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Mot de la présidente
Chères citoyennes, chers citoyens,
Le Comité de vigilance des activités portuaires dépose le 4ième bilan de ses activités.
Mené par sa mission, le CVAP a poursuivi ses démarches pour recueillir le plus grand nombre d’informations auprès
des différents intervenants concernés. Après quatre années de fonctionnement, le Comité peut prendre un certain
recul pour évaluer l’impact de ses interventions et recommandations auprès des entreprises et évaluer si elles ont
guidé leurs actions pour l’amélioration des pratiques environnementales. Nous pouvons reconnaitre que plusieurs
gestes ont été posés par les parties prenantes dans l’amélioration et la mise en œuvre de leurs processus.
Des dossiers importants ont occupé les travaux du Comité. En effet, le projet Beauport 2020 a été une occasion de
mettre de l’avant les préoccupations de la population quant aux impacts des activités portuaires. D’ailleurs, l’ACÉE a
pris en compte plusieurs éléments soulevés par le CVAP dans son mémoire. Les processus d’analyse et de
consultation sont toujours en cours.
Le Comité se reconnait une contribution favorable à la décision de la Ville de Québec de mandater la Direction de la
santé publique pour effectuer une étude sur les cumuls environnementaux dans les secteurs de la Basse-villeLimoilou et de Vanier. Bien que cette étude ne porte pas directement sur les activités portuaires, nous souhaitons
que les résultats obtenus permettent de répondre aux interrogations portées par les citoyens concernés,
particulièrement sur les impacts à la santé.
Malgré les contraintes identifiées depuis le début des activités du CVAP, tous les membres ont travaillé avec
constance, dans une ambiance constructive et soutiennent l’objectif d’améliorer à terme la situation au bénéfice de
la population. Comme par les années passées, je tiens à souligner l’assiduité des membres à participer aux multiples
rencontres au cours de l’année.
Je tiens aussi à remercier le Secrétariat à la Capitale-nationale pour son support financier pour une seconde année.
Cette aide est précieuse et permet au Comité de s’adjoindre les services d’un secrétaire d’assemblée qui assure le
suivi des travaux administratifs de façon très professionnelle.
Pour conclure, la dernière année permet de constater des progrès dans la compréhension des enjeux ; de plus,
l’acquisition de connaissances par les membres du CVAP constitue un des éléments qui contribuent à améliorer
l’efficacité des réunions.
Encore beaucoup de travail demeure à faire, mais la motivation est solide. Le CVAP est pleinement conscient qu’il
reste encore du chemin à parcourir afin de répondre pleinement aux attentes légitimes de la population.
Bonne lecture !

Suzanne Verreault
Présidente de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
Présidente Comité de vigilance des activités portuaires
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Présentation générale du CVAP
Description générale du mandat
Le Comité de vigilance des activités portuaires de Québec (CVAP) a été formé en mai 2013. 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 de :








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 permettant 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 la réalisation des, 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.
Consigner, dans un rapport annuel, l’ensemble des actions réalisées par le Comité.

Composition
Le CVAP est composé de :








Six (6) 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
Deux (2) groupes environnementaux (un vacant)
Deux (2) représentants élus de la Ville de Québec
Un (1) représentant du Comité de relations avec la communauté du Port de Québec
Un (1) représentant de l’Administration portuaire de Québec
Quatre (4) représentants des autorités et services publics

Les élu(e)s et les représentant(e)s (votants);
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M. Maxime Girard, Conseil de quartier de Lairet (jusqu’au 15 septembre 2016)
M Jean-François Vallée, Conseil de quartier de Lairet (depuis 03 novembre 2016)
Mme Mélanie Lévesque, Conseil de quartier de Maizerets
M. Nicolas Saucier, Conseil de quartier de Saint-Roch
M. Ghislain Hudon, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou
M. Hugues Gagnon-Montreuil, substitut, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou (jusqu’au 19 janvier
2017)
Mme Jacquelyn Smith, substitut, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou (depuis le 16 février 2017)
M. Alain Samson, Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire
M. Francis-Olivier Angenot, Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
M. Pierre Cazalis, Comité de relations avec la communauté du Port de Québec
Mme Caroline Brodeur, Conseil régional de l’environnement — région de la Capitale-Nationale
Mme Suzanne
Verreault,
présidente
de
l’arrondissement
de
La
Cité-Limoilou,
présidente du Comité
M. Steeve Verret, Ville de Québec, responsable du dossier environnement au Comité exécutif

Les personnes ressources (non-votantes);








M. Anick Métivier, Administration portuaire de Québec
Mme Catherine Fontaine, Secrétariat à la Capitale-Nationale
Mme Renée Levaque, Direction de santé publique de la Capitale-Nationale (jusqu’au 19 mai 2016)
M. Joël Riffon, Direction de santé publique de la Capitale-Nationale (depuis le 15 septembre 2016)
M. Normand Brault, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques (jusqu’au 19 janvier 2017)
M. Clément Lapierre, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (depuis le 16 février 2017)
Mme Sylvie Verreault, Ville de Québec, division de la qualité du milieu

Liste des acronymes
APQ : Administration portuaire de Québec
CVAP : Comité de vigilance des activités portuaires
DSPublique : Direction de Santé publique
MDDELCC : ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les
Changements climatiques
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Rencontres
Un Comité actif : Onze rencontres lors de la quatrième année d’existence.
Rencontres du Comité de vigilance des activités portuaires
2016-09-15
2016-11-03
2016-11-17
2017-01-19
2017-02-07
2017-02-16
2017-03-16
2017-04-20
2017-05-18
2017-05-31
2017-06-22

Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre extraordinaire
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre régulière
Rencontre extraordinaire
Rencontre annuelle d’information

Présentations d’intervenants externes
2016-11-17
2017-01-12
2017-01-31 au
2017-02-02
2017-02-16
2017-03-16
2017-03-16

2017-04-20

2017-05-18
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Présentation de l’APQ sur le Projet Beauport 2020 et le processus EIE.
Présentation de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale
aux groupes cibles.
Séances de consultations publiques sur l’étude d’impact
environnemental du projet Beauport 2020.
Présentation de M. Christian Paradis, Directeur Service de protection
contre l’incendie de Québec relativement à l’offre de service du SPIQ.
Présentation de M. Pascal Raby, APQ Secrétaire Corporatif, Directeur,
Affaires juridiques, immobilières et conformité relativement au
jugement 2016 QCCS 4337.
Présentation de Mme Nadine Allain-Boulé sur l’avancement du projet
« Limoilou, mon environnement, ma santé » et sa zone sociosanitaire.
Présentation de M. Anick Métivier, Directeur Responsabilité citoyenne
APQ, et Mme Marie-Ève Lemieux Conseillère en conformité
environnementale APQ du Plan d’action en développement durable
(PADD) 2017-2022
Présentation de 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.

