
 
 

901-1550, ave d’Estimauville 
Québec (Québec) G1J 0C1 

901-1550 d’Estimauville Avenue 
Quebec, QC G1J 0C1 

 
Québec, le 4 janvier 2017                                                           PAR COURRIEL 

Liste de distribution 

 
OBJET: Soirée d’information sur les prochaines étapes du processus 

d’évaluation environnementale –  Projet d’aménagement d’un quai 
multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – 
Beauport 2020 

 
 
Bonjour, 

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

invite à une soirée d’information sur les prochaines étapes du processus fédéral 
d’évaluation environnementale du projet d’aménagement d’un quai 
multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020, 
jeudi, 12 janvier de 19h00 à 21h00. Cet évènement se tiendra au 2e étage du 
1550 d’Estimauville à Québec. L’édifice fédéral se trouve en face du domaine 
Maizerets et à 600 mètres au sud du terminus Beauport, qui est desservi par 
les parcours 800 et 803. 

 
Cette soirée d’information est offerte aux organismes et citoyens résidant 

ou fréquentant le secteur visé par le projet d’aménagement d’un quai 
multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020 et 
qui ont fait part de leurs préoccupations à l’Agence dans le cadre de l’évaluation 
environnementale du projet. 

 
 

 

sur: 
Lors de cette session, les représentants de l’Agence vous informeront 

 

 l’avancement de l’évaluation environnementale du projet; 
 

 le processus de consultation publique et les occasions de 
participer à l’évaluation environnementale; 

 

 les objectifs et le déroulement de la prochaine étape de 
consultation (portes ouvertes et séances publiques sur l’étude 
d’impact de l’Administration portuaire de Québec). 

 
 

Étant donné que cette session est axée sur le processus d’évaluation 
environnementale, le promoteur ne sera pas présent. Ce dernier participera 
toutefois à la session portes ouvertes et aux séances publiques dédiées au 
public. 
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Je vous invite à consulter le site Web du Registre canadien d’évaluation 
environnementale où vous pourrez notamment consulter l’étude d’impact 
environnemental et les rapports connexes de l’Administration portuaire de 
Québec 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 de l’étude d’impact et de 
ses rapports connexes sont disponibles aux bibliothèques locales (annexe à la 
fin de cette lettre). 

 
Afin de faciliter l’organisation de cette soirée, veuillez me confirmer votre 

présence   par   courriel   à   l’adresse   suivante :    CEAA.QuebecPortProject- 
ProjetPortQuebec.ACEE@acee-ceaa.gc.ca ainsi que le nom des personnes qui 
vous accompagneront, le plus rapidement possible. 

 
Au plaisir de vous rencontrer, 

 

 
 

 

 
Céline Lachapelle 
Gestionnaire de projets – Québec 

 

 
 

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

 

 
 

Liste d’envoi [par courriel] :Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 
Comité de vigilance ferroviaire de Limoilou (CVFL) 
Association  des  kitesurfers  et  véliplanchistes  de 
Québec 
Accès Saint-Laurent Beauport 
Comité de vigilance des activités portuaires 
Conseil de quartier de Saint-Roch 
Conseil de quartier Maizerets 
Conseil de quartier Vieux-Limoilou 
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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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