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Mot	de	la	présidente	
	

Chères	citoyennes,	chers	citoyens,	

Nous	vous	déposons	le	bilan	de	notre	troisième	année	d’activités.		Une	année	bien	remplie	où	le	
Comité	a	poursuivi	l’atteinte	de	ses	principaux	objectifs	tels	que	décrits	dans	son	mandat.	

D’entrée	de	jeu,	et	pour	les	mêmes	motifs	de	litiges	juridiques	que	les	années	précédentes,	les	
données	actualisées	et	complètes	pouvant	permettre	de	mesurer	efficacement	les	impacts	des	
mesures	de	mitigation	sur	l’environnement	mises	en	place	par	différents	utilisateurs	du	Port	ne	
sont	toujours	pas	accessibles.	

Une	bonne	nouvelle	pour	 la	population,	 la	Ville	de	Québec	a	mandaté	 la	Direction	de	 la	Santé	
publique	 pour	 la	 mise	 en	 chantier	 d’une	 étude	 portant	 sur	 les	 cumuls	 de	 risques	
environnementaux	dans	Limoilou.		Pour	les	membres	du	Comité,	il	s’agit	d’un	geste	significatif.		
L’enjeu	de	 la	qualité	de	 l’air	 et	 ses	 impacts	 sur	 la	 santé	de	 la	population	doivent	demeurer	 la	
préoccupation	principale.	

Également,	 le	Comité	a	 travaillé	à	 la	préparation	de	 	son	mémoire	sur	 les	 lignes	directrices	de	
l’ACÉE	 concernant	 le	 projet	 Beauport	 2020.	 	 Nous	 continuerons	 dans	 le	 processus	 et	 nous	
suivrons	de	près	ce	dossier.	

Aussi,	 nous	 constatons	une	amélioration	dans	 les	 échanges	entre	 le	Comité,	 l’APQ	et	 certains	
utilisateurs	 du	 Port.	 	 D’ailleurs,	 des	 présentations	 faites	 aux	 membres	 du	 Comité	 ont	 pu		
démontrer	les	actions	concrètes	réalisées	par	ces	différents	groupes.		Nous	devons	reconnaitre	
les	 efforts	 et	 les	 sommes	 considérables	 investis	 pour	 l’amélioration	 de	 leurs	 pratiques	
d’opérations	et	leur	gestion	environnementale.		

Je	 tiens	 par	 ailleurs	 à	 souligner	 l’assiduité	 et	 la	 qualité	 du	 travail	 de	 chacun	 des	membres	 du	
Comité	qui	contribuent	à	maintenir	une	saine	évolution	et	une	ambiance	de	travail	constructive.	

Cette	dernière	année	est	un	pas	de	plus	vers	l’atteinte	des	objectifs	de	notre	mandat.		Rien	n’est	
gagné	et	il	reste	beaucoup	de	travail	à	faire.		Mais	nous	sommes	déterminés	à	continuer!	

	

Suzanne	Verreault,	présidente	du	CVAP		

Conseillère	municipale,	district	de	Limoilou		

Présidente	de	l’Arrondissement	de	La	Cité-Limoilou	
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Présentation	générale	du	Comité	
	

Description	générale	du	mandat	
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.	

	

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.	
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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.	
� 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.	

	

Composition	
Le	CVAP	est	composé	de	:		

• Six	(6)	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	

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

• M.	Maxime	Girard,	conseil	de	quartier	de	Lairet	
• Mme	Mélanie	Lévesque,	conseil	de	quartier	de	Maizerets	
• M.	Nicolas	Saucier,	conseil	de	quartier	de	Saint-Roch	
• M.	Pierre	Turgeon,	conseil	de	quartier	du	Vieux-Limoilou	(jusqu’au	24	mars	2016)	
• Mme	Maxine	Dandois-Fafard,	 conseil	de	quartier	du	Vieux-Limoilou	 (du	17	 septembre	

2015	au	21	avril	2016)	
• M.	Ghislain	Hudon,	conseil	de	quartier	du	Vieux-Limoilou	(depuis	le	19	mai	2016)	
• M.	Alain	Samson,	conseil	de	quartier	du	Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline	parlementaire	
• M.	Francis-Olivier	 Angenot,	 conseil	 de	 quartier	 Saint-Jean-Baptiste	 (depuis	 18	 février	

2016)	
• Mme	Véronique	 Lalande,	 Initiative	 citoyenne	 de	 vigilance	 du	 Port	 de	Québec	 (jusqu’à	

novembre	2015)	
• M.	Pierre	Cazalis,	Comité	de	relations	avec	la	communauté	du	Port	de	Québec	
• Mme	 Caroline	 Brodeur,	 Conseil	 régional	 de	 l’environnement	—	 région	 de	 la	 Capitale-

