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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. 



MANDAT 

Le Comité de vigilance des activités portuaires:  
 
• Propose des recommandations quant aux améliorations 
à apporter aux activités portuaires et aux mesures 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.  



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 

• Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les 
normes applicables, dans le respect des exigences 
environnementales et des meilleures pratiques.  

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

• 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, et influencer les instances concernées en vue 
de réaliser sa mission. 



MOYENS PROPOSÉS 

•  Recueillir l’information disponible sur les principaux risques 
environnementaux et sanitaires associés aux activités 
portuaires, et vérifier comment ces risques sont gérés. 

•  Encourager la mise en place au Port de Québec d’un 
système de gestion environnementale respectant les 
normes les plus élevées. 

•  Effectuer des recommandations afin que la mission du Port 
de Québec se réalise dans le respect de la communauté 
et de l’environnement. 

•  Tenir des rencontres mensuelles de suivi, tenir à jour un site 
Internet rendant accessible la documentation pertinente 
disponible, et produire un rapport annuel des actions.  

 



LES MEMBRES ACTUELS DU COMITÉ 

Représentant Organisme / instance 

Maxime Girard Conseil de quartier de Lairet 

Mélanie Lévesque Conseil de quartier de Maizerets 

Nicolas Saucier Conseil de quartier de Saint-Roch 

Ghislain Hudon Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

Alain Samson Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–
Colline parlementaire 

Francis-Olivier Angenot Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste 

Pierre Cazalis Comité de relations avec la communauté du Port 
de Québec  

Caroline Brodeur Conseil régional de l’environnement – région de la 
Capitale nationale 



LES MEMBRES ACTUELS DU COMITÉ 

Représentant Organisme / instance 

Suzanne Verreault Ville de Québec, présidente de l’Arrondissement 
de La Cité-Limoilou 

Steeve Verret Ville de Québec, responsable du dossier 
environnement au comité exécutif 

Anick Métivier Port de Québec 

Catherine Fontaine Secrétariat à la Capitale-Nationale 

Renée Levaque Direction régionale de la santé publique 

Normand Brault MDDELCC 

Caroline Boiteau MDDELCC (substitut) 

Sylvie Verreault Ville de Québec, Service de l’environnement 



LES MEMBRES AYANT QUITTÉ EN 
COURS D’ANNÉE 

Représentant Organisme / instance 

Pierre Turgeon Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

Maxine Dandois-Fafard Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

Véronique Lalande Initiative citoyenne de vigilance du Port de 
Québec 



RENCONTRES EN 2015-2016 

Date Type de rencontre 

18 août 2015 Rencontre extraordinaire 

17 septembre 2015 Rencontre régulière 

22 octobre 2015 Rencontre régulière 

19 novembre 2015 Rencontre régulière + Présentation sur l’avis complémentaire sur le 
nickel, et sur le projet d’étude dans Limoilou. 

10 décembre 2015 Rencontre régulière + Présentation sur Beauport 2020 

21 janvier 2016 Rencontre régulière 

18 février 2016 Rencontre régulière 

24 mars 2016 Rencontre régulière 

21 avril 2016 Rencontre régulière 

19 mai 2016 Rencontre régulière + Rencontres d’utilisateurs : Glencore et Arrimage 
Québec (QSL) 

14 juin 2016 Rencontre extraordinaire 

16 juin 2016 Rencontre annuelle d’information 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Positionnements du CVAP 
• Participation active dans l’évaluation environnementale 
du projet Beauport 2020 menée par l'Agence canadienne 
d'évaluation environnementale. 

• Suivi de l’avancement de l’étude portant sur les cumuls 
de risques environnementaux dans le quartier Limoilou, 
menée par la Direction de santé publique de la Capitale-
Nationale 
 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Gouvernance 
• Mise à jour du plan d’action. 
• Réflexion sur la composition et le mandat. 
• Rédaction et validation du règlement de régie interne. 
 

Mise à niveau et partage des connaissances 
• Partage de connaissances techniques et scientifiques par 
des intervenants du Port de Québec, de la DSP, du 
MDDELCC et autres selon le cas.  
• Suivi des plaintes mensuelles au Port de Québec. 
• Suivi des dépassements pour les particules fines de nickel. 
• Rencontre des utilisateurs du Port de Québec. 
• Mise en ligne du site Internet. 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 



ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS 

Processus environnemental de participation citoyenne 
et plan d’action en développement durable de 
l’Administration portuaire de Québec 
• Processus environnemental de participation citoyenne 
lancé officiellement en 2015. Repose sur 3 piliers: 
• Participation du public pour tous les projets. 
• Production par une firme indépendante de l’évaluation des effets 
environnementaux.  
• Prise en compte des commentaires émis par les citoyens et autres 
parties intéressées. 

 

• L’APQ a complété la réalisation de son plan d’action en 
développement durable 2014-2015.  
• Le système de traitement des plaintes et des demandes 
d’information continue d’être bonifié. 



CONSTATS 

Nombreuses mesures de mitigation mises en place 
Avant 2015 
• Plan d’action en développement durable.  
• Surveillance accrue lors des opérations de chargement / 
déchargement des navires. 
• Mise en place du Comité de cohabitation Port-
Communauté. 
• Surveillance 24/7 accrue. 
• Équipements de suivi des concentrations en particules + 
stations météo performantes sur le territoire du Port et dans la 
communauté. 
• Système de canons à eau / neige.  
• Systèmes d’arrêt des opérations sans délai lors de 
problématique potentielle.  
 



CONSTATS 

Nombreuses mesures de mitigation mises en place 
Depuis 2015 
• Développement d’un système de gestion environnementale. 
• Publication des données de suivi dans la communauté via le 
site WEB de l’APQ. 
• Bonification de la gestion des eaux par la construction d’un 
nouveau bassin de rétention dans le secteur de Beauport. 
• Mise en place du Processus environnemental de participation 
citoyenne. 
• Production d’un guide des mesures d’atténuation en 
environnement pour les travaux au Port de Québec. 
• Poursuite des vérifications de conformités environnementales. 
• Formation d’un groupe technique d’intervention en cas de 
déversement. 
 



CONSTATS 

Nombreuses mesures de mitigation mises en place 
Depuis 2015 (suite) 
• Achat et mise en opération d’une remorque d’intervention 
en cas de déversement. 
• Analyse de risques. 
• Ajout d’un coordonnateur à la prévention et sécurité 
portuaire. 



CONSTATS 

Une ambiance de travail constructive 
• Climat de collaboration. 
• Progrès dans la compréhension du problème et 
l’acquisition de connaissance par les membres. 
• Objectif commun à tous les membres d’améliorer à 
terme la situation au bénéfice de la population. 



CONSTATS 

De l’acquisition et des transferts de connaissances à 
parfaire 
• Pas suffisamment de mesures et d’analyses pour évaluer 
la problématique dans son ensemble.  
• Difficile d’exercer un rôle de vigie en l’absence de 
données actualisées et complètes.  
• Disponibilité des données colligées par le MDDELCC, 
l’APQ et les utilisateurs du Port limitée, mais plusieurs 
progrès sont à noter. 

 



CONCLUSION 

En résumé, la situation est toujours 
préoccupante, mais quelques 

progrès notables ont été observés 
en termes de mitigation, sur le 
long chemin vers des solutions 

durables et acceptables. 



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


