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Mot de la présidente
Chères citoyennes, chers citoyens,
Le Comité de vigilance des activités portuaires dépose aux citoyennes et citoyens son bilan 2018-2019. À l’aube
de sa septième année d’existence, le CVAP demeure actif et maintient sa mission de vigilance et de recherche de
solutions pour s’assurer du développement des meilleures pratiques environnementales des diverses entreprises
situées dans la zone portuaire de Québec.
Les grands défis environnementaux et l’adaptation aux changements climatiques demandent à intégrer de
nouveaux agissements dans le développement de grands projets. La mission du CVAP porte dans ses valeurs les
principes de développement durable liés à ces enjeux pour poursuivre son travail.
Vous êtes invités à prendre connaissance des documents de suivi du CVAP. Vous y trouverez une foule
d’informations intéressantes. Depuis sa mise en place, le CVAQ tient un minimum de 10 rencontres annuelles.
Il faut remercier les membres et les bénévoles du CVAP qui, pour certains, participent à ses travaux depuis le tout
début de la création.
Nous remercions le Secrétariat à la Capitale nationale pour son soutien financier qui permet, conjointement avec
la Ville de Québec, le bon fonctionnement du comité.

Merci.

Suzanne Verreault
Conseillère municipale du district de Limoilou
Membre du comité exécutif, responsable des dossiers
Environnement et développement durable
Présidente Comité de vigilance des activités portuaires
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Introduction
Ce rapport dresse une synthèse des activités du Comité de vigilance des activités portuaires pour l’année 2019.
Par la diffusion de son rapport annuel, le Comité souhaite tenir la communauté informée des projets et activités
sur le territoire du Port de Québec et en périphérie de celui-ci.
Le rapport a été préparé par le coordonnateur en collaboration avec l’ensemble des membres du comité de
vigilance. Celui-ci a été rédigé à partir des comptes rendus des rencontres. Chaque compte rendu a été validé par
le Comité avant d’être rendu public, afin d’assurer la justesse des informations présentées.
Enfin, le rapport a été produit dans un souci de synthèse. Les personnes intéressées à obtenir plus de détails sur
certains sujets peuvent consulter les comptes rendus des rencontres, disponibles sur le site Internet du Comité de
vigilance des activités portuaires :

www.cvap.quebec
Pour consulter la documentation du Comité, allez dans le « Menu » puis cliquez sur l’onglet « Documentation »,
puis le sous-onglet « Documents internes ». Vous accéderez alors au répertoire qui comporte les divers
documents produits par le CVAP. Le répertoire se décline en quatre catégories : les plans d’action, comptes
rendus, rapports annuels et correspondances.
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1. Présentation du Comité
Description du mandat
Le Comité de vigilance des activités portuaires de Québec (CVAP) a été formé en mai 20131. Il se compose de
personnes issues d’organisations représentatives des citoyens et des groupes touchés par les activités portuaires.
Le CVAP propose des recommandations quant aux améliorations à apporter aux activités portuaires et aux
mesures pour en atténuer les impacts négatifs. Il est aussi un lieu d’échange d’information en vue d’une
transparence accrue sur les impacts environnementaux et sanitaires de l’activité portuaire à Québec. Finalement,
le CVAP informe la population afin d’assurer une cohabitation harmonieuse avec les citoyens. Le CVAP est soutenu
financièrement par la Ville de Québec ainsi que le Secrétariat à la Capitale-Nationale.

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
Le CVAP est consultatif. Ses principaux objectifs sont :
> Vérifier si l’exploitation portuaire s’effectue en conformité avec les normes applicables, dans le respect
des exigences environnementales et des meilleures pratiques en ce domaine ;
> Documenter, vulgariser et communiquer les impacts sur la santé et sur l’environnement liés aux
activités du Port de Québec ;
> Identifier des actions qui permettent l’atteinte de la mission du Comité ;
> 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 ;
> Influencer les instances concernées en vue de réaliser sa mission ;
> Rendre publiquement compte de ses actions.

Moyens proposés
>
>
>
>
>
>
>
>
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Recueillir l’information disponible sur les principaux risques environnementaux et sanitaires associés aux
activités portuaires.
Vérifier comment ces risques sont gérés par les divers organismes qui les génèrent et les organismes de
régulation.
Établir les priorités sur lesquelles se concentrera le CVAP à la lumière des risques identifiés et de leur
gestion.
Établir et réaliser annuellement un plan d’action permettant de réaliser les objectifs prioritaires
déterminés par le CVAP.
Tenir des rencontres mensuelles de suivi.
Encourager la mise en place au Port de Québec d’un système de gestion environnementale respectant
les normes les plus élevées, notamment l’obtention de la norme 14 001.
Effectuer des recommandations aux instances concernées afin que la mission du Port de Québec se
réalise dans le respect de la communauté et de l’environnement.
Tenir à jour un site Internet rendant accessible à la population la documentation pertinente disponible.

Pour plus d’informations; voir documents à l’annexe sur le contexte de création ainsi que le documents constitutif.
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>

Consigner dans un rapport annuel l’ensemble des actions réalisées par le Comité.

Composition
Le CVAP est composé de :
> Sept (7) conseils de quartier
o Conseil de quartier de Lairet
o Conseil de quartier de Maizerets
o Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste
o Conseil de quartier de Saint-Roch
o Conseil de quartier du Vieux-Limoilou
o Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire
o Conseil de quartier Chutes-Montmorency
> Deux (2) groupes environnementaux (un vacant)
> Deux (2) représentants élus de la Ville de Québec
> Un (1) représentant du Comité de cohabitation Port-Communauté du Port de Québec (vacant)
> Un (1) représentant de l’Administration portuaire de Québec
> Quatre (4) représentants des autorités et services publics
La composition détaillée du Comité est disponible à l’Annexe 1. Pour en savoir davantage sur notre
fonctionnement, il est possible de consulter le document constitutif d’origine sur le site internet du CVAP à partir
de l’onglet « Menu » puis sous l’onglet « Le Comité ».

