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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 sur les 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 

Jean-François Vallée 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 

Jacquelyn Smith Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, substitut 

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 

Joël Riffon Direction de santé publique Capitale-Nationale 

Clément Lapierre MDDELCC 

Sylvie Verreault Ville de Québec, Service de l’environnement 



LES MEMBRES AYANT QUITTÉ EN 
COURS D’ANNÉE 

Représentant Organisme / instance 

Hugues Gagnon-Montreuil Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, substitut 

Maxime Girard Conseil de quartier de Lairet 

Normand Brault MDDELCC 



RENCONTRES EN 2016-2017 

Date Type de rencontre 

15 septembre 2016 Rencontre régulière 

03 novembre 2016 Rencontre régulière 

17 novembre 2016 Rencontre régulière 

19 janvier 2015 Rencontre régulière 

07 février 2017 Rencontre extraordinaire 

16 février 2017 Rencontre régulière 

16 mars 2017 Rencontre régulière 

20 avril 2017 Rencontre régulière 

18 mai 2017 Rencontre régulière 

31 mai 2017 Rencontre extraordinaire 

22 juin 2017 Rencontre annuelle d’information 



Date Présentation d’intervenants externes 

17 novembre 2016 APQ sur le Projet Beauport 2020 et le processus EIE.  

12 janvier 2015 Agence canadienne d’évaluation environnementale aux groupes 
cibles.  

31 janvier au 02 février 
2017 

Séances de consultations publiques sur l’étude d’impact 
environnemental du projet Beauport 2020.  

16 février 2017 M. Christian Paradis, Directeur Service de protection contre l’incendie 
de Québec, relativement à l’offre de service du SPIQ. 

16 mars 2017 M. Pascal Raby, APQ Secrétaire Corporatif, Directeur, Affaires juridiques, 
immobilières et conformité, relativement au jugement 2016 QCCS 4337. 

16 mars 2017 Présentation de Mme Nadine Allain-Boulé sur l’avancement du projet 
« Limoilou, mon environnement, ma santé » et sa zone sociosanitaire  

20 avril 2017 M. Anick Métivier, Directeur Responsabilité citoyenne APQ, et Mme 
Marie-Ève Lemieux Conseillère en conformité environnementale APQ 
sur le Plan d’action en développement durable (PADD) 2017-2022  

18 mai 2017 Messieurs Gilbert Auclair du Service de police de la Ville de Québec et 
Pierre Bergeron du CN relativement aux modalités d’entretien des voies 
ferrées.  

PRÉSENTATIONS EXTERNES 



POSITIONNEMENT ET RECOMMANDATIONS 

•  Critiques et recommandations à l’APQ sur le processus 
d’étude d’impact environnemental dans le cadre du 
projet Beauport 2020.  

•  Critiques et recommandations sur le Plan d’action en 
développement durable (PADD) 2017-2022 de l’APQ. 



POSITIONNEMENT ET RECOMMANDATIONS 

•  Participation active dans l’évaluation environnementale 
du projet Beauport 2020 menée par l'Agence canadienne 
d'évaluation environnementale (ACÉE). 

•  Présentation de l’ACÉE aux groupes cibles (janvier 2017). 

•  Séances de consultations publiques sur l’étude d’impact 
environnemental du projet Beauport 2020 (janvier et février 2017). 

•  Portes ouvertes organisées par l’Administration portuaire de Québec.  

•  Mémoire abordant de nombreuses lacunes de l’étude d’impact 
environnemental. 

•  Tableau synthèse des préoccupations soulevées par le CVAP et prises 
en compte par l’ACÉE disponible dans le document de bilan annuel 
des activités. 



PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DU 
MÉMOIRE À L'ACÉE 

•  La qualité de l’air 

•  particules fines (PM 2,5) *, poussières * 

•  composés organiques volatils * 

•  Circulation 

•  circulation routière * 

•  circulation ferroviaire * 

•  Scénario d’exploitation proposé 

•  hypothétique et sujet à changements 

•  évaluation partielle des effets cumulatifs * 

•  davantage de mesures d’atténuation devraient être imposées *  

•  * Questions du CVAP reprises par l’ACÉE 



MISE À NIVEAU ET PARTAGE DES 
CONNAISSANCES 

•  Suivi de l’avancement de l’étude de qualité de l’air 
ambiant dans les quartiers Limoilou, Vanier et Basse-ville, 
un projet participatif, menée par la Direction de santé 
publique de la Capitale-Nationale. 

