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Québec, le 4 janvier 2017 PAR COURRIEL 
 
 
Bonjour, 
 

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) vous invite 

à participer à une session portes ouvertes et à des séances publiques portant 

sur l’examen de l’étude d’impact environnemental de l’Administration portuaire 

de Québec du projet d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau 

profonde dans le port de Québec – Beauport 2020. Ces événements se 

tiendront le 31 janvier et les 1er et 2 février 2017, à l’hôtel Ambassadeur situé au 

3401, boulevard Sainte-Anne Québec. 

 

Les sessions sont ouvertes à tous et ont pour objectif de recueillir les 

questions et commentaires du public sur les effets environnementaux potentiels 

du projet et sur les mesures proposées par le promoteur pour prévenir ou 

atténuer ces effets. 

 

La session portes ouvertes aura lieu le 31 janvier de 15h30 à 20h30. 

Vous pourrez y visiter des kiosques thématiques et rencontrer des 

représentants des ministères fédéraux et du gouvernement du Québec. Ceux-ci 

pourront répondre à vos questions en fonction des résultats préliminaires de 

leur analyse de l’étude d’impact environnemental sur des thèmes tels que la 

faune et son habitat, la qualité de l’air, la gestion des sédiments, le milieu 

humain et la sécurité maritime. Le promoteur sera également présent afin de 

répondre à vos questions concernant ses conclusions telles que présentées 

dans son étude d’impact environnemental. L’Agence sera aussi présente afin 

de répondre à vos questions sur le processus d’évaluation environnementale 

fédéral du projet. 

 

Par ailleurs, les séances publiques avec modérateur se tiendront les 1er et 

2 février de 18h15 à 22h, en présence du promoteur et des représentants des 

ministères fédéraux et du gouvernement du Québec. Le public aura 

l’opportunité de poser des questions à propos de l’étude d’impact 

environnemental.  Un résumé des questions et commentaires reçus sera publié 

au Registre canadien d’évaluation environnementale et pris en compte par 

l’Agence dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet. 
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Lors des séances publiques, les personnes qui désirent poser des questions au 
promoteur ou au comité d’expert de l’évaluation environnementale devront 
s’inscrire à la table d’accueil avant le début des auditions soit entre 18h15 et 
19h. 

 

 Pour vous informer sur le projet, je vous invite à consulter le site Web du 
Registre canadien d’évaluation environnementale où vous pourrez notamment 
consulter le plan de consultation publique détaillant l’offre de consultation de 
l’Agence pour l’évaluation environnementale du projet d’aménagement d’un 
quai multifonctionnel en eau profonde  dans le port de Québec – Beauport 
2020 : http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents-fra.cfm?evaluation=80107. 
Veuillez également noter que des copies papier sont disponibles aux 
bibliothèques municipales (annexe à la fin de cette lettre).  

 

 Veuillez noter que vous pouvez également soumettre vos questions et 
commentaires par écrit à l’Agence (CEAA.QuebecPortProject-
ProjetPortQuebec.ACEE@acee-ceaa.gc.ca) durant la période de consultation 
publique en cours sur l’étude d’impact environnemental qui se terminera le 10 
février 2017. 
 
 Au plaisir de vous rencontrer, 

 
 
 

 
Céline Lachapelle 
Gestionnaire de projets – Québec 
418 648-7833 
 
 

p.j.  Annexe : Listes des bibliothèques municipales pour consulter les 
documents de l’étude d’impact du promoteur 

 
  

http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents-fra.cfm?evaluation=80107
mailto:CEAA.QuebecPortProject-ProjetPortQuebec.ACEE@acee-ceaa.gc.ca
mailto:CEAA.QuebecPortProject-ProjetPortQuebec.ACEE@acee-ceaa.gc.ca


 

 

Annexe : Liste des bibliothèques municipales pour consulter les documents de 
l’étude d’impact du promoteur 

 

 

Arrondissement Beauport 
 

Bibliothèque du Chemin Royal 
3095, chemin Royal 
Québec (Québec) G1E 1V1 
Téléphone : 418 641-6111 
Courriel : courrier@bibliothequedequebec.qc.ca 

Arrondissement de la Cité-
Limoilou 

Bibliothèque canardière 
1601, chemin de la Canardière  
Québec (Québec) G1J 2E1  
Téléphone : 418 641-6793 
Courriel : courrier@bibliothequedequebec.qc.ca 
 
Bibliothèque Saint-Charles 
400, 4e Avenue  
Québec (Québec) G1J 2Z9  
Téléphone : 418 641-6795 
Courriel : courrier@bibliothequedequebec.qc.ca 

Basse-ville près de la rue 
Saint-Joseph 

Bibliothèque Gabrielle-Roy  
350, rue Saint-Joseph Est 
Québec (Québec) G1K 3B2 
Téléphone : 418 641-6789 
Courriel : courrier@bibliothequedequebec.qc.ca 

Lévis 
Bibliothèque Pierre-Georges Roy  
7, rue Monseigneur-Gosselin  
Lévis (Québec) G6V 5J9 
Courriel : bibliolevis@ville.levis.qc.ca 

Près de Wendake 
Bibliothèque Chrystine-Brouillet 

Centre Saint-Louis 
264, rue Racine  
Québec (Québec) G2B 1E6  
Téléphone : 418 641-6120 

Courriel : courrier@bibliothequedequebec.qc.ca 
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