Nationale	
• Mme	Suzanne	 Verreault,	 présidente	 de	 l’Arrondissement	 de	 La	 Cité-Limoilou,		

présidente	du	Comité	
• M.	 Steeve	 Verret,	 Ville	 de	Québec,	 responsable	 du	 dossier	 environnement	 au	 Comité	

exécutif	
• M.	Anick	Métivier,	Administration	portuaire	de	Québec	
• Mme	Catherine	Fontaine,	Secrétariat	à	la	Capitale-Nationale	
• Mme	Renée	Levaque,	Direction	de	santé	publique	de	la	Capitale-Nationale	
• M.	Normand	Brault,	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	la	

Lutte	contre	les	Changements	climatiques	
• Mme	Caroline	Boiteau,	ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	de	

la	Lutte	contre	les	Changements	climatiques	(substitut)		
• Mme	Sylvie	Verreault,	Ville	de	Québec,	Service	de	l’environnement	(depuis	11	juin	2016)	

	

Liste	des	acronymes	
	
APQ	:	Administration	portuaire	de	Québec		
CVAP	:	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	
DSPublique	:	Direction	de	Santé	publique	
MDDELCC	:	 ministère	 du	 Développement	 durable,	 de	 l’Environnement,	 et	 de	 la	 Lutte	
contre	les	Changements	climatiques	
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Rencontres	
	

Un	Comité	actif	:	Douze	rencontres	lors	de	la	troisième	année	d’existence.		

Rencontres	du	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	

2015-08-18	 Rencontre	extraordinaire	
2015-09-17	 Rencontre	régulière	
2015-10-22	 Rencontre	régulière	
2015-11-19	 Rencontre	régulière	
2015-12-10	 Rencontre	régulière	
2016-01-21	 Rencontre	régulière	
2016-02-18	 Rencontre	régulière	
2016-03-24	 Rencontre	régulière	
2016-04-21	 Rencontre	régulière	
2016-05-19	 Rencontre	régulière		
2016-06-14	 Rencontre	extraordinaire	
2016-06-16	 Rencontre	annuelle	d’information	

	

Présentations	d’intervenants	externes	

2015-11-19	 Présentation	 de	 Dr	 François	 Desbiens	 et	 Dr	 Caroline	 Huot	 sur	 l’avis	
complémentaire	du	directeur	de	santé	publique	sur	 le	nickel	et	 sur	 le	
projet	d’étude	dans	Limoilou	

2015-11-04	 Séance	 d’information	 de	 l’Agence	 canadienne	 d’évaluation	
environnementale	(ACEE)	portant	sur	Beauport	2020	et	le	processus	de	
participation	du	public	

2015-12-10	 Présentation	de	l’APQ	sur	le	Projet	Beauport	2020	

2016-05-19	 Rencontre	d’utilisateurs	:	Arrimage	Québec	(QSL)	

2016-05-19	 Rencontre	d’utilisateurs	:	Glencore	
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Activités	et	réalisations	
	

Dans	 sa	 troisième	 année	 d’existence,	 le	 CVAP	 a	 travaillé	 à	 rassembler	 les	 conditions	 lui	
permettant,	 à	moyen	 terme,	 d’atteindre	 ses	 objectifs.	 Pour	 y	 parvenir,	 une	 appropriation	 de	
connaissances	 et	 de	 données	 était	 essentielle,	 tâche	 délicate	 dans	 le	 contexte	 d’opération	
actuel.	De	plus,	le	CVAP	a	précisé	son	mode	de	fonctionnement.	

	

Positionnements	
Évaluation	 environnementale	 du	 projet	 Beauport	 2020	 menée	 par	
l'Agence	canadienne	d'évaluation	environnementale	

La	partie	existante	du	port	présente	suffisamment	d’enjeux	de	cohabitation	pour	mériter	toute	
l’attention	 du	 Comité,	 néanmoins,	 le	 projet	 d’agrandissement	 du	 port	 de	 Québec	 (projet	
Beauport	2020)	offre	plusieurs	opportunités	qui	justifient	également	des	interventions	de	la	part	
du	Comité.	

En	effet,	le	processus	d’évaluation	environnementale	pourrait	permettre	:	

• de	 faire	 valoir	 des	 modalités	 de	 gestion	 qui	 soient	 novatrices	 et	 en	 accord	 avec	 le	
développement	harmonieux	des	 collectivités.	Ces	modalités	 se	 voulant	exemplaires	et	
inspirantes	pourraient,	en	tout	ou	en	partie,	être	transposables	à	la	partie	existante	du	
port	afin	d’en	atténuer	les	impacts	sanitaires	et	les	nuisances	environnementales;	
	

• l’acquisition	de	connaissances	et	de	données,	jusqu’alors	difficile	d’accès.	