Positionnement et recommandations
Au cours de sa quatrième année d’activité, le CVAP a poursuivi sous différentes formes ses efforts dans le but de
diminuer à terme les impacts des activités portuaires sur les quartiers environnants.

Participation au processus d’évaluation du projet Beauport 2020 par l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) et commentaires sur le processus
d’étude d’impact environnemental
Des membres du CVAP ont participé, au cours de l’année 2016-2017, à plusieurs rencontres préparatoires avec
l’ACÉE, à des séances d’informations publiques de l’ACÉE ainsi qu’aux portes ouvertes organisées par
l’Administration portuaire de Québec (APQ).
De son côté, l’Administration portuaire de Québec (APQ) a poursuivi son cheminement à l’intérieur du processus
de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) pour l’analyse du projet d’agrandissement du
Port de Québec. Dans le cadre de ce processus, l’APQ a participé aux séances publiques menées par l’ACÉE, en
plus d’effectuer des rencontres parallèles avec plusieurs dizaines de parties prenantes, dont le CVAP. Lors de ces
rencontres, les parties prenantes pouvaient partager leurs commentaires / recommandations / suggestions sur
Beauport 2020 et sur l’étude d’impact environnemental (ÉIE).
Le CVAP a reçu une aide financière de l’ACÉE afin d’embaucher une ressource externe scientifique
professionnelle (BPH Environnement) pour l’aider dans la préparation de son mémoire. Ce mémoire a abordé de
nombreux aspects environnementaux du projet d’agrandissement du Port de Québec, notamment la qualité de
l’air (particules fines, poussières, composés organiques volatils), la circulation routière et ferroviaire, ainsi que le
scénario d’exploitation proposé. Plusieurs lacunes de l’étude d’impact environnemental présentée par le Port de
Québec touchant ces sujets ont été soulignées.
Le CVAP a réitéré qu’il n’est pas opposé au développement des activités portuaires, mais qu’il encourage un
développement économique qui ne compromettra pas la santé et la qualité de vie des communautés
avoisinantes.
Le 24 avril 2017, l’ACÉE a fait parvenir une demande d’informations supplémentaires auprès de l’APQ. Cette
demande est issue des commentaires, des mémoires et des préoccupations qui ont été formulés par les
personnes ayant participé au processus de l’ACÉE. Notons également que le comité des experts, auquel siège
notamment le MDDELCC ainsi que plusieurs autres ministères provinciaux et fédéraux, y a ajouté ses propres
questions, commentaires et recommandations. L’APQ doit maintenant formuler les réponses et fournir les
précisions demandées par l’ACÉE.
Le processus d’évaluation prévoit encore une occasion pour le public de s’exprimer, lorsque l’ébauche du
rapport de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale sera rendue publique. Le CVAP interviendra
alors, avec le soutien de BPH Environnement, sur la prise en compte de ses remarques dans ce rapport. Le
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rapport sera finalement présenté à la ministre de l’Environnement qui prendra la décision finale quant à
l’approbation du projet d’agrandissement du Port, assorti ou non de conditions.
Le tableau suivant présente une synthèse des préoccupations soulevées et des recommandations formulées par
le CVAP dans son mémoire, et des demandes correspondantes que l’ACÉE a faites à l’APQ dans sa récente
demande d’informations supplémentaires.
Tableau synthèse des préoccupations soulevées par le CVAP et prises en compte par l’ACÉE
Éléments soulevés par le CVAP

Prise en compte par l’ACÉE
ACÉE 69 Réduction des émissions de contaminants
générées par les activités actuelles du port – p. 66
Commentaires et conseils

Toute expansion ou augmentation des activés
portuaires devrait être conditionnelle à la mise en
place de solutions et de correctifs aux problèmes
actuels qui ont affecté et affectent toujours les
populations locales en regard à la dispersion de
poussières et, plus généralement, à celui de la qualité
de l’air.

[…]Seule une réduction importante des émissions de
contaminants générées par les activités actuelles du
port pourrait permettre de minimiser à long terme
l’impact des activités portuaires sur la qualité de l’air
et de réduire de façon significative la fréquence des
dépassements de normes. Avant de procéder à
l’agrandissement du port, le promoteur devrait
résoudre la problématique actuelle des émissions de
particules en proposant un plan de réfection des
activités actuelles les plus susceptibles d’émettre des
contaminants (p.ex. transbordement de vrac solide).
ACÉE 61 Analyse des effets cumulatifs – p. 61
L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
doit :

L’évaluation des effets cumulatifs est partielle. Le
projet Beauport 2020 pourrait être réalisé en même
temps que d’autres projets d’envergure dans le même
secteur, soit l’usine de biométhanisation, l’hôpital de
l’Enfant-Jésus, la réfection du boulevard Sainte-Anne
et l’élargissement de l’autoroute Laurentienne,
éléments qui n’ont pas été pris en compte.

A) Fournir une évaluation des effets cumulatifs qui
tient compte des activités du projet Beauport 2020,
des activités actuelles du port et de toutes les activités
en cours ou qui sont raisonnablement prévisibles dans
le secteur à l’étude et qui pourraient avoir un effet sur
la qualité de l’air.
B) Décrire les effets cumulatifs sur la qualité de l’air.
C) Identifier des mesures d’atténuation additionnelles.
D) Modifier les programmes de surveillance et de suivi,
le cas échéant.

