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1. Mot de bienvenue

Mme Suzanne Verreault, présidente du comité souhaite la bienvenue à
toute l’assemblée.

s. o.

Présidente

s. o.

Présidente

L’ordre du jour est adopté tel que lu

2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour

Commentaire : plusieurs membres du comité mentionnent qu’ils n’ont
pas eu le temps de prendre connaissance des documents d’assemblée
puisque ceux-ci ont été envoyés trop tardivement.
À cet effet, il est proposé de reporter l’adoption du compte rendu du
20 juin 2019 à la rencontre du mois d’octobre.
Le représentant de l’APQ entame l’échange avec un rappel des objectifs
de la présentation du CN : présenter les aspects de sécurité en lien avec
les activités du CN et le niveau opérationnel. Il ajoute que tous les
commentaires liés au projet Laurentia seront retranscrits et intégrés au
processus de consultation publique.
Les 4 représentants du CN se présentent puis un tour de table est réalisé.

3. Présentation du CN – projet
Laurentia

La présentation comprend les points suivants :
1) l’organisation au Canada et les chiffres pour le Québec
2) La situation dans le secteur de Limoilou (voir carte en annexe)
3) La sécurité, la gestion du risque et l’engagement auprès des
collectivités
4) Les avantages du transport par train et ceux de l’intermodalité
Questions, commentaires et suggestions du comité :
Qt1 : comment se fait l’inspection des rails?
R : l’inspection des rails se fait avec les ultrasons
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Qt2 : quelle est la fréquence d’inspection des rails? Quelles sont les
normes appliquées?
R. La fréquence d’inspection et les normes appliquées sont fonction du
type de rail et du volume de transport.
R. L’inspection peut-être visuelle, soit à partir d’un camion à ultrasons
monté sur rail ou bien à partir de wagons d’inspection spécialisés
utilisant également les ultrasons.
R: le CN effectue une inspection hebdomadaire à l’aide du camion à
ultrasons. À cela s’ajoute, quatre inspections annuelles réalisées par les
inspecteurs de Transports Canada (TC). Ces inspections emploient les
ultrasons pour détecter les microfissures.

Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent consulter le
site web du CN et celui de Transport Canada.
Qt3 : Pouvez-vous présenter l’organigramme des responsabilités entre
le CN, le Fédéral et le Provincial afin de comprendre les responsabilités
de chacun en matière de sécurité, de transport?
R. Les infrastructures appartiennent au CN ainsi que les locomotives. En
matière de gouvernance, nous dépendons de Transports Canada,
notamment pour les normes applicables. Mesures complémentaires
mises en place par le CN : propres normes (plus strictes que celles de TC),
audits et des inspections hebdomadaires et annuelles, programme
d’entretien du matériel
Qt3 : Combien d’inspecteurs pour couvrir le territoire de la Ville de
Québec?
R. À Québec : un superviseur ingénierie + un superviseur adjoint de la
voie ferrée (valider avec Anick). Autre : spécialiste de la signalisation, la
mécanique (ex. les wagons), etc. donc plusieurs niveaux de supervision.
Qt4 : Les investissements en matière de formation professionnelle des
employés du CN sont-ils comparativement à d’autres entreprises du
secteur plus ou moins élevés?
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Suivi entre Anick
et Priscilla Corbeil
pour l’inspection
des rails