	

Le	Comité	entend	donc	suivre	de	près	 l'évaluation	environnementale	du	projet	Beauport	2020	
menée	 par	 l'ACÉE.	 Le	 plan	 de	 consultation	 proposé	 par	 celle-ci	 prévoyait	 trois	 occasions	
distinctes	de	consultation.	La	première	de	celles-ci	est	maintenant	terminée.	

Le	mémoire	présenté	par	le	CVAP	lors	de	la	première	période	de	participation	du	public	(portant	
sur	les	lignes	directrices	de	l'étude	d'impact)	figure	sur	le	site	Internet	de	l’ACÉE	ainsi	que	sur	le	
site	Internet	du	CVAP.	Il	présente	les	préoccupations	du	Comité	et	les	recommandations	faites	à	
l’ACÉE	dans	le	but	d’obtenir	des	lignes	directrices	qui	soient	significatives	pour	la	production	de	
l’étude	d’impact.	
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Le	 processus	 prévoit	 encore	 deux	 occasions	 de	 consultation,	 l'une	 portant	 sur	 l'analyse	 de	
l'étude	d'impact	du	promoteur	(l’APQ)	et	l'autre	portant	sur	le	rapport	préliminaire	présenté	par	
l'ACÉE.	

Pour	sa	contribution	et	la	rédaction	de	mémoires	lors	de	ces	deux	prochaines	occasions,	le	CVAP	
s'est	 vu	 accorder	 par	 l’ACÉE	 une	 aide	 financière	 à	 cet	 effet.	 Celles-ci	 porteront	 sur	 la	 santé	
environnementale	 et	 les	méthodes	 et	 technologies	 devant	 être	 considérées	 pour	 une	 gestion	
adéquate	 des	 matières	 et	 la	 diminution	 des	 nuisances	 associées	 aux	 activités	 portuaires,	
particulièrement	le	transbordement,	la	manutention,	l'entreposage	et	la	gestion	des	poussières	
fugitives.	

Mise	 en	 chantier	 d’une	 étude	 portant	 sur	 les	 cumuls	 de	 risques	
environnementaux	 dans	 le	 quartier	 Limoilou	 et	 menée	 par	 la	
Direction	de	santé	publique	de	la	Capitale-Nationale	

La	 Ville	 de	 Québec	 a	 mandaté	 la	 DSPublique	 afin	 de	 documenter	 les	 nombreux	 stresseurs	
environnementaux	 présents	 dans	 le	 quartier	 Limoilou.	 À	 cet	 égard,	 la	 Ville	 de	Québec	 a	 déjà	
consenti	une	subvention	à	la	DSPublique	pour	la	réalisation	de	l’étude.	Il	est	prévu	que	d’autres	
sources	de	financement	s’ajouteront	afin	de	permettre	 la	réalisation	complète	du	projet.	Dans	
une	 vision	 participative,	 concertée	 et	 orientée	 vers	 l’action,	 les	 objectifs	 généraux	 de	 cette	
étude	sont	de	:	

1. Évaluer	le	cumul	de	risques	ciblés	pour	la	santé	en	lien	avec	l’environnement	physique	
dans	Limoilou.	

2. Mobiliser	 les	 partenaires/entreprises	 dans	 la	 documentation	 et	 la	 recherche	 de	
solutions.	

3. Permettre	 aux	 citoyens/élus	 de	 se	mobiliser	 pour	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 leur	
milieu.	

4. Favoriser	 la	 mise	 en	 place	 d’actions	 qui	 permet	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 des	
résidents	de	Limoilou.		

5. Évaluer	la	démarche	et	ses	retombées.	

Les	conseils	de	quartier	siégeant	au	CVAP	seront	mis	à	contribution	dans	cette	étude.	D’ailleurs,	
il	a	été	convenu	avec	les	membres	du	CVAP	que	l’état	d’avancement	des	travaux	ferait	l’objet	de	
mises	 à	 jour	 régulières	 lors	 des	 rencontres	 du	 CVAP.	 Les	 prochains	mois	 seront	 déterminants	
pour	donner	au	projet	les	balises	nécessaires	pour	l’atteinte	de	ces	objectifs.		
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Gouvernance	
Le	CVAP	a	mis	à	jour	son	plan	d’action	et,	tel	que	prévu	au	moment	de	sa	création,	il	a	complété	
sa	réflexion	sur	sa	composition	et	son	mandat.	Le	Comité	a	également	complété	la	rédaction	de	
son	règlement	de	régie	interne	et	l’a	fait	valider	par	le	service	des	affaires	juridiques	de	la	Ville	
de	Québec.	