Les concentrations actuelles et futures de jet
ACÉE 49 Sources de composés organiques volatils
fuel/kérosène ne sont actuellement pas modélisées
10

Éléments soulevés par le CVAP
puisque, selon l’étude d’impact « aucune plainte
concernant l’odeur de kérosène n’a été enregistrée à
Beauport. ». Cet argument, en plus d’être irrecevable,
ne respecte pas les objectifs du principe de prévention
de la pollution inscrit à la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (LCPE, 1999). Les
concentrations actuelles et futures de jet
fuel/kérosène ne sont actuellement pas modélisées et
il apparait essentiel de le faire.

Prise en compte par l’ACÉE
(COV)- Kérosène – p. 48
[…]Le promoteur justifie le fait que le kérosène n’a pas
été évalué dans l’étude d’impact parce qu’aucune
plainte n’a été enregistrée dans le secteur. Cette
justification n’est pas acceptable d’un point de vue de
santé publique puisque les plaintes ne constituent pas
un indicateur fiable d’absence de facteur de risque
pour la santé. […]
L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
doit :
A) Inclure le jet fuel (qui contient le kérosène) dans
l’étude de modélisation. Inclure les concentrations
initiales ainsi que celles attendues en phase
exploitation.
B) Réviser l’évaluation des effets environnementaux
(tel qu’exigé dans les commentaires généraux).
ACÉE 9 Divergences entre études sectorielles
déposées en mars et octobre 2016 – p. 12

Le kérosène était inclus dans la modélisation de L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
l’étude sectorielle datée de mars 2016 sur les COV, doit :
mais a été exclu de celle de septembre 2016.
A) Expliquer et justifier les différences entre les études
sectorielles qui ont été déposées en mars et octobre
2016 pour les GES et les COV.
ACÉE 48 Sources de composés organiques volatils
(COV) – Description des liquides pétrochimiques
inclus dans les modélisations – p. 47
Les concentrations actuelles et futures de méthanol ne
sont actuellement pas modélisées et il apparait
essentiel de le faire. En outre, le méthanol était inclus
dans la modélisation de l’étude sectorielle datée de
mars 2016 sur les COV, mais a été exclu de celle de
septembre 2016.

L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
doit :
A) Fournir une description détaillée des liquides qui
sont entreposés dans les réservoirs actuels et de ceux
qui seront potentiellement entreposés dans les
nouveaux réservoirs en phase d’exploitation
B) Tenir compte des substances et normes présentées
dans le tableau 1 [note : le tableau spécifie les
substances et normes à ajouter à la modélisation, et le
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Éléments soulevés par le CVAP

Prise en compte par l’ACÉE
méthanol en fait partie].
C) Fournir une modélisation pour chacun des scénarios
(actuel, construction et exploitation) qui prend en
compte les sources de COV identifiées en A) et B).
D) Réviser l’évaluation des effets environnementaux
(tel qu’exigé dans les commentaires généraux).
ACÉE 9 Divergences entre études sectorielles
déposées en mars et octobre 2016 – p. 12
L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
doit :
A) Expliquer et justifier les différences entre les études
sectorielles qui ont été déposées en mars et octobre
2016 pour les GES et les COV.
ACÉE 56 Effet du projet sur le milieu humain - Effet
des contaminants sur la santé humaine – p. 55
Certains résultats des modélisations présentés pour la
phase exploitation s’approchent ou dépassent les
critères limites de la réglementation actuelle pour les
récepteurs sensibles (p.ex. PM2.5, dioxyde d’azote,
nickel et xylène). […]Tel que mentionné dans le guide
de Santé Canada intitulé «Information utile lors d’une
évaluation environnementale», lorsque les résultats
des modélisations s’approchent ou dépassent des
critères aux récepteurs sensibles, une évaluation plus
approfondie des effets potentiels du projet sur la santé
humaine (et le cas échéant, une évaluation du risque
pour la santé humaine) devrait être incluse dans
l’étude d’impact.

En l’absence de mesure de COV dans la zone d’étude,
des concentrations initiales théoriques de xylène ont
été utilisées pour évaluer les impacts du projet. Le
CVAP considère qu’un échantillonnage des
concentrations actuelles est nécessaire. Cette
nécessité est accrue par le rapprochement
considérable des concentrations projetées aux normes
provinciales, notamment pour les concentrations en
xylènes (97 % de la norme).
L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
doit :

Pour toutes les phases du projet, évaluer les effets A)
potentiels du projet sur la santé humaine (physique et
psychologique)
pour
les
contaminants
qui
s’approchent ou dépassent les critères limites pour les
récepteurs sensibles au niveau de la qualité de l’air en
tenant compte des vulnérabilités des populations
12

Éléments soulevés par le CVAP

Prise en compte par l’ACÉE
locales. Le cas échéant, inclure une évaluation du
risque pour la santé humaine.
B) En fonction de l’analyse faite en A), réviser ou
ajouter des mesures d’atténuation qui visent à
empêcher ou réduire l’impact potentiel du projet sur la
santé humaine.
Note : L’ACÉE n’a pas demandé spécifiquement de
mesurer les concentrations actuelles de xylènes.
ACÉE 69 Réduction des émissions de contaminants
générées par les activités actuelles du port – p. 66
Commentaires et conseils

Selon différents commentaires reçus du public, […],
plusieurs études et rapports récents ou datant de
plusieurs années, montrent qu’il y a régulièrement des
dépassements des normes et seuils recommandés
pour la qualité de l’air et que les activités actuelles du
port contribuent à ces dépassements. Ce problème,
qui se manifeste principalement dans le quartier
Le scénario proposé causera un dépassement de la Limoilou, persiste, cause des nuisances et semble
valeur seuil actuelle du CCME pour les PM2.5, seuil qui causer des préjudices à la santé des citoyens du
sera abaissé en 2020, soit l’année de mise en secteur. Même si les activités de la nouvelle partie du
port se feront sous couvert, il y aura tout de même
exploitation du projet.
production de particules additionnelles, ce qui pourrait
entraîner davantage de dépassement de normes. De
plus, comme la norme concernant les particules PM2.5
sera abaissée en 2020, des dépassements de cette
norme risquent d’être encore plus fréquents dans le
futur. Seule une réduction importante des émissions
de contaminants générées par les activités actuelles du
port pourrait permettre de minimiser à long terme
l’impact des activités portuaires sur la qualité de l’air
et de réduire de façon significative la fréquence des
dépassements de normes. […].
Un taux initial de déposition nul (0 mg/dm2-jour) a été
ACÉE 31 Modélisation de la concentration et de la
utilisé pour la modélisation des émissions de
déposition des particules – p. 30
poussières, ce qui ne permet pas d’évaluer l’effet
[…] Le tableau 7.32 (page 7-126) indique que la valeur
cumulatif du projet ni de connaître la situation
13

Éléments soulevés par le CVAP
actuelle.