Liste des acronymes
APQ : Administration portuaire de Québec
CVAP : Comité de vigilance des activités portuaires
DSP : Direction de santé publique
MELCC : ministère de l’Environnement, et de la Lutte contre les Changements climatiques
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2. Résumé des activités en 2018-2019
Rencontres mensuelles
Le CVAP s’est réuni à 10 reprises au cours de l’année 2018-2019. Deux visites ont été organisées. La première a
eu lieu en février 2019. Elle a permis au coordonnateur du comité de visiter le site d’exploitation de Lévis de
l’entreprise AIM Recyclage et de rencontrer la direction. La seconde visite s’est déroulée en juin 2019. Les
participants ont pu visiter les installations du Port de Québec, notamment les secteurs de l’Anse-au-Foulon et de
Beauport.

2018-09-20
2018-10-18
2017-11-15
2019-01-17
2019-02-15
2019-02-21
2019-03-21
2019-04-18
2019-05-16
2019-06-13
2019-06-20
2019-06-27

Rencontres du Comité de vigilance des activités portuaires
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Visite
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre extraordinaire
Rencontre régulière
Visite

Les membres du CVAP lors de la visite des installations portuaires en juin 2019
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Présentations techniques
Les présentations techniques ont pour but d’outiller les membres, de parfaire leur connaissance des différents
enjeux liés aux impacts sur la santé et sur l’environnement, de faire un meilleur suivi des activités du Port et
d’identifier de nouvelles pistes d’action et d’amélioration. Au cours de l’année, les membres ont assisté à huit
présentations techniques.
En voici un résumé pour l’année 2018-2019
Présentations d’intervenants externes
Plan d’utilisation des sols (PUS) :

15-11-2018

Présentation de M. Anick Métivier, directeur Responsabilité citoyenne pour l’APQ portant sur le Plan
d’utilisation des sols (PUS). Cette présentation a été organisée suite à une demande déposée par le CVAP
le 3 décembre 2013. Un PUS fait état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des
immeubles et des biens réels.
Le représentant de l’APQ a présenté le zonage, c’est-à-dire les espaces et les usages en vigueur sur le
territoire du Port de Québec. La présentation a été suivie d’une courte période de questions offrant aux
membres du Comité la possibilité de s’exprimer à ce sujet.
Projet Mon environnement, ma santé (MEMS) :
Présentation du projet Mon environnement, ma santé (MEMS) par la Docteure Isabelle Goupil-Sormany
de la Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Le projet MEMS vise à comprendre
comment l’environnement physique affecte la santé des citoyens de Limoilou, Vanier et de la Basse-Ville
de Québec.

21-03-2019

Mme Goupil-Sormany a présenté l’un après l’autre les quatre documents qui structurent le volet sur la
qualité de l’air extérieur (QAE) du projet MEMS : le portrait des inégalités sociales de santé, le cadrage du
projet, le bilan initial de la qualité de l’air et ses effets sur la santé et le programme d’activités
scientifiques du volet QAE.
La présentation s’est terminée par l’évocation des pistes d’action préliminaires envisagées :
• Favoriser les transports collectifs et actifs
• Améliorer les procédés industriels
• Améliorer les appareils de chauffage au bois et éventuellement les substituer par des modes de
chauffage moins polluants.
• Verdir les quartiers
À noter qu’il est possible de consulter la documentation en lien avec le projet MEMS sur le site de la
Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale.
Alliance Verte — programme de certification environnementale pour l’industrie maritime nordaméricaine :

18-04-2019
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Le 18 avril 2019, monsieur David Bolduc, directeur général de l’Alliance Verte a présenté son organisation
aux membres du Comité et son programme de certification environnementale pour l’industrie maritime
nord-américaine. À noter que l’Alliance verte est « une initiative volontaire de réduction de l’empreinte
environnementale de l’industrie maritime ».

Les points abordés durant la rencontre comprenaient le fonctionnent et la structure organisationnelle de
l’Alliance Verte, les détails du programme environnemental et le processus de certification développé
pour l’industrie maritime, notamment
• les critères du programme (12 au total),
• le mode d’évaluation de la performance
• les étapes du processus de certification
Le présentateur a conclu avec la présentation des résultats de performance de l’année 2017 et les
perspectives futures du programme. La présentation de l’Alliance Verte peut être consultée à partir du
site internet du CVAP en suivant ce lien.
2e Forum sur les croisières internationales :
Le CVAP était invité par l’APQ à participer à la deuxième édition du Forum sur les croisières
internationales le 16 mai 2019 au Terminal de croisières du Port de Québec.
16-05-2019
Plusieurs conférences et ateliers de travail étaient au programme de la journée. Les objectifs du forum
étaient d’identifier les bonnes pratiques et les actions à poser pour continuer à développer le secteur
d’activité des croisières. Vous pouvez consulter la programmation complète ici.
Introduction à la qualité de l’air :

16-05-2019

Une formation « 101 » à la qualité de l’air a été réalisée par Marc-André Foucreault expert au sein de la
Direction de l’information sur le milieu atmosphérique du ministère de l’Environnement et de la lutte aux
changements climatiques. Le programme de la formation comprenait les points suivants :
• présentation du Réseau de surveillance de la qualité de l’air du Québec (RSQAQ)
• explication des normes qui doivent être respectées pour assurer la représentativité des données
• types de suivi réalisés par le Ministère et leurs différences
• présentation du matériel de mesure utilisé par le Ministère
• présentation des polluants mesurés aux stations implantées dans le secteur Limoilou
Projet Laurentia/Beauport 2020 : Qualité de l’air et effets sur la santé

