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Qui est l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale? 

 Relève de la ministre de l'Environnement et du 

Changement climatique 

 Administre le processus fédéral d’évaluation 

environnementale conformément à la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale  

 Coordonne les consultations autochtones et publiques 

 Soumet des recommandations dans le rapport 

d’évaluation environnementale à la ministre aux fins 

décisionnelles 

 Assure la mise en œuvre des conditions associées à la 

décision de la ministre 

 



Activités de consultation 

Portes ouvertes (31 janvier) Séances publiques (1er et 2 

février) 

De 15h30 à 20h30  

Tables thématiques: 

- Ministères experts 

- Administration portuaire de 

Québec 

De 18h15 à 22h00 

Tribune avec les Ministères experts 

et l’Administration portuaire de 

Québec 

 

Circulation libre, discussions 

informelles 

Inscription pour poser des questions 

Présence d’une modératrice 

 



Où en sommes-nous dans l’évaluation? 



Infrastructures et activités du 
projet évalués 

 En période de construction:  

 quai, brise-lames, digue de retenue 

 prolongement de l’émissaire d’urgence de la ville de Québec, 

consolidation et rechargement de la plage, prolongement de la 

voie ferrée 

 gestion des matériaux, sédiments, déchets (idem pour 

exploitation)  

 En période d’exploitation du terminal:  

 transport, transbordement et entreposage des marchandises sur 

le site 

 transport maritime à l’intérieur des limites du port 

 gestion des résidus de cargaison, matières dangereuses, neiges 

usées, etc. 
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Méthode d’analyse pour 
déterminer l’importance des 
effets négatifs résiduels 
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Effets sur les composantes 
valorisées 
 Changements à l’environnement (qualité de l’eau, air , sols, etc.) 
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Méthode d’analyse pour 
déterminer l’importance des 
effets négatifs résiduels (suite) 
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Questions et commentaires (Q&C) 

recherchés 

 Effets environnementaux potentiels 

 Mesures d’atténuation 

 Conclusions sur les effets du projet 

 Programmes de suivi 

 Vos connaissances du milieu 
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Prochaines étapes 

 Date limite pour fournir à l’Agence vos questions et 

commentaires sur l’étude d’impact environnemental  

le 10 février 2017 

 L’Agence enverra une demande d’information au 

promoteur après les consultations 

 Consultations publiques sur l’ébauche du rapport 

d’EE et sur les conditions potentielles (date à 

déterminer) 

 Décision concernant l’EE  (date à déterminer) 
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Coordonnées pour l’envoi  
de vos questions & commentaires 

Veuillez faire parvenir vos questions et commentaires à l’adresse suivante: 
 

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

 

Agence canadienne d’évaluation environnementale 

901-1550, avenue d’Estimauville 

Québec (Québec)  G1J 0C1 

Télécopieur : 418-649-6443 

 

Adresse courriel du projet:  

CEAA.QuebecPortProject-ProjetPortQuebec.ACEE@acee-ceaa.gc.ca 

 Pour de plus amples renseignements à propos du projet ou pour avoir 

accès à l’analyse des effets environnementaux du promoteur : 

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-environnementale.html 

Numéro de Registre : 80107 
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