Prise en compte par l’ACÉE
initiale pour les particules a été établie à « 0 ». Le
promoteur ne justifie pas cette approche. Ainsi, les
valeurs indiquées pour la déposition de particules ne
correspondent pas aux valeurs maximales étant donné
que seule la contribution du projet d’agrandissement a
été considérée dans le calcul. Tout comme les autres
contaminants modélisés, l’estimation de la déposition
des particules doit inclure la valeur initiale afin de
pouvoir comparer les résultats au critère choisi.
L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
doit :
A) Identifier et décrire toutes les sources d’émission de
particules et déterminer pour chacune de ces sources
la ou les catégories de particules (PM2.5, PM10 et
MPT) qui sont considérées pour chacun des scénarios
(construction et exploitation).
B) Décrire les caractéristiques (notamment la densité
et la granulométrie) des matières particulaires utilisées
comme intrants dans le modèle AERMOD.
C) Confirmer que la modélisation des concentrations
des particules ne prend pas en compte la réduction
associée à la déposition sèche et humide.
D) Réviser la modélisation de la concentration des
PM2.5, PM10 et des MPT, en tenant compte de toutes
les sources d’émission de particules pour les scénarios
de construction et d’exploitation identifiées en A.
E) Réviser la modélisation de la déposition des
particules sèches et humides en tenant compte de
toutes les sources d’émission de particules identifiées
en A et du taux de déposition actuelle dans le secteur
du projet (valeur initiale).
F) Décrire l’approche et la méthode de calcul utilisées
pour estimer les taux de déposition des matières
particulaires et indiquer quelle(s) catégorie(s) de
matières particulaires (PM) ont
été considérées (PM2.5, PM10 et MPT).
G) Justifier le choix du critère retenu pour la
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Éléments soulevés par le CVAP

Prise en compte par l’ACÉE
déposition de particules.
ACÉE 91 Mesures d’atténuation – interdiction de
circulation – p. 83
Commentaires et conseils
Pour le comité de vigilance des activités portuaires,
l’interdiction de circulation dans certaines artères
constitue l’option à privilégier. À ce sujet, le comité de
vigilance des activités portuaires est heureux de
constater que des interdictions de circulation dans
certaines artères ont été incluses au projet pour la
phase de construction (p. 10-38 de l’étude d’impact).

Toutefois, le Comité de vigilance des activités
portuaires estime que celles-ci devraient également
être appliquées à la phase d’exploitation afin de
minimiser l’impact du projet Beauport 2020 sur la
qualité de vie des résidents du secteur et de favoriser
une utilisation optimale du réseau autoroutier
Les effets d’une augmentation de la circulation desservant le Port de Québec.
ferroviaire et routière sur la qualité de vie et la
sécurité des résidents n’ont pas été considérés.
ACÉE 332 Accidents et défaillances - transport
ferroviaire – p. 269
Le réseau ferroviaire présent sur le territoire de la Ville
de Québec, totalise près de 40 km de voies et traverse
de multiples quartiers hautement urbanisés que sont
La Cité-Limoilou et Sainte-Foy, ainsi que d’autres
secteurs industriels (risques accrus d’effets domino en
fonction des industries présentes et de la présence de
matières dangereuses). Selon le Plan de
développement et d’aménagement du territoire de la
Ville de Québec, les activités portuaires génèrent
actuellement près de 40 % de l’activité ferroviaire
totale de la région (PDAD, 2015). Le projet
d’agrandissement du port pourrait engendrer une
augmentation
du
transport
ferroviaire
des
marchandises, et plus particulièrement de matières
15

Éléments soulevés par le CVAP

Prise en compte par l’ACÉE
dangereuses, telles que les produits pétroliers. […]
L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
doit :
A) Documenter et évaluer l’augmentation du risque
associé au transport ferroviaire sur le territoire visé
pour la réalisation du projet dans les limites du port.
B) Préciser s’il y aura possibilité d’entreposage de
matières dangereuses sur les nouvelles voies ferrées,
si oui;
C) Indiquer les quantités maximales prévues pour
l’entreposage.

Le scénario d’exploitation sur lequel repose l’étude À première vue, cet élément n’a pas été pris en compte
d’impact environnemental est hypothétique et est par l’ACÉE. Du moins, pas de façon à remettre en
sujet à changement.
question la validité de l’étude d’impact.
ACÉE 301 Justification du projet – retombées
économiques – p. 241
Plusieurs citoyens, groupes de citoyens et groupes
environnementaux s’interrogent sur l’estimation des
retombées économiques par le promoteur présentée
dans son étude d’impact à la section 2 et dans l’étude
sectorielle de la firme KPMG 2015. L’Agence considère
aussi que des informations additionnelles sont
nécessaires pour clarifier les retombées économiques
présentées dans la justification du projet. […]

Le mandat de l’Agence et de ses experts n’inclut pas
l’analyse de la justification économique du projet ni de L’Administration portuaire de Québec (le promoteur)
doit :
ses retombées économiques.
A) Fournir et expliquer la méthodologie utilisée afin
d’estimer :
• le nombre d’emplois qui sera créé par année;
• les retombées économiques;

• les incertitudes liées à l’estimation d’emplois
générés et aux retombées économiques.
B) Fournir les renseignements permettant d’appuyer
son affirmation à l’effet que le projet permettra
d’augmenter
la
compétitivité
d’entreprises
16

Éléments soulevés par le CVAP

Prise en compte par l’ACÉE
canadiennes.