	

Mise	à	niveau	et	partage	des	connaissances	
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.	

Le	CVAP	a	toujours	à	son	ordre	du	jour	trois	sujets	statutaires	qui	sont	réservés	:	l’un	à	l’APQ,	un	
autre	à	la	DSPublique,	et	le	troisième	au	MDDELCC.	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	MDDELCC	offre	au	Comité	une	connaissance	 technique	et	 scientifique	des	différents	 sujets	
abordés.	 De	 plus,	 le	 suivi	 des	 plaintes	 mensuelles	 est	 présenté	 au	 Comité	 lors	 de	 chaque	
rencontre	ainsi	que	les	dépassements,	s’il	y	a	lieu,	de	la	norme	quotidienne	pour	les	particules	
fines	de	nickel.	

Parce	que	le	CVAP	désire	se	doter	d’outils	performants	afin	de	tenir	la	population	informée	de	
l’avancement	 de	 ses	 travaux,	 un	 projet	 de	 site	 Internet	 a	 été	 mené	 à	 terme	
(http://cvap.quebec/).	Le	tout	nouveau	site	Internet	est	conçu	pour	faciliter	 la	transparence	et	
le	 transfert	 d’information	 entre	 les	 intervenants,	 le	 Comité	 et	 les	 citoyens.	 S’y	 trouvent	
notamment	:	

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

activités	portuaires	et	sur	les	mesures	pour	en	atténuer	les	impacts	négatifs	
• De	la	documentation	pertinente,	provenant	du	Comité	ou	de	ses	composantes	
• Des	liens	intéressants	
• Une	foire	aux	questions	
• Les	informations	nécessaires	pour	nous	contacter	

	

Finalement,	un	des	moyens	identifiés	pour	favoriser	le	partage	des	connaissances	est	d’inviter,	
selon	un	calendrier	établi,	chacun	des	utilisateurs	du	port	de	Québec	à	venir	rencontrer	le	CVAP	
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afin	 de	 lui	 faire	 part	 de	 ses	 pratiques	 et	 de	 sa	 gestion	 environnementale.	 Cette	 collaboration	
s’est	concrétisée	en	2015-2016	par	des	rencontres	avec	deux	importants	utilisateurs;	Arrimage	
QSL	 et	 Glencore.	 De	 la	 documentation	 nous	 a	 été	 remise	 et	 les	 citoyens	 sont	 invités	 à	 la	
consulter,	ainsi	que	le	compte-rendu	de	la	séance	du	19	mai,	dans	la	section	«	documentation	»	
de	notre	site	Internet.	

	

Mise	 en	 place	 du	 processus	 environnemental	 de	 participation	 citoyenne	
présenté	par	l’Administration	portuaire	de	Québec	
Dans	 le	 cadre	 de	 son	 Processus	 environnemental	 de	 participation	 citoyenne	 (PEPC),	 l’APQ	
accorde	une	grande	importance	à	la	participation	du	public	qui	devient	une	pierre	angulaire	de	
ses	pratiques	en	matière	de	planification	et	de	gestion	de	projets	importants	sur	le	territoire	du	
port.	Cette	initiative	vise	à	garantir	une	prise	de	décision	éclairée,	à	favoriser	la	compréhension	
du	 public	 et	 à	 donner	 à	 la	 communauté	 des	 occasions	 d’apporter	 des	 suggestions	 afin	 de	
bonifier	 des	 projets.	 Ce	 processus	 lancé	 officiellement	 en	 2015	 est	 obligatoire	 pour	 tous	 les	
promoteurs	de	projets	œuvrant	sur	le	territoire	du	Port	de	Québec,	incluant	l’APQ	elle-même,	et	
repose	sur	trois	piliers	fondamentaux	:	

• La	participation	du	public	pour	tous	les	projets	
• La	production	par	une	firme	indépendante	de	l’évaluation	des	effets	environnementaux	

(ÉEE)	
• La	prise	en	compte	des	commentaires	émis	par	les	citoyens	et	autres	parties	intéressées	

Dans	l’ensemble,	le	CVAP	reconnait	les	efforts	investis	dans	cette	démarche	et	considère	que	le	
PEPC	 formalise	 davantage	 une	 démarche	 de	 consultation	 citoyenne	 amorcée	 avec	 le	 Plan	 de	
Développement	durable	de	l’APQ.	