•  Présentation par le directeur du Service de protection 
contre l’incendie (SPCI) sur les mesures de sécurité 
incendie ainsi que de sécurité civile entourant 
l’exploitation du Port de Québec. 

•  Présentation du Service de police de la Ville de Québec 
(SPVQ) et du Service de police du Canadien National 
(CN) sur les mesures de sécurité et d’encadrement du 
transport ferroviaire près du port et dans la ville de 
Québec. 



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. 

•  Mise à jour continue du site Internet du CVAP. 



CONSTATS 

Constats généraux 

•  Le CVAP souligne que la qualité des relations avec l’APQ, qui 
s’était améliorée l’année précédente, s’est maintenue. 

•  Le CVAP déplore que les poursuites intentées à l’encontre du 
port et de certains de ses utilisateurs bloquent l’obtention 
d’informations qui seraient nécessaires pour évaluer avec 
certitude le degré de conformité des opérations portuaires 
aux normes environnementales et sanitaires en vigueur. 

 



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.  

•  Disponibilité limitée des données colligées par le 
MDDELCC, l’APQ et les utilisateurs du Port, mais plusieurs 
progrès sont à noter. 

•  Il est souhaité que l’étude collaborative de la DSPublique 
permette de mieux comprendre et de statuer sur l’état de 
situation. 

 



CONSTATS 

Mesures d’atténuation et de gouvernance au port de Québec 

•  De juin 2016 à juin 2017, les mesures et initiatives suivantes 
ont été ajoutées à ce qui se faisait déjà sur le site du port de 
Québec: 

•  Plan d’action en développement durable 2017-2022. 

•  Candidature du Port de Québec retenue pour accueillir en juin 2018 la 
prochaine Conférence mondiale de l’AIVP, qui permettra d’échanger 
sur les défis et les opportunités liés à une cohabitation durable entre les 
ports et leurs communautés. 

•  Atteinte du plus haut niveau dans le programme de l’Alliance Verte 
incitant les compagnies maritimes du Canada et des États-Unis à  
mesurer puis réduire leur empreinte environnementale. 



CONSTATS 

Mesures d’atténuation et de gouvernance au port de Québec (suite) 

•  Ajout de systèmes de prévention, d’atténuation, et 
d’intervention de juin 2016 à juin 2017 : 

•  Les systèmes de surveillance de l’APQ, de QSL et de Glencore 
poursuivent leur progression dans un contexte d’amélioration continue. 

•  Bonification des compétences en météorologie et sur les enjeux 
environnementaux pour la vigie et la surveillance environnementale 
pour les employés de l’APQ. 

•  Ajout par l’APQ d’exigences environnementales supplémentaires, 
spécifiques à la qualité de l’air, dans les devis environnementaux pour 
les travaux sur le territoire du port. 



CONSTATS 

Mesures d’atténuation et de gouvernance au port de Québec (suite) 

•  Programmes de surveillance spécifiques élaborés par l’APQ dans le 
cadre du processus d’évaluation environnementale de Beauport 2020, 
tant pour la période de construction que pour la période exploitation. 

•  Finalisation de la construction du bassin de sédimentation des eaux de 
ruissellement et de lavage par QSL. Le système est pleinement 
fonctionnel depuis le printemps 2017. 

•  Participation de Glencore et QSL au programme de certification de 
l’Alliance Verte. 



CONSTATS 

 

Toutes ces mesures 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. 



CONCLUSION 

En résumé, plus de quatre ans après la mise en 
lumière des problèmes de pollution et de 

nuisances, la situation demeure problématique 
et préoccupante.  

 
Toutefois, quelques progrès notables ont été 
observés en termes de mitigation, sur le long 

chemin vers des la mise en œuvre de solutions 
durables et acceptables. 



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