Les normes provinciales et municipales doivent être
considérées comme des exigences plutôt que comme À première vue, cette demande n’a pas été prise en
des guides, car les impacts de ce projet dépassent compte par l’ACÉE.
largement les limites des terres domaniales.

Présentation du Plan d’action en développement durable 2017-2022
L’APQ a élaboré en 2016 son deuxième plan d’action de développement durable pour les années 2017-2022.
L’APQ mise sur 27 actions prioritaires, lesquelles permettront de poursuivre une démarche de développement
durable qui se veut progressive et participative. La réflexion qui a mené à l’élaboration de ce plan d’action a pris
en considération les objectifs et actions en développement durable publiés par les Nations Unies, la stratégie en
développement durable du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, le guide du Réseau mondial
des villes portuaires AIVP, les plans d’action des villes de Québec et Lévis, ainsi que les commentaires et
suggestions de plusieurs parties prenantes rencontrées.
Ce plan d’action sera appuyé par une feuille de route de développement durable, laquelle sera publiée à chaque
date anniversaire de la sortie publique du plan. Cette feuille de route fera état de la progression des différentes
actions prioritaires sur un horizon de cinq ans. Vous pouvez en apprendre d’avantage sur le plan d’action en
développement durable de l’APQ via de site WEB de l’APQ : www.portquebec.ca .
Lors de la présentation faite par l’APQ, le CVAP a émis des commentaires et recommandations visant à bonifier
le PADD.

Mise à niveau et partage des connaissances
Fonctionnement et discussions cadrées
Le CVAP réitère à l’Administration portuaire de Québec (APQ) sa demande d’obtenir les documents jugés
nécessaires à une pleine compréhension des opérations de l’ensemble des utilisateurs du port de Québec.
Compte tenu des litiges juridiques en cours et des enjeux contractuels et commerciaux avec lesquels elle doit
composer, l’APQ n’a jusqu’à maintenant répondu que partiellement à la demande.
Le CVAP a toujours à son ordre du jour trois sujets statutaires qui sont réservés : l’un à l’APQ, un autre à la
Direction de la Santé publique, et le troisième au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte aux Changements climatiques (MDDELCC). Cette façon de faire vise à favoriser la mise à niveau et le
partage de connaissances entre les membres en permettant, d’entrée de jeu, de réserver le temps nécessaire
aux trois acteurshttp://dfo-mpo.gc.ca/oceans/crf-frc/page01-fra.html concernés.
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Le MDDELCC offre au CVAP une connaissance technique et scientifique des différents sujets abordés. De plus, le
suivi des plaintes mensuelles est présenté au CVAP lors de chaque rencontre. Les résultats disponibles de Nickel
dans l’air ambiant pour 2016 ainsi que les dépassements ont été présentés au CVAP en mars 2017.
Il arrive que le CVAP reçoive des présentations techniques sans pour autant émettre de recommandations. Elles
sont de nature techniques et ont pour but d’outiller les membres. On peut citer en exemple la présentation de
l’offre de service du Service de protection contre les incendies de Québec et celle de la police du CN sur les
enjeux de sécurité ferroviaire.
Le site Internet du CVAP est le principal outil afin de tenir la population informée de l’avancement de ses
travaux : http://cvap.quebec/. Il est conçu pour faciliter la transparence et le transfert d’information entre les
intervenants, le CVAP et les citoyens. S’y trouvent notamment :







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.

Le graphique ci-dessous présente les statistiques de visites du site Internet depuis sa mise en ligne. On y
constate une hausse de l’achalandage à l’automne 2016, sans doute en raison de l’activité générée par l’APQ
dans ses rencontres des parties prenantes et la présentation de son projet Beauport 2020. On observe
également une petite pointe en février, ce qui correspond à la période des consultations publiques menées par
l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) sur le projet Beauport 2020.

Fréquentation mensuelle du site Internet depuis la
mise en ligne
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50
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0
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Les documents suivants ont été déposés dans leur section respective du répertoire de documentation :






Le compte rendu de la rencontre publique annuelle de 2016
8 comptes rendus de rencontres régulières
Le mémoire présenté à l’ACÉE portant sur l’étude d’impact environnementale de Beauport 2020.
Des documents de référence technique et des présentations remises par les membres et invités.
Des correspondances.

Dossier suivi et sujets approfondis
L’étude de la qualité de l’air ambiant dans les quartiers Limoilou, Vanier et Basse-ville, un projet
participatif
La Ville de Québec a officialisé le financement de l’étude sur la qualité de l’air ambiant lors d’une conférence de
presse le 1er mai dernier. Ce financement a permis à la Direction de santé publique de recruter Mme Nadine
Allain-Boulé comme coordonnatrice des activités de l’étude.
Ce volet du projet de la Direction de la santé publique repose sur un comité indépendant qui rassemble autour
d’une même table les représentants des citoyens, des industries, du milieu municipal, du MDDELCC et de la
santé publique. Les chercheurs et scientifiques qui développeront la méthodologie seront donc alimentés
directement par les acteurs du milieu, dont plusieurs siègent au CVAP.
L’étude s’étendra sur environ deux ans et couvrira les territoires des CLSC Limoilou-Vanier et Basse-ville.
L’impact des polluants atmosphériques et des poussières sera caractérisé dans ce volet, visant à recommander
des actions et des mesures durables pour améliorer la santé des résidents.
Un comité-conseil et un comité scientifique sont au travail.
L’état d’avancement des travaux fait l’objet de mises à jour régulières lors des rencontres du CVAP. Les
prochains mois seront consacrés à l’appropriation du projet, à la définition de la méthodologie et à la mise en
place de la collecte des données, si nécessaire. Pour certains polluants, notamment les composés organiques
volatils (COV), des capteurs ont été ajoutés.