	

Plan	d’action	en	développement	durable	2014-2015	et	autres	initiatives	
L’APQ	 a	 également	 complété	 en	 2015	 la	 réalisation	 de	 son	 plan	 d’action	 en	 développement	
durable	2014-2015.	Ce	plan	d’action	a	été	conçu	autour	de	3	grands	axes	qui	 regroupaient	16	
actions	 concrètes.	 Il	 est	 possible	 de	 consulter	 ce	 dernier	 sur	 le	 site	 de	 l’APQ	:	
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/plan-daction-de-
developpement-durable	

Le	 système	 de	 traitement	 des	 plaintes	 et	 des	 demandes	 d’information	 en	 lien	 avec	 des	
préoccupations	ou	des	 incidents	environnementaux	continue	d’être	bonifié.	Rappelons	que	ce	
dernier	 repose	 sur	 une	 ligne	 téléphonique	 dédiée	 et	 mets	 à	 contribution	 le	 service	 de	
l’environnement,	 le	 service	 de	 la	 capitainerie,	 de	même	 que	 le	 service	 de	 sureté-sécurité	 de	
l’APQ.	 Un	 système	 de	 garde	 24	h/24	 –	 7J/7	 impliquant	 des	 responsables	 du	 département	
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Environnement	de	l’APQ	est	également	en	fonction	pour	traiter	des	problématiques	potentielles	
nécessitant	une	intervention	rapide	de	l’APQ.		

De	plus,	 l’APQ	est	également	muni	d’équipement	mobile	permettant	de	mesurer	 le	niveau	de	
bruit	sur	ses	installations	ainsi	que	dans	la	communauté.		

Un	 compte	 rendu	 sur	 les	 plaintes	 reçues	 par	 l’APQ	 ainsi	 que	 sur	 l’évolution	 des	 différents	
dossiers	est	transmis	régulièrement	aux	membres	du	CVAP.	

L’APQ	est	également	engagée	auprès	de	 l’Association	 Internationale	des	Villes	et	des	Ports.	Le	
but	premier	de	ce	réseau	est	d’améliorer	la	relation	entre	le	port	et	sa	communauté	à	travers	le	
dialogue	et	la	coopération	mutuelle.	

	
Constats	
	

Dans	 l’ensemble,	 le	 CVAP	note	que	 les	 relations	 avec	 l’APQ	 se	 sont	 améliorées.	 Il	 constate	 et	
déplore	en	même	temps	que	les	poursuites	intentées	à	l’encontre	du	port	et	de	certains	de	ses	
utilisateurs	 bloquent	 pour	 des	 motifs	 de	 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	
La	liste	suivante	(non	exhaustive)	présente	les	mesures	d’atténuation	et	de	gouvernance	mises	
en	place	de	manière	coordonnée	avant	juin	2015,	puis	celles	mises	en	place	de	juin	2015	à	juin	
2016,	par	l’APQ,	ses	utilisateurs	et	opérateurs.	Le	CVAP	a	notamment	eu	l’occasion	d’échanger	
avec	QSL,	Glencore	et	l’APQ	sur	les	différentes	mesures	énumérées.	

	

Des	éléments	de	gouvernance	avant	juin	2015	:	

• Un	plan	d’action	DD	pour	la	période	2014-2015.	Un	nouveau	plan	d’action	qui	couvrira	
la	prochaine	période	de	cinq	ans	est	présentement	en	préparation.	Différentes	parties	
prenantes,	 dont	 le	 CVAP,	 auront	 l’occasion	 de	 contribuer	 à	 sa	 bonification	 avant	 son	
dévoilement	officiel.	

• La	mise	en	place	du	Comité	de	relations	avec	 la	communauté,	aujourd’hui	connu	sous	
l’appellation	Comité	de	cohabitation	Port-Communauté.	
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• La	 mise	 en	 place	 du	 Comité	 environnement	 des	 utilisateurs	 pour	 un	 partage	
d’expériences	et	de	bonnes	pratiques.	

• La	mise	en	place	par	QSL	et	Glencore	d’un	mécanisme	officiel	d’amélioration	continue	
des	opérations	et	de	formation	de	leurs	employés.	
	

Des	éléments	de	suivis	de	 l’état	de	 l’environnement,	d’acquisition	de	
connaissances	et	de	surveillance	avant	juin	2015	:	

• Une	surveillance	accrue	 lors	des	opérations	de	chargement/déchargement	des	navires	
impliquant	la	collaboration	de	l’APQ	et	des	différents	opérateurs	et	usagers.	

• Une	surveillance	24/7	accrue	au	moyen	d’équipements	de	pointe	réalisée	par	le	service	
de	capitainerie	et	le	service	de	sûreté/sécurité	de	l’APQ.	