APQ et
coordonnateur

R. La formation est donnée par l’un des centres de formation du CN.
Généralement, chaque formation est très spécifique et s’applique à une
tache bien précise. En matière d’investissement, le CN dépense plus que
les autres compagnies pour le benchmark.
Qt4 : Le CN prévoit-il une augmentation de ses activités du CN à cause
du projet Laurentia?
R. Pas de changement réel. Seulement le déplacement de certaines
activités pour créer de l’espace et introduire un nouveau style de train :
le train intermodal.
Qt4 : Comment le CN prévoit-il de diminuer le bruit généré par les
opérations ferroviaires?
R. Toutes les activités de Laurentia dans le terminal Beauport et non dans
le terminal Limoilou (voir carte en annexe). L’accouplement des wagons
se fera au niveau du terminal Laurentia (directement sur les quais) et non
dans les cours de triage existants.
R. (Suite) avec l’intermodal, il n’y a pas besoin de coupler ou de découpler
aussi souvent les wagons. Il s’agit plutôt de remettre les conteneurs sur
d’autres wagons. Les wagons articulés sont couplés en permanence, ce
qui permet de réduire le bruit lié au couplage/découplage des wagons.
Donc le passage à des wagons intermodaux permettra la diminution du
nombre de décuplements.
R. (suite) actuellement, le CN travaille sur un programme visant à réduire
les joints entre les rails afin de diminuer le bruit lors du déplacement des
wagons.
Qt4 : quel est le carburant utilisé dans les locomotives?
R. du diésel
Qt5 : Que représente le projet Laurentia en termes de conteneurs?
R. 500 000 conteneurs par année le projet Laurentia
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Qt6 : soit combien de wagons?
R. On travaille plus en termes de pied (longueur). On parle alors de trains
entre 8000 et 14000 pi. (pour Québec le maximum est de 12 000 pi), ce
qui représente en moyenne 300 conteneurs par trains.
Qt7 : Les conteneurs sur étage ou pas?
R. Oui, cela se fait.
Qt8 : quel est le poids/la charge maximum pour un train?
R. Le poids/la charge est principalement déterminé par la force de la
locomotive. Généralement, c’est la longueur qui est l’élément
déterminant donc encore une fois pour Québec cela ne dépasse pas
12 000 pi.
Qt9 : Actuellement, avec ce qui provient du port du Québec est-ce que
se sera la même chose ? Les infrastructures du CN seront-elles capables
de supporter les nouvelles réalités du projet Laurentia?
R. Les infrastructures sont sécuritaires.
Qt10 : Drame de Lac-Mégantic oblige, qu’en est-il des wagons Dot 111?
R. Le CN n’est pas propriétaire de ces wagons. Il faut aussi préciser qu’à
partir de 2023 tous les anciens wagons Dot 111 devront être remplacés
du moins, ils ne serviront plus au transport de produits pétroliers après
2023.
Qt11 : Les volumes déplacés dans le cas des activités de l’entreprise IMTT
vont-ils changer avec le projet Laurentia?
R. Non. Donc sur le volume global, il y aura effectivement plus de
marchandises sur le réseau, c’est un fait.
Qt12 : tout d’abord, j’observe que certains éléments en matière de
communication sont déficients, ce qui préoccupe notamment les
habitants de Limoilou. Il faudrait penser à améliorer la communication
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avec les citoyens en proposant par exemple d’avoir des rencontres
annuelles avec les citoyens en plus des visites que le CN effectue dans les
écoles.
Ma question porte sur le fait de savoir concrètement quel sera l’impact
du projet Laurentia sur les activités du CN à Québec? Quel est le
pourcentage (%) de vos activités qui sont liées au Port de Québec et
celles liées au projet Laurentia? Enfin, de combien augmenteront vos
opérations avec le projet Laurentia?
R. 90% des opérations effectuées dans le cadre du projet Laurentia se
feront par train.
R. On ajoute 1 train par jour.
R. Pour le Port de Québec (APQ), le ferroviaire représente 16% de
l’activité du port.
R. La plupart des volumes que le CN déplace à Québec, c’est pour le Port
de Québec.
R. C’est un train de plus par jour d’une longueur entre 8000 et 12000 pi.
Les wagons déjà existants vont continuer, mais ils seront dirigés vers une
autre gare de triage. Deux options : rive sud ou dans le secteur SainteFoy. On élimine un train et en même temps, on rajoute un train.
Toutefois, on n’utilise pas la gare de triage de Beauport pour
l’entreposage (des wagons).
Qt13 : Aujourd’hui, quelle est la longueur des trains?
R. 6000 pi. Pour les plus longs. Les trains intermodaux c’est 8000 à 12000
pi.
Qt14 : Donc les trains vont être plus longs? On parle donc de 1 train de
plus par jour, mais qui sera deux fois plus long?
Qt14 : Ces trains seront-ils uniquement de jour, ou la nuit également
R. Aujourd’hui, les opérations se font 24/24.
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Valider l’invitation
Toutefois, la vitesse des trains passera de 15 à 30 miles à l’heure (entre et proposer une
24.14 km/h et 48,28 km/h).
date aux
membres du
Ce qui représente aujourd’hui 4 à 5 minutes d’attente et on va passer à comité en
un temps d’arrêt de 7 à 8 minutes.
fonction des
L’impact visuel sera moindre.
disponibilités du
CN
Afin de bien comprendre les opérations du CN, il est suggéré par le
responsable de la sécurité qu’un ou plusieurs membres du comité
puissent visiter une gare de triage intermodale du CN.

