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MANDAT 

Le Comité de vigilance des activités portuaires:  

 

•Propose des recommandations quant aux améliorations 
à apporter aux activités portuaires pour en atténuer les 
impacts négatifs.  

 

•Constitue un lieu d’échange d’information sur les impacts 
environnementaux et sanitaires de l’activité portuaire.  

 

•Informe la population afin d’assurer une cohabitation 
harmonieuse avec les citoyens.  

 



OBJECTIFS 

 

•Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les 

normes applicables, dans le respect des exigences 

environnementales et des meilleures pratiques.  

 

•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 d’atténuation des 

impacts négatifs. 



RESPONSABILITÉS 

 

•Prendre connaissance de l’information nécessaire à la prise 

de décision sur les activités du Port de Québec. 

 

•Examiner les études et les dossiers sur les impacts 

environnementaux du site 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 organisations qu’ils 

représentent, dans les secteurs d’activités où ils œuvrent. 



CONTEXTE DE CRÉATION DU COMITÉ  

• Octobre 2012: Un nuage de poussière rouge provenant des 

installation portuaires recouvre Limoilou. 

 

• Mars 2013: Concentrations élevées de nickel dans l'air 

supérieures aux concentrations habituelles. 

 

• Avril 2013: Le MDDELCC confirme la source du nickel; activités 

de transbordements réalisées par l’entreprise Arrimage du 

Saint-Laurent. 

 

• Inquiétude citoyenne des effets environnementaux liés à la 
manutention et l'entreposage au Port de Québec. 

 

• En réponse, création d’un « comité de vigie » auquel les 

citoyens pourront participer. 

 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Rencontres en 2014-2015 

 Date Type de rencontre 

18 septembre 2014 Rencontre régulière 

23 octobre 2014 Rencontre régulière 

27 novembre 2014 Rencontre régulière 

11 décembre 2014 Rencontre régulière 

22 janvier 2015 Rencontre régulière 

19 février 2015 Rencontre régulière 

19 mars 2015 Rencontre régulière + présentation de Pierre Walsh 

23 avril 2015 Rencontre régulière + présentation de l’Administration 

du port de Québec 

21 mai 2015 Rencontre régulière 

31 mai 2015 Rencontre extraordinaire 

11 juin 2015 Rencontre annuelle d’information 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Gouvernance 

•Plan d’action / réflexion sur composition et mandat 

 

Mise à niveau et partage des connaissances 

•Nouvelle demande à l’APQ pour obtenir les documents 

nécessaires à l’exercice du mandat du Comité. 

•Présentations offertes pour favoriser la mise à niveau et le 

partage de connaissance entre les membres du comité.  

•Recherche et partage de documentation historique afin 

de situer la problématique dans le temps. 

•Création d’un site Internet pour le partage de 

connaissances. Maquette complétée.  

 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Processus environnemental de participation 

citoyenne présentée par l’Administration du port de 

Québec 

•L’APQ a présenté la version préliminaire du Processus 

environnemental de participation citoyenne.  
 

•Questions, commentaires, critiques et appréciations 
concernant le contenu émis à l’APQ.  

 



CONSTATS 

Un climat de confiance à développer 

•Favoriser l’échange d’information et les franches 
discussions nécessaires à l’accomplissement de son 
mandat de même qu’à la conciliation des intérêts 
commerciaux et des intérêts publics. 

•Entretenir un climat de travail efficace et rechercher des 
moyens de faire progresser les travaux du comité malgré 
les litiges en cours et les intérêts divergents. 

 

Un consensus sur la nécessité d’agir 

•Nécessité de changements dans la zone portuaire 
permettant de mieux identifier et contrôler les sources de 
pollution et les autres nuisances ayant des impacts sur la 
population. 



CONSTATS 

De l’acquisition et des transferts de connaissances 

qui demeurent fragiles 

•Difficile d’exercer un rôle de vigie en absence des 

données fiables, actualisées et complètes. 

•Disponibilité des données colligées par le MDDELCC, 

l’APQ et les utilisateurs du port très limitée. 

 

Une ouverture au dialogue de l’Administration du port 

de Québec 

•L’APQ manifeste une collaboration relative pour livrer de 
l’information, une ouverture qui s’exerce à l'intérieur de 

contraintes juridiques et commerciales avec lesquelles 

l'organisation doit composer. 



CONSTATS 

Des progrès timides, mais une volonté d’arriver à des 
résultats concrets 

•Près de deux ans et demi après la première sonnette 
d'alarme, les membres ressentent que la problématique 
pour laquelle le Comité a été mis sur pied est toujours au 
même point. 
 

•Sans pouvoir en documenter l’ampleur, certains citoyens 
vivant en périphérie des installations portuaires sont aux 
prises avec des nuisances importantes. 
 

•Le Comité demeure animé d'une volonté ferme d'arriver 
à des résultats concrets et continuera ses efforts afin 
d'assurer une cohabitation harmonieuse entre les 
installations portuaires et les citoyens. 



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