• 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	équipements	de	suivi	des	concentrations	en	particules	et	d’une	station	météo	dans	
la	communauté	pour	permettre	une	lecture	globale	de	la	situation.	L’APQ,	Glencore	et	
QSL	possèdent	aussi,	chacun	ce	type	d’équipement	et	procèdent	à	une	mise	en	commun	
des	informations	pour	maximiser	l’efficacité	des	actions.	

	

Des	 systèmes	 de	 prévention,	 d’atténuation,	 et	 d’intervention	 avant	
juin	2015	:	

• 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	 a	 développé	 et	 déployé	 un	 système	 de	 canons	 à	 eau/neige	 dans	 le	 secteur	 de	
Beauport	servant	à	humidifier	le	terminal	de	vrac	solide	et	les	empilements	de	produits	
afin	de	rabattre	les	poussières.	De	4	canons	en	2012	on	passe	à	11	canons	en	2013.	

• QSL	a	mis	en	place	une	salle	de	contrôle	des	canons	et	des	mesures	de	mitigation	qui	
offre	une	surveillance	en	permanence	du	terminal	au	niveau	des	opérations.	

• QSL	a	mis	sur	pied	un	programme	de	nettoyage	et	d’arrosage	des	routes,	des	chemins	et	
des	aires	d’entreposage	sur	son	terminal.	
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• Dans	certains	cas,	un	système	d’arrêt	des	opérations	sans	délai	lors	de	problématiques	
potentielles	 (à	 titre	 d’exemple	:	 forts	 vents	 ou	 bris	 d’équipement).	 Ces	 actions	 sont	
prises	de	façon	préventive	et	proactive.		

• Glencore	 favorise	 le	 transbordement	 sous	 couvert	 dans	 la	 mesure	 du	 possible	
(goulottes,	jupes,	rideaux	d’eau,	brumisateurs,	etc.).	

• Glencore	 et	 QSL	 procèdent	 à	 la	 récupération	 des	 produits	 sur	 le	 sol	 et	 nettoyage	 de	
leurs	sites	d’opérations	à	l’aide	d’aspirateurs	industriels.	

De	juin	2015	à	juin	2016,	les	mesures	et	initiatives	suivantes	ont	été	ajoutées	à	ce	qui	se	faisait	
déjà:	

De	nouveaux	éléments	de	gouvernance	après	juin	2015	:	

• Le	développement	d’un	système	de	gestion	environnementale	(structure	et	cadre).	
• La	mise	en	place	du	Processus	environnemental	de	participation	citoyenne.	
• La	production	d’un	guide	des	mesures	d’atténuation	en	environnement	pour	les	travaux	

sur	le	territoire	du	Port	de	Québec.	
• Des	vérifications	de	conformités	environnementales	(VCE)	pour	l’APQ,	QSL,	Glencore	et	

les	autres	usagers	et	utilisateurs.	Celles-ci	observent	un	cycle	de	trois	ans.	
• L’ajout	de	4	canons	à	eau/neige	d’appoint	par	QSL.	
• Glencore	a	obtenu	la	certification	ISO	14001	pour	son	Terminal	de	Beauport.	
• L’ajout,	 à	 l’équipe	 actuelle,	 d’un	 coordonnateur	 à	 la	 prévention	 et	 à	 la	 sécurité	

portuaire.	
• La	publication	par	l’APQ	des	données	de	suivi	de	PM2.5	dans	la	communauté	via	son	site	

WEB	 http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-
fines.	

• La	formation	d’un	groupe	technique	d’intervention	en	cas	de	déversement.	
• Programme	de	formation	du	personnel.	
• L’achat	et	mise	en	opération	d’une	remorque	d’intervention	en	cas	de	déversement.	

	

De	nouveaux	systèmes	de	prévention,	d’atténuation,	et	d’intervention	
après	juin	2015	:	

• La	 bonification	 de	 la	 gestion	 des	 eaux	 par	 la	 construction	 d’un	 nouveau	 bassin	 de	
rétention	dans	le	secteur	de	Beauport	par	QSL.	Le	terminal	de	Beauport	est	maintenant	
le	seul	site	au	pays	à	collecter	l’ensemble	des	eaux	de	pluies,	de	lavage	et	d’arrosage.	

Après	 trois	 ans	 d’existence,	 les	 travaux	 du	 CVAP,	 qui	 contribue	 au	 débat	 public	 et	 à	 la	
mobilisation	des	acteurs,	commencent	à	porter	des	fruits.	
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Toutes	les	mesures	énumérées	ci-haut	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.	

