sur les 
modalités d’opération ;  

• donner des opinions et des recommandations sur les pratiques environnementales du 
Port de Québec ;  

• relayer les renseignements obtenus auprès de leurs concitoyens, des représentants des 
organismes qu’ils représentent, dans les secteurs d’activités où ils œuvrent.  

4.	Composition		
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Le	Comité	de	vigilance	vise	à	permettre	les	échanges	entre	l’administration	portuaire,	la	Ville	de	Québec	et	les	
citoyens	 concernés.	 Pour	 ce	 faire,	 le	 Comité	 rassemble	 des	 représentants	 des	 citoyens,	 notamment	 des	
résidants	 du	 voisinage,	 des	 gestionnaires	 municipaux,	 des	 groupes	 environnementaux,	 des	 intervenants	 du	
secteur	de	 la	santé	et	des	gens	d’affaires.	La	composition	du	Comité	se	veut	refléter	 les	caractéristiques	de	 la	
population	touchée	par	les	activités	portuaires.	Cette	représentativité	des	catégories	socioéconomiques	permet	
d’assurer	une	bonne	diffusion	de	l’information,	une	expression	diversifiée	d’opinions,	 la	richesse	des	points	de	
vue	lors	des	échanges	et	une	évaluation	plus	objective	des	problèmes	soulevés.	La	présence	d’un	représentant	
du	 ministère	 du	 Développement	 durable,	 de	 l’Environnement,	 de	 la	 Faune	 et	 des	 Parcs	 ainsi	 que	 d’un	
représentant	 de	 la	 Direction	 de	 santé	 publique	 permet	 également	 au	 Comité	 d’avoir	 accès	 à	 des	 données	
scientifiques	 essentielles	 à	 ses	 travaux.	Une	personne	 représentant	 le	 Secrétariat	 à	 la	 Capitale-Nationale	 sera	
désignée	afin	de	soutenir	de	façon	logistique	les	travaux	du	Comité.		

La	composition	recherchée	pour	le	Comité	est	la	suivante	:		

Représentants	des	citoyens	du	voisinage	(6)		

• citoyen du conseil de quartier du Vieux-Limoilou (1)  
• citoyen du conseil de quartier de Maizerets (1)  
• citoyen du conseil de quartier de Lairet (1)  
• citoyen du conseil de quartier conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc –  
• Colline-Parlementaire (1)  
• citoyen du conseil de quartier du Vieux-Moulin (1)  
• citoyen du conseil de quartier Saint-Roch (1)  
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Représentants	des	groupes	environnementaux	(2)		

• un représentant désigné par le Conseil régional de l’environnement de la Capitale — 
Nationale.  

• un représentant désigné par le groupe Vigilance Port de Québec  

Représentants	du	Conseil	municipal	de	Québec	(2)	

• la ou le président-e de l’arrondissement La Cité-Limoilou (1)  
• un élu de la Ville de Québec (1)  

Représentant	de	la	Ville	de	Québec		

• Service de l’environnement — Ville de Québec (1)  

Représentant	de	la	Direction	de	la	santé	publique	(1)		

Représentant	de	l’Administration	portuaire	de	Québec	(1)		

Représentant	du	Secrétariat	de	la	Capitale-Nationale	(1)		

Représentant	du	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement,	de	la	Faune	et	des	Parcs	(1)		

Représentant	du	comité	de	relation	avec	la	communauté	du	Port	de	Québec	(1)		

	

Au	 besoin,	 d’autres	 experts	 et	 personnes-ressources	 (ex.	:	 le	 ministère	 du	 Développement	 Durable,	 de	
l’Environnement,	de	la	Faune	et	des	Parcs)	pourront	aussi	être	invités	pour	apporter	des	renseignements	sur	des	
sujets	précis	et	pour	répondre	aux	questions	des	participants.		

	

6.	Fonctionnement		

Les	règles	de	fonctionnement	qui	suivent	définissent	les	modalités	de	l’accès	aux	informations,	de	déroulement	
des	rencontres,	ainsi	que	 les	activités	de	communication	et	 les	moyens	techniques	accessibles	au	Comité.	Ces	
règles	sont	souples	afin	que	les	participants	puissent	les	adapter	en	fonction	de	la	vision	de	leur	rôle.	Ces	règles	
sont	les	suivantes	:		

• Lors de ses réunions, le Comité peut inviter les personnes ou les groupes qu’il juge 
appropriés ;  

• Le Comité détermine ses règles de fonctionnement ;  
• Le Comité peut tenir une assemblée publique afin d’offrir de l’information au plus grand 

nombre de citoyens selon un rythme qu’il déterminera ;  
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• Les membres du Comité de vigilance peuvent désigner une personne pour les remplacer 
aux rencontres lorsqu’ils doivent s’absenter. Cette personne doit provenir du même milieu 
ou organisme que le membre régulier (selon la catégorie de représentation). Les 
membres verront à transmettre les informations pertinentes aux travaux du Comité à leur 
substitut ;  

• Le Comité peut inviter ou demander de rencontrer toute entreprise ou tout organisme qu’il 
juge approprié ;  

• La présidence du Comité est assurée par le ou la président-e de l’arrondissement La Cité-
Limoilou. 

• La personne désignée comme représentant par le Secrétariat de la Capitale-Nationale est 
chargée du secrétariat et du support logistique du Comité ;  

• Des documents techniques, vulgarisés et courts servent comme base des échanges et 
des discussions ;  

• La fréquence des rencontres et leur déroulement sont déterminés par les besoins 
d’information des membres et la disponibilité des renseignements demandés. Il doit y 
avoir au moins 4 rencontres par année ;  

• Un compte rendu est rédigé après chaque rencontre et envoyé aux membres du Comité 
pour commentaires et acceptation. Ce compte rendu est par la suite publié sur le site 
internet du Comité ;  

• Les réunions du Comité se tiennent autant que possible dans les locaux de la Ville de 
Québec ;  

• Les sujets de discussion lors des rencontres sont approuvés ou déterminés par les 
membres du Comité ;  

• Les travaux du Comité peuvent être publicisés afin de permettre à la population d’en 
suivre l’évolution et d’obtenir les renseignements disponibles sur l’activité portuaire à 
Québec ;  

• La composition et le mandat du Comité devront faire l’objet d’une évaluation après 18 
mois d’activité. 
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