13-06-2019

Catherine Lalumière, Directrice adjointe de service chez Englobe est venue présenter les points
concernant la qualité de l’air et les effets sur la santé humaine du projet Laurentia/Beauport 2020.
Les points suivants ont été abordés :
• Portrait de la qualité de l’air de la zone du bassin atmosphérique
• Portrait des récepteurs sensibles
• Modélisation de la dispersion atmosphérique : construction et exploitation
• Évaluation quantitative détaillée des risques toxicologiques associés à la qualité de l’air
• Évaluation des effets du projet sur la qualité de l’air et la santé humaine, les mesures
d’atténuation proposées.
Parmi les mesures d’atténuation exposées par Englobe nous retrouvons : poursuivre la collaboration avec
les organismes locaux, revoir la logistique du terminal, de réduire la dépendance aux combustibles
fossiles dans les opérations du Port et continuer le programme de suivi et de surveillance de la qualité de
l’air.
Ces mesures s’ajoutent à celles qui seront déployées pour réduire le plus possible les impacts du projet.
La présentation peut être consultée sur notre site internet : Projet Laurentia : Qualité́ de l’air & effets sur
la santé.
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Projet Laurentia/Beauport 2020 : Étude d’impact environnemental
Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale engagé par l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACÉE), Anick Métivier, Directeur Responsabilité citoyenne pour l’APQ et Marie-Ève
Lemieux, également de l’APQ, ont présenté un état de situation du projet Laurentia/Beauport 2020.

13-06-2019

Le plan de la présentation était le suivant :
• présentation sommaire du projet
• approche méthodologique employée pour l’évaluation des effets environnementaux :
o Les zones d’étude
o Les récepteurs sensibles
o Les éléments de surveillance, de suivi et de compensation
• principaux effets environnementaux du projet
Les présentateurs ont également expliqué comment l’APQ envisage de répondre aux enjeux
environnementaux du projet (qualité de l’air, environnement sonore, régime des vents, qualité de l’eau,
poisson et habitat, communautés autochtones, achalandage routier, paysage)
La présentation est consultable sur le site internet du CVAP en suivant le lien : Projet Laurentia : Étude
d’impact environnementale
Bilan des ans 4 et 5 du CICEL :
Présentation de la docteure Isabelle Goupil-Sormany de la Direction de santé publique du bilan des
années 4 et 5 du Comité intersectoriel sur la contamination environnementale dans l’arrondissement La
Cité‐Limoilou (CICEL).

20-06-2019

Le Comité intersectoriel sur la contamination environnementale et la qualité de l’air dans
l’arrondissement La Cité‐Limoilou (CICEL) a été créé en 2013. Il mobilise plusieurs acteurs, dont le milieu
industriel du secteur, la Ville de Québec, les ministères et des représentants — citoyens, des OBNL. Le
rôle du CICEL est de faire un suivi sur l’état de la situation, de présenter aux autres membres différents
moyens pour atteindre notre mandat et de rapporter les enjeux de santé environnementale au cœur des
discussions.

Communication
Le site Internet du CVAP est le principal outil permettant d’informer la population de l’avancement de ses travaux :
http://cvap.quebec/.
Il est conçu pour faciliter la transparence et le transfert d’informations entre les intervenants, le CVAP et les
citoyens. S’y trouvent notamment :
>
>
>
>
>
>
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La description du CVAP et la liste de ses membres ;
Des recommandations émises par le CVAP quant aux améliorations à apporter aux activités portuaires et
sur les mesures pour en atténuer les impacts négatifs ;
De la documentation pertinente, provenant du CVAP ou de ses composantes ;
Des liens intéressants ;
Une foire aux questions ;
Les informations nécessaires pour nous contacter.

Fréquentation mensuelle du site Internet depuis la mise en ligne
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La figure ci-dessus présente les statistiques de fréquentation du site Internet du CVAP. Malheureusement,
certaines statistiques de fréquentation demeurent, notamment pour la période allant d’octobre à décembre 2018.
Pour terminer, voici une synthèse des documents qui ont été déposés sur le site internet du comité :
> 8 comptes rendus de rencontres régulières
> Des documents de référence technique et des présentations remises par les membres et invités.
> Des correspondances
> 2 publications de nouvelles brèves
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3. Dossiers suivis et sujets approfondis
Au cours de sa sixième année d’activité, le CVAP a poursuivi ses efforts dans le but de diminuer à terme les impacts
des activités portuaires sur les quartiers environnants et de remplir sa mission d’information de suivi auprès des
citoyens de la Ville de Québec.
Voici une synthèse des principaux sujets traités au cours de ces réunions.