	

Une	ambiance	de	travail	constructive	
Le	 Comité	 doit	 fonctionner	 malgré	 certaines	 limites,	 notamment	 son	 rôle	 uniquement	
consultatif,	les	intérêts	parfois	divergents	des	organisations	qui	y	sont	représentées,	les	conflits	
de	 juridictions	 entre	 les	 paliers	 de	 gouvernement,	 le	 cadre	 règlementaire	 ainsi	 que	 les	 litiges	
juridiques.	Malgré	ces	limites,	tous	les	membres	ont	travaillé	de	bonne	foi,	dans	une	ambiance	
de	travail	constructive,	et	partagent	l’objectif	d’améliorer	à	terme	la	situation	au	bénéfice	de	la	
population.	

Le	 Comité	 constate	 que	 certains	 progrès	 dans	 la	 compréhension	 du	 problème,	 ainsi	 que	
l’acquisition	de	connaissances	par	les	membres	du	Comité	sont	des	éléments	qui	contribuent	à	
améliorer	l’efficacité	des	réunions.	Cela	a	permis	de	mettre	à	jour	le	plan	d’action	et	de	prévoir	
les	prochaines	des	démarches	susceptibles	d’exercer	du	mieux	possible	son	mandat	de	vigilance.	

	

De	l’acquisition	et	des	transferts	de	connaissances	à	parfaire	
Il	 n’y	 a	 pas	 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	 un	 rôle	 de	 vigie	 en	 l’absence	 de	 données	 actualisées	 et	 complètes.	 La	
disponibilité	des	données	colligées	par	le	MDDELCC,	l’APQ	et	les	utilisateurs	du	port	est	limitée,	
mais	plusieurs	progrès	sont	à	noter.	

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

• Les	données	brutes	du	MDDELCC	 sont	mises	à	 la	disposition	de	 la	DSPublique	dans	 le	
cadre	 de	 son	 étude.	 L’APQ	 a	 confirmé	 son	 ouverture	 à	 partager	 ses	 données	 avec	 la	
DSPublique	afin	de	faciliter	le	travail	de	cette	dernière.	

• Les	 données	 de	 la	 Station	 des	 Sables	 du	 MDDELCC	 pour	 les	 années	 2015	 et	
subséquentes	 sont	 maintenant	 disponibles	 à	 qui	 en	 fait	 la	 demande.	 Les	 données	
antérieures	à	décembre	2013	le	sont	également.	Certaines	données	de	l’année	2014	le	
sont;	les	données	concernant	le	nickel	de	décembre	2013	à	décembre	2014	demeurent	
non	disponibles.	

• L’APQ	 publie	 désormais	 ses	 données	 de	 suivi	 de	 PM2,5	 dans	 la	 communauté	 par	
l’entremise	de	son	site	Internet.	
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• Le	 MDDELCC	 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	de	la	DSPublique	portant	sur	la	santé	environnementale	dans	
Limoilou,	 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.	

• Il	 demeure	 difficile	 de	 faire	 une	 vigie	 de	 la	 contamination	 environnementale	 puisque,	
malheureusement,	seulement	une	partie	des	données	colligées	étant	accessibles.	

• Outre	l’importance,	soulignée	par	les	membres,	de	l’accès	aux	données,	la	vulgarisation	
pour	l’ensemble	des	intervenants	et	la	population	demeure	une	préoccupation	vive	afin	
de	comprendre	et	partager	la	portée	des	données	et	résultats.	Le	MDDELCC	renouvèlera	
une	séance	de	formation	pour	 le	Comité	à	 l’automne	2016	sur	 le	suivi	de	 la	qualité	de	
l’air	ambiant.	Une	telle	formation	avait	été	très	appréciée	par	le	Comité	en	2014.	

	

Un	 consensus	 sur	 la	 nécessité	 d’agir	 et	 des	 progrès	 vers	
des	solutions	durables	et	acceptables.	
	
Force	 est	 de	 reconnaitre	 que,	 plus	 de	 trois	 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	places	par	l’APQ,	les	utilisateurs	et	
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les	 opérateurs.	 Les	 mesures	 effectuées	 par	 le	 MDDELCC	 montrent	 d’ailleurs	 une	 baisse	 des	
fréquences	de	dépassement	des	normes	des	émissions	polluantes	(pour	le	nickel).	Sans	pouvoir	
confirmer	 de	 manière	 indiscutable	 le	 lien	 de	 cause	 à	 effet,	 cette	 concordance	 semblerait	
indiquer	que	les	mesures	de	mitigation	ont	eu	un	certain	impact.	