4. Adoption du compte rendu
du 20 juin 2019 et suivis

L’ adoption du compte rendu du 20 juin 2019 est reportée à la
prochaine rencontre.

Projet Laurentia (auparavant Beauport 2020)

5. Suivi d’information - APQ

Le représentant de l’APQ apporte des précisions concernant le
fonctionnement de la compagnie Hutchison Ports, partenaire du Port
de Québec dans le cadre du projet Laurentia. En effet, la compagnie
Hutchison Ports fonctionne pour le transbordement seulement 1 navire
à la fois ce qui implique une révision du projet initiale et possiblement
une réduction de l’empreinte écologique, notamment la diminution des
zones de dragage nécessaires. On parle de 40% moins de sédiments
dragués. Le représentant de l’APQ propose qu’une rencontre spéciale
soit organisée à ce sujet.
Quai 30 – nouveau terminal de croisières
Suite à la période de consultation publique, il apparaît que la circulation
est la plus importante des préoccupations pour le secteur.
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Envoyer par
courriel le compte
rendu du 20 juin
2019 pour
validation
Envoyer un
doodle au comité
et déterminer une
date entre le 17,
le 24 octobre ou
le début de
novembre

Coordonnateur

Coordonnateur
Coordonnateur
Représentant de
l’APQ

À cet effet, il est précisé que l’objectif d’atteindre 400 000 croisiéristes
annuellement ne pourra est atteint uniquement si la saison des
croisières est allongée. L’APQ travaille a développer une nouvelle offre
touristique en misant sur les autres saisons de l’année. À l’heure
actuelle, on totalise 230 000 croisiéristes concentrés principalement en
septembre, octobre et un peu en août.
Sollio Agriculture (Coop fédérée)
Le représentant de l’APQ rapporte que plusieurs plaintes ont été
déposées à propos du bruit causé par les travaux sur le site de Sollio
Agriculture (Coop fédérée). La majorité des plaintes proviennent de la
Haute-Ville, plus précisément du secteur des Plaines d’Abraham/Mérici.

La représentante du service de l’Environnement de la Ville de Québec
ajoute que plusieurs plaintes provenant du secteur Mérici ont
également été déposées auprès de la Ville. Ce secteur totalise 3000
personnes et 11 syndicats de propriétés.
D’ailleurs, le représentant de l’APQ rappelle qu’un Comité de
concertation des syndicats des Jardins Mérici a été créé afin de régler,
dans la mesure du possible, les inconvénients que subissent les
copropriétaires : bruits, vibrations, etc.
Circulation dans Beauport
L’APQ en collaboration avec le ministère des Transports a mis sur pied
d’un tracé spécifique pour les camions applicables pour les opérations
actuelles et futures. Il s’agit de guider le camionnage vers le réseau
d’autoroutes et ainsi éviter la circulation de transit dans les secteurs
résidentiels. Donc création d’un flyers pour les
opérateurs/transporteurs
On prévoit l’ajout de panneaux de signalisation sur le site du port de
Québec et le long de certains axes autoroutiers.
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Envoyer le flyers
au comité à titre
d’information

Coordonnateur

Représentant de
l’APQ

Le représentant e l’APQ ajoute avoir rencontré à ce sujet le comité
environnement des utilisateurs et l’ensemble des grands patrons des
entreprises.
Accident mortel dans le Vieux-Québec
Un point d’information est présenté à ce sujet. Plusieurs détails
concernant la réglementation sont évoqués, notamment le fait que la
circulation de poids lourds entre les mois d’avril et de novembre est
strictement interdite sauf autorisation spéciale de la Ville de Québec.
Les poids lourds qui empruntent ce secteur sont en lien avec les
opérations du port de Québec.
Qt. La question est donc de savoir ce que faisait ce camion à cet
endroit.
R. Une enquête est en cours.
Qt. À ce propos, le projet pilote de panneaux de circulation entrainerat-il une diminution de la circulation dans le secteur Champlain ou sur le
boulevard Charest?
Projet d’évaluation du bruit dans tous les secteurs du Port
En collaboration avec une firme spécialisée. Le projet débutera dans le
secteur de l’Anse au Foulon pour des raisons évidentes. Le
représentant de l’APQ précise que ce n’est pas parce qu’un bruit
respecte les normes qu’il n’est pas un élément stresseur.
Il évoque également certaines innovations en matière de réduction des
nuisances sonores comme la diffusion de bruit artificiel pour voiler les
bruits aliénants.
Trame verte : le projet se poursuit.
Registre des plaintes et incidents : 23 ou 27 plaintes ont été déposées
(chiffre à confirmer)
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Présenter plus en
détail ce projet
contre les
nuisances
sonores.
Envoyer le
registre des
plaintes et des
incidents