POINTS STATUTAIRES
Suivi d’information de l’APQ
> Qualité de l’air
Tout au long de l’année, les membres ont pu suivre la mesure des particules fines à la station d’échantillonnage
située dans le quartier Vieux-Limoilou. L’APQ diffuse les résultats journaliers représentant la concentration de
particules fines (PM2, 5) prélevées par la station de suivi située dans la communauté. Au cours de la dernière
année (2018-2019), un (1) seul dépassement de la norme a été enregistré le 13 décembre 2018 pour cette station
entre le mois de juin 2018 et juin 2019. Ce dépassement est relié à un épisode de SMOG qui sévissait dans la
région de Québec et non directement aux activités portuaires. Dans ce cas, la valeur moyenne enregistrée sur 24
heures était de 37 µg/m3.
À noter : la norme de référence pour la concentration en PM2.5 est celle présentée dans le Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère (L.R.Q. Q-2, r.4.1). Une valeur moyenne sur 24 heures de 30 µg/m3 est
considérée comme étant la valeur maximale.
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Les données étant publiques, il est possible de les consulter en ligne sur la page dédiée à la gestion en continu de
la qualité de l’air sur le site de l’APQ.
> Registre des plaintes et mention des incidents d’intérêt
À chaque rencontre, dans le cadre du suivi d’information, l’APQ doit faire mention des plaintes et des incidents
qui lui sont formulés. Au cours de la dernière année, les plaintes ont surtout concerné : le bruit, les poussières et
la pollution lumineuse et la pollution visuelle.
La principale question posée au sujet du registre des plaintes et mention des incidents d’intérêt concerne la
méthodologie employée par l’APQ pour faire le tri entre les plaintes et les incidents.
Le Registre des plaintes et mention des incidents d’intérêts - 2018 peut-être consulter directement sur le site
internet du CVAP en suivant ce lien.
Suivi d’information du MELCC
Chaque rencontre est l’occasion pour le MELCC de présenter un suivi des plaintes mensuelles ainsi que les plus
récentes données représentant les concentrations de nickel dans l’air ambiant à la station Vieux-Limoilou.
Deux plaintes ont été déposées auprès du Ministère pour la période allant de juin 2018 à juin 2019.
1. Une plainte reçue le 6 juillet 2018 concernant un évènement de poussière émise par les matières
entreposées en vrac au Port de Québec.
2. Une seconde plainte reçue le 19 avril 2019 pour de la fumée en provenance d’amas de ferrailles au Port
de Québec.
Des dépassements de la norme de nickel ont également été constatés, notamment pour les mois de septembre,
octobre, novembre et décembre 2019 (graphique ci-dessous).
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Suivi d’information de la Direction de Santé publique
La Direction de santé publique de la Capitale-Nationale présente un
bilan de ses activités à chaque rencontre. Les principaux thèmes
abordés en 2018-2019 concernent l’état d’avancement du projet
« Mon environnement, ma santé » (MEMS) : cadrage du projet,
avancement des livrables, résultats préliminaires. L’ensemble des
documents du projet peut être consulté sur le site de la Direction de
santé publique de la Capitale-Nationale en suivant ce lien.
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PROJETS ET ENJEUX SIGNIFICATIFS
Projet « Mon environnement, ma santé » (MEMS)
Le projet a été amorcé en 2017 et vise à comprendre comment l’environnement physique affecte la santé des
citoyens de Limoilou, Vanier et de la Basse-Ville de Québec. Cette étude ne vise pas spécifiquement les activités
du Port de Québec, mais bien tous les générateurs de risque potentiels.
Il faut également noter que le Port de Québec collabore à sa façon au projet de la DSP par le partage de ses
données brutes recueillies sur ses équipements présents dans la communauté, en plus de prêter de l’équipement
mobile à la DSP, et ce, dans l’optique de contribuer à la qualité de vie du milieu.
La Direction de santé publique a présenté au CVAP (mars 2019) l’état d’avancement du projet. Au cours de cette
présentation technique, les documents qui structurent le volet sur la qualité de l’air extérieur (QAE) du projet ont
été dévoilés à l’assemblée : le portrait des inégalités sociales de santé, le cadrage du projet, le bilan initial de la
qualité de l’air et ses effets sur la santé et le programme d’activités scientifiques du volet QAE.
Ces quatre documents priorisent les particules fines comme un problème prioritaire, notamment dans les secteurs
de Limoilou et de la Basse-Ville.
Par ailleurs, les résultats du portrait des inégalités sociales ont signalé un impact important des écarts socioéconomiques sur l’espérance de vie de la population visée par l’étude. Le deuxième volet avait comme objectif
d’établir un bilan préliminaire sur les principaux polluants atmosphériques et leur impact sur cette population plus
vulnérable.
Les pistes d’actions préliminaires identifiées par la Direction de santé publique de la Capitale-Nationale visent à :
> favoriser les transports collectifs et actifs ;
> améliorer les procédés industriels ;
> améliorer les appareils de chauffage au bois et éventuellement les remplacer par des modes de chauffage
moins polluants ;
> verdir les quartiers.
En conclusion, les principales préoccupations qui sont ressorties à la suite de la tournée de présentation du
projet dans les conseils de quartier de la Ville de Québec sont :
> l’impact des navires de croisière
> l’usine de biométhanisation
> l’incinérateur
> la pollution liée au chauffage au bois
Pendant la rencontre, les membres du Comité ont posé plusieurs questions sur la méthodologie de l’étude, le
choix des secteurs inclus, les problèmes de santé considérés, ainsi que le type de particules évaluées.
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Politique environnementale et système de gestion environnementale
En 2019, de nombreux échanges ont porté sur la politique environnementale adoptée par l’APQ. Parmi les points
abordés par le comité et requérant des éclaircissements de la part de l’APQ figuraient : le système de gestion
environnementale (SGE) qui permet à l’APQ de gérer l’aspect environnemental de ses projets, le processus
triennal de vérification de conformité environnementale (VCE) qui s’applique aux activités du port et à celles de
ses usagers, a également été mis en place et finalement les liens existants entre l’Alliance Verte et l’APQ.
À la suite de ces échanges, il a été suggéré d’organiser trois présentations techniques. La première a eu lieu en
mars 2019 avec une présentation de l’Alliance verte et de son programme de certification environnementale pour
l’industrie maritime nord-américaine. La présentation peut être consultée en tout temps sur notre site internet
dans la section « documents de référence 2019 ».
La présentation par l’équipe de l’APQ du système de gestion environnementale (SGE) et celle du processus de
vérification de conformité environnementale (VCE) sont prévues. Les dates restent toutefois à confirmer.
En complément, les membres du comité ont soulevé à plusieurs reprises la nécessité pour le CVAP d’être en
mesure de quantifier et d’évaluer les résultats en matière de qualité de l’environnement et de qualité de l’air au
regard des investissements engagés au cours des dernières années. Pour le comité, il est essentiel que l’APQ puisse
présenter un bilan précis de leur Plan d’action de développement durable 2017-2022, la liste des actions achevées
et leurs résultats chiffrés.
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SUIVI DES PROJETS EN COURS
Un suivi des projets en cours a été réalisé à chaque rencontre du Comité, en voici un résumé :
Veille relative au processus d’évaluation par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale du Projet
Laurentia (Beauport 2020) : Quai en eau profonde dans le port de Québec — Secteur Beauport
Au cours de la dernière année, le CVAP a suivi avec attention l’avancement du processus d’évaluation mené par
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) pour l’analyse du projet d’agrandissement du Port de
Québec (Beauport 2020).
Rappelons qu’en juin 2018, après avoir procédé à une analyse de concordance du résumé de l’étude d’impact,
l’ACÉE informait le promoteur que plusieurs éléments de réponse parmi la documentation présentée par l’APQ
au cours de l’année 2017-2018 devaient être bonifiés et précisés afin de répondre à la demande d’information de
l’Agence. L’APQ s’est attaché à répondre à cette demande de l’Agence.
Finalement, ce n’est qu’au printemps 2019 que le processus d’évaluation environnemental a pu être relancé.
L’Agence invitait le public à formuler une nouvelle fois des commentaires sur les effets environnementaux
potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets. Les commentaires devaient
être envoyés au plus tard le 28 juin 2019.
Pour ce faire, le CVAP a mandaté une firme externe en environnement, ÉCOgestion-solutions, pour le soutenir
dans l’analyse et la formulation de commentaires sur « les effets environnementaux potentiels du projet et les
mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tel que présenté dans le résumé des mises à jour du projet
et de l’étude d’impact environnemental du promoteur ».
Il est possible de consulter le mémoire produit par le CVAP directement sur le site de l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale ou directement sur le site du CVAP en suivant ce lien.
Voici un résumé des préoccupations évoquées par le CVAP en regard du Projet Laurentia (Beauport 2020) :
>
>
>
>