Service de protection contre l’incendie (SPCI) de Québec et sécurité au Port de Québec
Le directeur du SPCI a présenté au CVAP les mesures de sécurité incendie ainsi que de sécurité civile entourant
l’exploitation du Port de Québec. Plusieurs casernes peuvent intervenir en cas d’incident et certains pompiers
possèdent des formations spécifiques touchant les matières dangereuses1 (30 pompiers à la caserne 13) et les
structures (notamment celles servant à l’entreposage retrouvé au port). Des entrainements ont lieu sur le site
du Port, ce qui améliore la connaissance des lieux. Un plan de gestion des risques et un plan d’intervention
existent pour le secteur du port, ainsi qu’un répertoire des matières dangereuses entreposées (y compris dans

1

Notez que le Port de Québec paie pour certaines formations spécialisées requises par les pompiers.
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les wagons de train sortant du port). Une amélioration de l’alimentation en eau est en cours et le SPCI dispose
de dépôts de mousse permettant d’étouffer les incendies et/ou de recouvrir les matières dangereuses. Enfin, il y
a une entente avec le groupe Océan dont les remorqueurs sont munis de systèmes permettant de combattre les
incendies à partir du fleuve.

Activités ferroviaires dans les quartiers voisins du Port de Québec, enjeux de sécurité
Des représentants du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et du Service de police du Canadien
National (CN) ont présenté les mesures de sécurité et d’encadrement du transport ferroviaire près du port et
dans la ville de Québec. La vitesse dans le centre-ville et le secteur du port est limitée à 22km/h, ce qui permet
un arrêt à vue (rapide et court). Il y a peu de dénivellation à Québec, ce qui contribue à réduire les risques. Les
voies sont inspectées régulièrement, soit visuellement, soit par un appareil de radiographies. Des senseurs sur la
voie peuvent repérer la surchauffe des roues. Les clients du CN doivent respecter les exigences de Transport
Canada, notamment des wagons en bon état et bien identifiés (matières dangereuses). Des inspections
aléatoires des wagons ont lieu et la non-conformité entraîne des sanctions, dont des amendes. Lors du transport
de ces wagons par le CN, celui-ci en devient responsable et doit voir à leur sécurité.
Le CN produit plusieurs fois par année des rapports sur la quantité et le type de marchandises transportées et
partage ces informations avec les autorités dans le but de faciliter la planification d’urgence. Une application
spécialisée permet d’ailleurs de vérifier le contenu d’un wagon à partir de son numéro d’identification. La Ville
de Québec possède un plan d’urgence tous risques touchant notamment les activités ferroviaires. En cas
d’accident, le service de protection contre les incendies est responsable de l’intervention et de l’évaluation de la
situation. Le SPVQ peut intervenir en soutien par des mesures d’évacuation ou de confinement des personnes.
De son côté, le centre de contrôle ferroviaire de Montréal du CN est en liaison avec le SPVQ et peut faire appel à
du personnel ayant une expertise dans les produits pétroliers et les matières dangereuses en cas d’accident.
Tous les incidents, même lorsqu’ils sont mineurs, doivent être signalés au Bureau de la sécurité dans les
transports (BST) et un registre existe sur le site Internet du BST. Notons en terminant que du point de vue du CN,
le principal risque à gérer tous les jours proviendrait des piétons et des cyclistes qui empiètent parfois sur les
voies lors des 8 à 10 000 passages quotidiens de ces usagers dans le secteur du centre-ville.

Constats
Dans l’ensemble, le CVAP note que la qualité des relations avec l’APQ, qui s’était améliorée l’année précédente,
s’est maintenue. Il constate et déplore en même temps que les poursuites intentées à l’encontre du port et de
certains de ses utilisateurs bloquent en raison de procédures judiciaires en cours (sub judice) l’obtention
d’informations qui seraient nécessaires au CVAP pour évaluer avec certitude le degré de conformité des
opérations portuaires aux normes environnementales et sanitaires en vigueur.

Les mesures d’atténuation et de gouvernance
Les divers 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. Le détail de ces implantations peut être
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consulté dans les bilans des activités des années précédentes. En plus de son implication aux travaux du CVAP,
l’Administration portuaire de Québec (APQ) a poursuivi sa collaboration aux travaux du Comité intersectoriel sur
la contamination environnementale dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou (CICEL) dirigé par le Directeur de
santé publique (DSP).
Ainsi, de juin 2016 à juin 2017, les mesures et initiatives suivantes ont été ajoutées à ce qui se faisait déjà:

Ajout d’éléments de gouvernance de juin 2016 à juin 2017







Plan d’action en développement durable 2017-2022. Cet élément a été présenté à la section
Positionnements et recommandations.
Reconnaissance par l’Association internationale des villes portuaires (AIVP). La candidature du Port de
Québec a été retenue pour accueillir en juin 2018 la prochaine Conférence mondiale de l’AIVP. Ce
rassemblement réunira plus de 45 pays afin d’échanger sur les défis et les opportunités liés à une
cohabitation durable entre les ports et leurs communautés.
Reconnaissance par l’Alliance Verte dont le programme environnemental offre un cadre détaillé
permettant aux compagnies maritimes du Canada et des États-Unis de mesurer puis de réduire leur
empreinte environnementale. Le programme exige que chaque participant complète le guide annuel
d’autoévaluation dont les indicateurs déterminent le classement sur une échelle de 1 à 5. Le niveau 1
représente les exigences minimales règlementaires alors que le niveau 5 illustre le leadership et
l’excellence. Le port de Québec a atteint le plus haut niveau pour tous les indicateurs.
Le « Marine Environnent Protection Awards for Ports 2016 », a été remis par la North American Marine
Environment Protection Association (NAMEPA). Ce prix est une reconnaissance des efforts
environnementaux et l’engagement dans un programme comprenant des objectifs pour l’amélioration
de la performance environnementale au-delà des objectifs minimaux de la loi.

Ajout de systèmes de prévention, d’atténuation, et d’intervention de juin 2016 à juin 2017
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Les systèmes de surveillance de l’APQ, de QSL et de Glencore, de même que les mesures et procédures
décrites dans le précédent bilan poursuivent leur progression dans un contexte d’amélioration continue
qui s’adapte aux différentes technologies disponibles.
L’APQ, QSL et Glencore poursuivent leur collaboration au sein du Comité intersectoriel sur la
contamination environnementale dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou (CICEL) dirigé par le
Directeur de santé publique (DSP).
Bonification des compétences en météorologie et sur les enjeux environnementaux pour la vigie et la
surveillance environnementale pour les employés de l’APQ, pour ce qui est lié aux opérations et à la
surveillance.
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. Cet ajout est en lien avec
l’ouverture du registre des mesures d’atténuation et des bonnes pratiques instauré dans le cadre du
déploiement du PEPC.