Par	ailleurs,	les	travaux	du	CVAP	ont	certainement	contribué	à	la	mise	sur	pied	par	la	DSPublique	
d’une	étude	sur	les	cumuls	de	risques	environnementaux	dans	Limoilou,	financée	en	partie	par	
la	Ville	de	Québec.	Cette	étude,	bien	qu’elle	ne	soit	pas	spécifiquement	en	lien	avec	les	activités	
portuaires,	devrait	permettre	de	mieux	cerner	le	problème,	d’avoir	un	portrait	de	la	situation	et	
d’effectuer	 une	 priorisation	 des	 actions	 à	 poser	 de	manière	 à	 améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 des	
citoyens	du	quartier	Limoilou.	Le	CVAP	s’en	réjouit.	

Similairement,	la	participation	du	CVAP	à	l’étude	du	projet	d’agrandissement	du	port	(Beauport	
2020)	 par	 l’ACÉE	 sera	 une	 autre	 occasion	 de	 mettre	 de	 l’avant	 les	 préoccupations	 de	 la	
population	quant	aux	impacts	des	activités	du	port.		

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	Comité	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	

Conseil	de	quartier	du	Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline	Parlementaire,	Rapport	annuel	2013,	

http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_qua
rtier/vieuxquebec/docs/RapportAnnuel_2013.pdf	

Direction	 de	 santé	 publique	 de	 la	 Capitale-Nationale,	 La	 question	 du	 nickel,	 Avis	 de	 santé	
publique,	

http://www.dspq.qc.ca/documents/ContaminationatmospheriqueAvis15_000.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/Graphique-evolution-
concentrations-moyennes.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	
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Annexes	
Contexte	de	création	du	Comité	
	

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	St-Laurent	(ASL),	dans	le	
port	 de	 Québec.	 Cette	 entreprise	 recevait	 par	 la	 suite	 un	 avis	 de	 non-conformité	 (ANC)	 du	
ministère	 du	 Développement	 durable,	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	 Lutte	 contre	 les	
Changements	climatiques	(MDDELCC).	

En	mars	2013,	on	apprend	la	présence	de	concentrations	élevées	de	nickel	dans	l'air	de	Limoilou	
supérieures	 aux	 concentrations	 urbaines	 habituelles.	 Les	 démarches	 scientifiques	 entreprises	
par	 le	MDDELCC	permettent	de	confirmer	en	avril	2013	que	 le	nickel	provenait	du	Port	et	des	
activités	de	transbordements	réalisées	par	l’entreprise	ASL	(communiqué	du	MDDELCC,	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	 Maltais1,	 à	 la	 sortie	
d’une	 rencontre	 avec	 le	 ministre	 de	 l’Environnement,	 M.	Yves-François	 Blanchet2,	 et	 le	
président-directeur	général	du	Port	de	Québec,	M.	Mario	Girard.	

																																																													

1	Agnès	Maltais,	ministre	responsable	de	la	région	de	la	Capitale-Nationale	en	2013	

	

2	 Yves-François	 Blanchet,	ministre	 du	Développement	 durable,	 de	 l’Environnement,	 de	 la	 Faune	 et	 des	
Parcs,	en	2013	
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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.	
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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	

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	

Réaliser	les	rencontres	

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

Responsable	 du	
secrétariat	

Comité	 de	 vigilance	 des	

En	continu	
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et	 d’entreposage	
dans	 le	 domaine	
portuaire		

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

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	

utilisateurs	 activités	portuaires	

Représentant	de	l’APQ	

	

En	continu	

	

En	continu	

	

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	

Recommandations	du	CVAP	 Comité	 de	 travail	 ou	
ressource	externe	

En	continu	
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rapport	aux	critères	et	objectifs	pertinents).	

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

	

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	 de	 mitigation	 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	

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	

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

Obtenir	 de	 la	 Ville	 de	 Québec	 l’avis	 juridique	

Règlement	de	régie	interne.	

	

	

	

Mai	2016	
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fonctionnement,	
notamment	 le	
règlement	 de	
régie	interne	

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.	

Communication	 aux	
différents	commanditaires	

Présidente	

Rendre	 compte	
des	 travaux	 du	
Comité	

Mettre	à	jour	régulièrement	le	site	Internet	

Produire	un	rapport	annuel	

Tenir	une	rencontre	d’information	publique	

Rapport	annuel	

	

Rencontre	publique	

	

Comité	 de	 vigilance	 des	
activités	portuaires	

En	continu	

Juin	2016	
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Graphique;	Pourcentage	mensuel	de	données	respectant	la	norme	quotidienne	relative	au	nickel	à	la	station	Des	
Sables	(Limoilou)	

	