l’étude d’impact et les documents récents présentant les modifications au projet ne permettent pas de
statuer sur le projet dans une vision globale à court, moyen et long terme ;
de plus, le CVAP ne peut accepter une augmentation d’émission de contaminants dans l’air en lien avec
les activités du terminal de conteneur ;
aussi, le CVAP déplore qu’il demeure encore trop de défis et de contraintes qui affectent l’efficacité des
échanges d’information entourant certaines problématiques ;
enfin, le comité regrette que l’analyse de la justification économique du projet et ses retombées
économiques ne soient pas incluses dans la documentation. L’analyse de ces aspects aurait permis aux
diverses parties prenantes d’évaluer le projet dans son ensemble et d’ainsi optimiser leur apport aux
mécanismes de participation publique mis en place par l’Agence.

Pour terminer, le CVAP souhaite réitérer qu’il n’est pas opposé au développement des activités portuaires, mais
qu’il encourage un développement économique qui ne compromettra pas la santé ni la qualité de vie des
communautés avoisinantes.
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Veille relative au projet de terminal de grains à l’Anse-au-Foulon de la Coop Fédérée (Sollio Agriculture)
Le projet de terminal de grains à l’Anse-au-Foulon dans le secteur de l’Anse-au-Foulon a été dévoilé publiquement
en juin 2018 par la Coop Fédérée (aujourd’hui Sollio Agriculture). Une période de consultation publique de 30
jours à suivi durant laquelle le CVAP a dressé une liste, non exhaustive, de ses préoccupations relativement au
projet. En voici les principaux éléments :
Préoccupations relativement au projet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
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Augmentation du camionnage dans la communauté.
Augmentation du trafic maritime générant des nuisances en bordure des communautés.
Présence d’émanations de poussières fugitives.
Implantations disproportionnées par rapport aux écrans visuels.
Création d’une vaste zone minéralisée favorisant le développement d’ilot de chaleur en milieu urbain.
Préoccupation concernant la pertinence des données utilisées dans la modélisation AIRMOD.
Préoccupation à savoir que la modélisation AIRMOD n’intègre pas les contributions issues du camionnage et
celles des bateaux, les poussières et autres particules qu’ils génèrent comme celles qu’ils soulèvent.
Garanties intangibles que les consignes sont observées par les camionneurs concernant une arrivée par
Champlain venant des ponts et l’interdiction de marche au ralenti dans les aires d’attente.
Inconfort relativement au fait que les normes du Québec soient utilisées comme valeurs guides.
Modalités de valorisation des poussières captées.
Forte préoccupation relativement aux impacts visuels. Il est notamment demandé de :
o documenter les alternatives
o peaufiner la recherche esthétique dans l’architecture des bâtiments
o trouver des modèles de silos et d’implantation plus innovants
o rechercher une sélection plus grande des angles de vue à partir de la Rive-Nord.
Perception d’un mode d’opération semblable à celui ayant entouré l’érection controversée des silos de
granules.
Crainte de voir à nouveau des installations et des développements additionnels dans le futur.
Délai de réaction et consultation par le promoteur trop courts pour développer une authentique relation de coconstruction avec la communauté.
Manque de détails concernant des retombées positives significatives au sein des communautés touchées par
les impacts négatifs.
Inconfort ; la bordure fluviale n’est pas seulement une zone industrielle ; il y a des enjeux de cohabitations. Il y
a notamment conflit d’usage avec le résidentiel (Mérici, Cap blanc, Notre-Dame-de-la-Garde) et d’autres
usagers du boulevard Champlain (récréatifs et patrimoniaux).
Inconfort avec le fait que l’APQ soit juge du niveau d’acceptabilité sociale du projet par l’application du PEPC.