Représentant de
l’APQ

Qualité de l’air : pas de dépassement de PM2,5

Norme relative au nickel
Le représentant du MELCC présente les résultats du tableau relatif à la
norme nickel dans le secteur Limoilou (Station Des Sables). Ainsi, de
mai à août 2018, la norme est respectée. On a une évolution, bien que
l’on observe toujours des dépassements de la norme.
Qt. Le départ de l’entreprise Vale Inco coïncide-t-il avec la baisse du
nickel observé? Existe-t-il un lien?
R. Oui, possiblement.
6. Suivi d’information - MELCC

Afin de mieux comprendre cette évolution, il est proposé de demander
au MELCC de réaliser un portrait pour le nickel couvrant les 4 dernières
années afin de comprendre les raisons de cette évolution.

Envoyer la
demande à M.
Marc-André
Foucreault du
MELCC

Coordonnateur
Représentant du
MELCC

Par ailleurs, une plainte pour bruit a été déposée au MELCC.
Dossier IMTT-Québec inc.
Quelques informations sont apportées sur ce sujet. Pour en savoir plus,
consultez la décision de la Cour d’appel du Québec :
https://courdappelduquebec.ca/jugements/details/article/pg-quebecc-imtt-quebec-inc-administration-portuaire-de-quebecal/cont/News/action/detail/ ou le texte intégral.

7. Suivi d’information DSPublique
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Projet MEMS
Le comité est informé de l’état d’avancement du projet, notamment
des livrables complétés. Le représentant de la DSP précise qu’il reste
deux livrables et demi à compléter.

Préparation d’une
présentation sur
les aspects
techniques de la
campagne
d’échantillonnage

Représentant de
la DSPublique

Plusieurs questions sur l’échantillonnage fixe et mobile sont posées par
le comité. Vu l’intérêt des membres, il est proposé que la DSP présente
de façon détaillée les caractéristiques techniques de ce projet
d’échantillonnage.

8. Divers et prochaine
rencontre

Divers
Le SCN a reçu la reddition de comptes du comité ainsi que sa nouvelle
demande d’aide financière pour l’année 2019-2020. Le tout sera
analysé prochainement et une réponse sera donnée par les autorités
gouvernementales au cours des prochaines semaines.
Prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre régulière est à confirmer. Un doodle
sera envoyé à cet effet.

9. Fin de la rencontre
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Levée à 21 : 44

Envoyer une
invitation aux
membres du
comité

s. o.

Coordonnateur

ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 20 juin 2018

Jeudi 20 juin 2019, de 19 h à 21 h
Centre communautaire Marchand
2740, 2e Avenue Salle 101-102
Heure

Ordre du jour

Durée

19 h 00

1. Mot de bienvenue et présentation des membres

5 min

19 h 05

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5 min

ODJ

19 h 10

3. Présentation du Bilan des ans 4 et 5 du CICEL par Docteur
Isabelle Goupil-Sormany de la Direction de santé publique

15 min

Présentation PPT

19h 25

4. Adoption du compte rendu de la rencontre du 16 mai 2019

10 min

Compte rendu du 16
mai 2019

19 h 35

5. Atelier de travail # 2 : Beauport 2020/Laurentia en collaboration
avec ÉCOGestion-Solutions

90 min

Document préliminaire

21 h 05

6. Varia

-

21 h 05

7. Fin de la rencontre

Temps de rencontre total estimé

125
min
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Documents associés

ANNEXE 2 – DESSERTE LOCALE DES ENTREPRISES DE LIMOILOU ET LES CLIENTS DU PORT DE QUÉBEC
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