Le projet de la Coop fédérée (Sollio Agriculture) a finalement été accepté en août 2018, mais sous certaines
conditions qui devront être respectées par le promoteur du projet. Ces dernières sont inscrites dans la section 3
du certificat de décision qu’il est possible de consulter sur le site de l’APQ. Les conditions à respecter concernent
les aspects suivants :
>
>
>
>
>
>
>
>

Paysages et intégration des infrastructures
Niveau sonore
Intégration du projet à la Promenade portuaire du Foulon
Qualité de l’air
Camionnage et trains
Mesures d’atténuation
Respect des exigences réglementaires
Consultation publique

Le Comité a partagé plusieurs interrogations au responsable de l’APQ. Celles-ci portaient principalement sur
l’impact sur la santé du camionnage et de la poussière causée par cette activité, sur le respect des valeurs guides
applicables et le programme de suivi du niveau sonore de 2017-2022 dont le secteur de l’Anse-au-Foulon, sur la
vérification de conformité environnementale avant et après les travaux et sur le système de centralisation des
plaintes de la communauté.
Veille relative au projet de construction d’un terminal de croisière au quai 30 — secteur de l’estuaire
Tout au long de l’année, les membres du comité ont suivi l’évolution du dossier relativement à la construction du
nouveau terminal de croisières au quai 30 — secteur de l’estuaire. Les principales inquiétudes des membres du
comité concernent les impacts de la construction du terminal de croisière sur la qualité de l’air, sur les polluants
émis par les navires à quai et sur l’impact pour le milieu de vie de l’augmentation du nombre de navires durant
l’été et l’automne.
À noter que l’APQ invite depuis le 23 août 2019 tous les citoyens à émettre leurs commentaires sur le projet, et
ce, pour une période de 30 jours. De plus, les citoyens sont invités à participer à une séance de consultations sous
forme de portes ouvertes planifiées par le promoteur, le 29 août 2019 de 12 h à 20 h au Terminal de croisières.
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4. Suivi des mesures de gouvernance et d’atténuation
Les mécanismes et processus mis en place les années précédentes pour favoriser la prévention, le suivi, la
surveillance et les interventions en matière environnementale ont été maintenus.
Les équipements mis en place sont demeurés au cœur même des opérations et activités portuaires, comme cela
est mentionné dans les précédents bilans annuels des activités du CVAP. En plus de son implication aux travaux
du CVAP, l’Administration portuaire de Québec (APQ), QSL et Glencore poursuivent leur collaboration active aux
travaux du Comité intersectoriel sur la contamination environnementale dans l’arrondissement de La CitéLimoilou (CICEL) dirigé par le directeur de santé publique.
Les prochaines lignes exposent un résumé des principales mesures de gouvernance et d’atténuation qui ont été
mises en place par l’APQ et ses utilisateurs au cours des dernières années. Notons que ces mesures sont toujours
d’actualité aujourd’hui et que les acteurs portuaires qui les ont déployées demeurent actifs quant à leur
évolution et leur bonification dans le temps.
#

Éléments de
gouvernance

Responsable Échéance

État

Faits saillants 2018/2019

Conformité environnementale
1

Processus environnemental
de participation citoyenne
(PEPC)

APQ

S.O.

En continu

•
•

Niveau 2 (Terminal grains)
Présenté au CVAP (date)

2

Système de vérifications
systématiques de
conformités
environnementales (VCE)

APQ

S.O.

En continu

•

Fin du premier cycle de VCE pour l’APQ et ses
utilisateurs. Début du 2e cycle.

APQ

S.O.

APQ

S.O.

Gestion environnementale
Système de gestion
environnementale (SGE)

3

Opérationnel •
En
amélioration
continue

Plan de gestion des matières résiduelles élaboré et
mis en place

Protection de l’environnement
Suivi de la qualité de l’air
dans la communauté

4

En continu

•

•
•

Ajout de 3 stations dans la communauté pour le
projet de la DSP en décembre 2018. Les stations
sont pleinement fonctionnelles depuis le début
février 2019
L’APQ a fourni des données brutes à la DSP
Prêt d’équipement et de personnel pour le projet
de la DSP

5

Système d’arrêt des
opérations sans délai (à
titre d’exemple : forts vents
ou bris d’équipement)

QSL

S.O.

En continu

•

Cette mesure fait l’objet d’une collaboration entre
la capitainerie de l’APQ et le poste de contrôle de
CAQ

6

Registre des mesures
d’atténuation et des bonnes

APQ

S.O.

En continu

•

Une révision annuelle des documents du PEPC est
effectuée
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pratiques instauré dans le
cadre du déploiement du
PEPC

•

Une formation annuelle des utilisateurs sur le
fonctionnement du PEPC est effectuée

•

Processus d’accueil environnement pour tous les
nouveaux employés de l’APQ
Vidéo d’accueil portuaire à visionner pour accéder
au territoire (SST et environnement)
Formation pour l’intervention lors de déversements
d’hydrocarbures pétroliers terrestres en novembre
2018

Gouvernance
Mécanismes d’amélioration
continue des opérations et
de la formation des
employés

7

APQ

S.O.

En continu

•
•

8

Programme de certification
de l’Alliance Verte

APQ

S.O.

En continu

•

Atteinte du niveau de performance 5 pour les cinq
critères applicables à l’APQ

9

Amélioration continue des
systèmes de surveillance
des opérations de
chargement/déchargement
des navires développés par
l’APQ, QSL et Glencore

APQ, QSL et
Glencore

S.O.

En continu

•

Ajout d’un patrouilleur supplémentaire de jour et de
nuit à partir de septembre 2018

10

Plan d’action en
développement durable
2017-2022

APQ

2022

En cours

•

Évolution de l’an 2 du PADD 2017-2022 disponible :
https://www.portquebec.ca/documents/onsengage/on-a-une-vision-durable/demarche-dedeveloppementdurable/Document_Evolution_PADD2018.pdf

Communication, implications et pratiques pour une Cohabitation Port-Communauté
11

Comité de cohabitation
avec la Communauté
(CCPC)

APQ

S.O.

En continu

•

4 rencontres régulières et 3 rencontres
extraordinaires pour 2019

12

Implication dans le cadre du
CICEL, du comité-conseil
du projet « Mon
environnement, ma santé »

APQ

S.O.

En continu

•
•

Participation aux rencontres
Contribution au MEMS via le partage de données et
d’équipements de mesure
Mise sur pied d’un plan de circulation externe
volontaire pour le camionnage en direction ou en
provenance du secteur portuaire de Beauport
(éviter le plus possible le Boul. Henri-Bourassa).
Activités de verdissement diverses sur le territoire
et hors territoire.
Activité de distribution d’arbres dans la
communauté (collaboration avec MFFP).

•

•
•

•

Implication de l’APQ dans
le Réseau mondial des
villes portuaires (AIVP)

APQ

14

Projet de trame verte

APQ

2022

En cours

•

Près de 1 hectare de verdissement de complété
depuis l’automne 2018 dans le secteur de la Baie
de Beauport

15

Projet de mur végétalisé

Glencore, APQ,
QSL

S.O.

En continu

•

La première partie du mur végétalisé dans le
secteur de Beauport a été complétée en 2018

13

21

S.O.

En continu

•

L’APQ a été l’hôte de la Conférence mondiale de
l’AIVP en juin 2018.
L’APQ est signataire de l’Agenda 2030 de l’AIVP :
https://www.aivpagenda2030.com/?lang=fr
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Programme de suivi du
niveau sonore

APQ en
collaboration
avec utilisateurs

2022

En cours

•

•

En cours

•

Plan de gestion pour la lutte
contre les espèces
exotiques envahissantes et
nuisibles sur le secteur
portuaire de la Rive-Nord
de Québec

APQ

18

Consolidation du réseau
des équipements de suivi
des concentrations en
particules (PM2, 5) et des
stations météo sur le
territoire du Port de Québec

APQ, QSL et
Glencore

S.O.

19

Des programmes de
surveillance spécifiques
élaborés dans le cadre du
processus d’évaluation
environnementale de
Laurentia

APQ

S.O.

20

Réseaux d’alertes pour
maximiser la qualité des
actions et des interventions

APQ

S.O.

En continu

•

Réseau d’alerte opérationnel depuis plusieurs
années. En révision sur une base annuelle pour en
améliorer l’efficacité (amélioration en continu).
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Système de canons à eau
dans le secteur de
Beauport

QSL

S.O.

En continu

•

Mesure d’atténuation pleinement opérationnelle.
En amélioration continue selon l’évolution de
l’expertise et de la technologie.
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Bassin de sédimentation
des eaux de ruissellement
et de lavage

QSL

S.O.

En continu

•

Équipement pleinement opérationnel

23

Déploiement du programme
de nettoyage et d’arrosage
des routes, des chemins et
des aires d’entreposage sur
leurs terminaux respectifs

APQ

S.O.

En continu

•

L’APQ a changé d’abat-poussière en 2018, afin
d’être autonome dans l’arrosage. L’APQ n’a donc
plus à faire venir une firme spécialisée de Montréal
pour réaliser l’épandage et peut réaliser l’opération
à sa convenance, ce qui permet un meilleur
contrôle du soulèvement de poussière provenant
des routes non pavées.
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2022

Les stations permanentes de suivi du niveau sonore
dans la communauté ont été repositionnées afin
d’être plus représentatives du niveau sonore
entendu dans les secteurs résidentiels adjacents au
secteur portuaire du Foulon
Une firme externe a été mandatée pour élaborer et
mettre en œuvre un plan de gestion du niveau
sonore pour le secteur portuaire de l’Anse-auFoulon. Il s’agit de la première phase, le plan de
gestion sera par la suite étendu aux autres secteurs
portuaires, dans des phases ultérieures.

•

Caractérisation des frênes affectés par l’agrile du
frêne dans les trois secteurs portuaires
Identification des foyers d’herbes à poux

En continu

•
•

Réseau consolidé en action depuis 2018
Poursuite de la collaboration entre les intervenants

En cours

•

Poursuite des études sur l’habitat du poisson à
l’été 2018 et au printemps 2019
Suivi du nichoir à hirondelles de rivage

•

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. Malgré tout, après six ans d’existence, les travaux du CVAP contribuent au débat public, à la
mobilisation des acteurs, et ils commencent à porter des fruits.
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5. Perspectives pour l’année 2019-2020
L’année 2019-2020 sera chargée. Outre les activités courantes du comité, une multitude de sujets devront être
abordés durant l’année. À noter que certains éléments mentionnés dans ce rapport étaient déjà évoqués dans le
rapport annuel de 2018.
Dossiers importants à suivre :
> Projet Laurentia : Quai en eau profonde dans le port de Québec (auparavant Beauport 2020)
> Projet de terminal de grains de la Coop Fédérée
> Projet « Mon environnement, ma santé » (MEMS)
> Dossier des recours collectifs
> Projet de trame verte et de mur végétalisé
> Suivis des diverses activités de développement du port
> Suivis réguliers des plaintes, activités de suivis environnementaux et de sécurité au port auprès des
autorités compétentes
> Poursuivre les rencontres avec les utilisateurs du port
Présentations techniques au programme :
> Canadien Nationale — projet Laurentia/Beauport 2020
> Système de gestion environnementale (SGE) des activités du Port de Québec
> Processus de vérification de conformité environnementale (VCE) certifiant les activités de ses locataires
> Processus de certification ISO 14001 des activités de l’entreprise Glencore
> Projet de terminal de grains à l’Anse-au-Foulon par la Coop Fédérée
> Plan d’action de développement durable du Port 2017-2022 et présentation des résultats
Autres sujets :
> Ajouter un point de suivi relatif aux activités du Comité de cohabitation Port Communauté (CCPC)
> Ajouter un point de suivi relatif aux préoccupations des conseils de quartier qui siègent au comité
> Réaliser un nouveau Plan d’action 2019-2022
> Renforcer le lien et le partage d’informations entre le CCPC et le CVAP
> Renforcer le lien et le partage d’informations entre le CVAP et le Comité intersectoriel sur la
contamination environnementale et la qualité de l’air dans l’arrondissement La Cité‐Limoilou (CICEL)
Requêtes précises à traiter :
> Documenter la pollution et les nuisances causées par les bateaux de croisière à quai
> Assurer une présentation mensuelle détaillée des données qualité de l’air de l’APQ
> Demander une bonification des données disponibles du MELCC
> Élaborer un tableau de bord des actions de suivi du comité
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Pour en savoir plus sur les activités du CVAP
La description du comité et de son fonctionnement, ainsi que les comptes rendus des rencontres sont disponibles
sur Internet, à l’adresse suivante :
http://cvap.quebec/
Les comptes rendus sont déposés dans les semaines qui suivent les réunions du CCPC

Pour toute autre demande d’information sur le CVAP, vous pouvez contacter l’APQ ou le coordonnateur du comité
aux coordonnées ci-dessous :

Administration portuaire de Québec

CRE de la Capitale-Nationale

Anick Métivier, Directeur, responsabilité citoyenne
418 266-0760, poste 1101
anick.metivier@portquebec.ca

Stéphane Schaal, coordonnateur du comité
418 522-0006, poste 3123
stephane.schaal@cre-capitale.org
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Annexes
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Composition détaillée du Comité en 2018-2019
Catégorie
Représentants des
quartiers avoisinants (7)

Organisme
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste

Membre
Priscilla Corbeil
Francis-Olivier Angenot

Conseil de quartier Saint-Roch

Michèle Dumas-Paradis

Conseil de quartier Chute — Montmorency

Mathieu Goupil
Sébastien Veilleux

Représentants des groupes
environnementaux (2)

Conseil de quartier de Maizerets

Lévesque Mélanie

Conseil de quartier Vieux-Limoilou

Ramirez Marjorie

Conseil de quartier du Vieux-Québec–CapBlanc–Colline parlementaire

Alain Samson

Conseil de quartier de Lairet

Jean-François Vallée

CRE de la région de la Capitale-Nationale

Pauline Robert

Vacant

Vacant

Représentants élus de la
Ville de Québec (2)
Représentant du Comité de
cohabitation PortCommunauté du Port de
Québec (1)

Hamelin Geneviève
Suzanne Verreault
Vacant

Vacant

D’autres personnes-ressources ont participé aux rencontres du Comité en 2019 et ont contribué par leur
expertise à l’atteinte des objectifs et à la réussite de la mission du Comité. Ces personnes-ressources sont nonvotantes.
Catégorie

Organisme

Personnes-ressources (nonvotantes) (4)

Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC)
Secrétariat à la Capitale-Nationale
Direction de santé publique de la CapitaleNationale
Ville de Québec — Division prévention et
contrôle environnemental
Prévention et qualité du milieu
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Membre
Éric Bonin
Guylaine Gaudreau
(représentante substitut)
Sylvain Lévesque
Joël Riffon
Sylvie Verreault

L’APQ participe à chaque rencontre en tant qu’intervenant pour fournir de l’information, répondre aux
questions des membres, prendre note des commentaires et suggestions et y donner suite. En 2017, les
représentants de l’APQ ayant participé aux rencontres sont :
Organisme
Administration portuaire de Québec

Intervenants
Anick Métivier
Marie-Ève Lemieux

Le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale a été mandaté par le Comité pour assurer la
facilitation des échanges entre les parties prenantes ainsi que la logistique et la prise de notes des réunions.
Les représentants du Conseil régional de l’environnement ayant appuyé les rencontres du comité en 2018-2019
sont :
Organisme
Conseil régional de l’environnement de la
Capitale-Nationale

Intervenants
Frédéric Léwis (personne-ressource jusqu’à
décembre 2018)
Stéphane Schaal (personne-ressource depuis
janvier 2019)
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Pourcentage mensuel de données respectant la norme quotidienne relative au nickel à la station Québec-VieuxLimoilou (Des Sables) —2018-2019
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Autres liens Internet utiles
Comité de vigilance des activités portuaires
http://cvap.quebec/
Administration portuaire de Québec, section Développement durable
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/strategies-de-developpement-durable
Administration portuaire de Québec, section Processus environnemental de participation citoyenne (PEPC)
http://consultation-citoyens.portquebec.ca/fr
Direction de santé publique de la Capitale-Nationale, La question du nickel, Avis de santé publique,
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/aspc_nickel_2015-09-29vf.pdf
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques,
section État de situation sur la présence de nickel dans l’air dans le secteur Limoilou
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickel-limoilou/index.htm
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques :
Pourcentage mensuel de données respectant la norme quotidienne relative au nickel à la station Des Sables
(Limoilou)
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickel-limoilou/graphiques/Janvier2016-avril2018.pdf
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, Indice
actuel de qualité de l’air
http://www.iqa.mddelcc.gouv.qc.ca/contenu/index.asp
Section du site Internet de l’Administration portuaire de Québec portant sur le suivi en continu de la Qualité de
l’air à sa station de la 2e avenue à Limoilou.
http://www.portquebec.ca/communaute/developpement-durable/particules-fines
Section du site Internet de l’agence canadienne d’évaluation environnementale portant sur le Projet
d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec — Beauport 2020
http://ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/proj/80107?culture=fr-CA
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