Des programmes de surveillance spécifiques ont été 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.
QSL a terminé la construction du bassin de sédimentation des eaux de ruissellement et de lavage. Le
système est pleinement fonctionnel depuis le printemps 2017
Glencore et QSL participent maintenant au programme de certification de l’Alliance Verte. Les sites de
Québec ont été les premiers du réseau de QSL à être certifiés.

Toutes les mesures énumérées ci-haut représentent un pas de plus vers l’atteinte des objectifs du CVAP, et
celles prises les années précédentes figurent dans les rapports annuels précédents du CVAP. Toutefois, ces
mesures 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.
Ainsi après quatre ans d’existence, les travaux du CVAP contribuent au débat public, à la mobilisation des
acteurs, et ils commencent à porter des fruits.

Conclusion
Une ambiance de travail constructive
Le CVAP doit fonctionner malgré certaines limites, notamment son rôle uniquement consultatif, les intérêts
parfois divergents des organisations qui y sont représentées, les conflits de juridictions entre les paliers de
gouvernement, le cadre règlementaire ainsi que les litiges juridiques. Malgré ces limites, tous les membres ont
travaillé avec constance, dans une ambiance de travail constructive, et partagent l’objectif d’améliorer à terme
la situation au bénéfice de la population.
Le CVAP constate que certains progrès dans la compréhension du problème; de plus l’acquisition de
connaissances par les membres du CVAP constitue un des éléments qui contribuent à améliorer l’efficacité des
réunions.

De l’acquisition et des transferts de connaissances à parfaire
Il n’y a pas encore suffisamment de mesures et d’analyses pour évaluer la problématique dans son ensemble
(secteurs affectés, qualité et quantité des dépôts, qualité de l’air, produits). Il est donc difficile d’exercer
pleinement un rôle de vigie en l’absence de données actualisées et complètes. Toutefois, bien que la
disponibilité des données colligées par le MDDELCC, l’APQ et les utilisateurs du port demeure limitée, plusieurs
progrès sont à noter.
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Il semble y avoir beaucoup de données environnementales recueillies par l’APQ et les utilisateurs du Port
de Québec, de même que par le MDDELCC.












Les données brutes du MDDELCC sont mises à la disposition de la DSPublique dans le cadre de son étude.
L’APQ a confirmé son ouverture à partager ses données avec la DSPublique afin de faciliter le travail de
cette dernière.
Les données de la Station des Sables du MDDELCC pour les années 2014, 2015 et 2016 sont maintenant
disponibles.
L’APQ publie désormais ses données de suivi de PM2,5 dans la communauté par l’entremise de son site
Internet depuis novembre 2015.
Le MDDELCC diffuse la fréquence de dépassement de la norme journalière pour la concentration de
nickel mesurée à la station Des Sables, mais pas les concentrations mesurées.
Il existe des formes et constituantes de poussières (outre le nickel, et les poussières de moins de 10
microns) dont les incidences et les nuisances demeurent peu documentées (ex. : sel, sucre, particules
gênantes pour les voies respiratoires supérieures, allergènes de contact, etc.).
Il est souhaité que l’étude collaborative de la DSPublique portant sur la santé environnementale dans
Limoilou, bien qu’elle ne soit pas spécifiquement en lien avec les activités portuaires, permette de mieux
comprendre et de statuer sur l’état de situation prévalant.
Il demeure difficile d’obtenir des informations précises de l’APQ en matière de volume de vrac transitant
par ses installations. Des données génériques sont obtenues sur la capacité et le contenu des bateaux
transitant du vrac, mais pas sur les quantités de matières et la nature précise des matières transbordées.

Un consensus sur la nécessité d’agir et des progrès vers des solutions durables et
acceptables.
Force est de reconnaitre que, plus de quatre ans après la mise en lumière des problèmes de pollution et de
nuisances en provenance du Port de Québec, la situation demeure problématique et préoccupante pour de
nombreux citoyens et citoyennes des quartiers riverains des secteurs industriels du Port de Québec. Le CVAP est
pleinement conscient qu’il reste encore du chemin à faire afin de répondre pleinement aux attentes légitimes de
la population.
Toutefois, quelques progrès ont été réalisés et le CVAP a pu noter une meilleure compréhension de la part des
autorités portuaires. Le CVAP reconnait que les mesures de suivi en temps réel des rejets de poussière
permettent de mieux cerner la problématique de contamination.
Plusieurs mesures de mitigation (prévention, surveillance, intervention, nettoyage des sites) visant à contrôler
l’émission de poussières ont été mises en place par l’APQ, les utilisateurs et les opérateurs. Les mesures
effectuées en 2016 par le MDDELCC démontrent des dépassements de la norme de nickel dans 8% des
échantillons analysés (voir tableaux publiés à l’annexe). Dans ces situations, la norme est dépassée de deux à
neuf fois. Il est difficile de statuer s’il y a bel et bien une baisse des fréquences de dépassement compte tenu du
changement de norme survenue le 27 décembre 2013 et du fait qu’on ne peut comparer le avant et après. Nous
ne pouvons donc pas apprécier quantitativement l’impact des mesures de mitigation. La façon idéale de tirer
des conclusions serait de faire des liens entre les résultats de qualité de l’air, le transbordement des matières et
les conditions météorologiques, informations qui ne sont malheureusement pas diffusées.
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Par ailleurs, les travaux du CVAP ont certainement contribué à la mise sur pied par la DSPublique d’une étude
sur les cumuls de risques environnementaux dans Limoilou, financée en partie par la Ville de Québec. Cette
étude, sur deux ans, bien qu’elle ne soit pas spécifiquement en lien avec les activités portuaires, devrait
permettre de mieux cerner le problème, d’avoir un portrait de la situation et d’effectuer une priorisation des
actions à poser de manière à améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier Limoilou. Le CVAP s’en réjouit.
Les citoyens des différents quartiers sont d’ailleurs impliqués au sein du comité-conseil. Tous les six mois, ils
auront un rapport sur l’avancement de l’étude.
Similairement, la participation du CVAP à l’étude du projet d’agrandissement du port (Beauport 2020) par l’ACÉE
a été une autre occasion de mettre de l’avant les préoccupations de la population quant aux impacts des
activités du port. Le mémoire déposé à la suite du rapport préliminaire présenté par l’ACÉE mentionne entre
autres qu’il est impossible d’évaluer les effets environnementaux d’un projet dont la nature et les activités sont
inconnues. On y parle également des effets cumulatifs.
La mission du Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec est de veiller à ce que les
problèmes identifiés demeurent au cœur des priorités des différentes autorités publiques et de l’APQ jusqu’à
leur résolution. Le CVAP entend poursuivre ses efforts pour que des actions concrètes soient prises afin
d’assurer que les activités du Port de Québec se poursuivent dans le respect de la qualité de vie des citoyens des
quartiers environnants. Le CVAP insiste donc sur l’urgence de mettre en place des mesures qui en diminueraient
l’impact immédiatement.
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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

Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire, Rapport annuel 2013,
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quartier/vieuxqueb
ec/docs/RapportAnnuel_2013.pdf

Direction de santé publique de la Capitale-Nationale, La question du nickel, Avis de santé publique,
http://www.dspq.qc.ca/documents/ContaminationatmospheriqueAvis15_000.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/Graphique-evolution-concentrations-moyennes.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
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Annexes
Contexte de création du CVAP
Le 26 octobre 2012, un nuage de poussière rouge recouvrait Limoilou. Informée par les résidents du quartier, la
Ville de Québec contactait Urgence environnement qui émettait immédiatement un communiqué indiquant que
des recherches étaient en cours pour trouver la source d’émission et, si requis, mettre en place les mesures
nécessaires afin d’assurer la sécurité de la population et la protection de l’environnement. Rapidement, il a été
établi que la poussière rouge provenait des installations de l’entreprise Arrimage du St-Laurent (ASL), dans le
port de Québec. Cette entreprise recevait par la suite un avis de non-conformité (ANC) du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC).
En mars 2013, on apprend la présence de concentrations élevées de nickel dans l'air de Limoilou supérieures aux
concentrations urbaines habituelles. Les démarches scientifiques entreprises par le MDDELCC permettent de
confirmer en avril 2013 que le nickel provenait du Port et des activités de transbordements réalisées par
l’entreprise ASL (communiqué du MDDELCC, 15 avril 2013). Un nouvel avis de non-conformité est émis à
l’entreprise ainsi qu’une lettre transmise à l’Administration portuaire de Québec (APQ) demandant de s’assurer
que les activités qui s’y déroulent soient réalisées en respect de la législation.
Plusieurs résidents de Limoilou, Lévis, Beauport et du Cap-Blanc qui s’inquiètent des effets environnementaux
liés à la manutention et l'entreposage de minerais au Port de Québec, rencontrent alors la ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale, Mme Agnès Maltais.
La création d’un « Comité de vigie » auquel les citoyens pourront participer est évoquée par la ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Agnès Maltais2, à la sortie d’une rencontre avec le
ministre de l’Environnement, M. Yves-François Blanchet3, et le président-directeur général du Port de Québec,
M. Mario Girard.
Le directeur de Santé publique de la Capitale-Nationale conclura, à partir des données alors disponibles, que les
effets sur la santé liés à la présence de nickel dans l'atmosphère dans le secteur Limoilou sont réels et
pourraient entrainer, selon la concentration du nickel et la durée d'exposition, des effets aigus (allergies,
réactions cutanées, asthme) particulièrement chez les personnes plus sensibles. Dans le cas d'une exposition à
long terme (sur 70 ans), aux concentrations enregistrées dans l'air ambiant entre 2010 et 2012, il existe un
risque relativement faible d'augmentation de cas de cancer.
La création d’un Comité, tel que l’avait souhaitée la ministre Maltais, conjointement avec le maire de la Ville de
Québec, M. Régis Labeaume, est réalisée : le Comité de vigilance des activités portuaires est créé.

2
3

Agnès Maltais, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale en 2013
Yves-François Blanchet, ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, en 2013
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Plan de travail et échéancier 2015-2018
Ce plan d’action présente les objectifs, les actions et les livrables pour le Comité de vigilance des activités portuaires pour la période allant de septembre
2015 à juin 2018.
Objectifs

Effectuer le suivi des
actions en cours.

Exercer au mieux un suivi
des indicateurs disponibles
en matière d’état de
l’environnement, en
particulier relatif à la
qualité atmosphérique
dans quartiers limitrophes.

Actions

Livrables

Responsable

Échéancier

Pourvoir les postes vacants

Représentants confirmés

En continu

Mettre à jour le tableau des demandes faites au Port
de Québec dans le cadre des travaux du CVAP et
prévoir une forme de relance.

Responsable des
organismes visés

Tableau mis à jour des
demandes

Représentant de
l’APQ

Tableaux synthèses des
indicateurs suivis.

Détenteurs de
stations de mesure
de qualité de l’air
ambiant.

Solliciter les acteurs concernés pour présenter
régulièrement les données et les rendre explicites.
Solliciter des experts pour hausser le niveau de
compétence moyen du Comité en matière de suivi
environnemental.

Documenter les matières
et les méthodes de
transbordement et
d’entreposage dans le
domaine portuaire

Rencontrer individuellement les différents
opérateurs du Port de Québec afin de les familiariser
avec la mission du CVAP, de leur permettre de
présenter leurs activités, ainsi que de comprendre et
documenter leurs impacts directs et potentiels.

Concentrer les actions du
CVAP sur la problématique
des nuisances associées au
transport de vrac.

Suite aux réponses, planifier les rencontres et
effectuer les relances le cas échéant.
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Recueillir de l’information auprès du Port afin
d’établir une liste permanentes des impacts

Séances d’information sur
le suivi environnemental et
ses indicateurs.

Experts ciblés.

Réaliser les rencontres

Responsable du
secrétariat

En continu

En continu

En continu

En continu

Synthèse des principaux
points d’information et
constats pour chacun des
utilisateurs

Comité de vigilance
des activités
portuaires

En continu

Représentant de
l’APQ

En continu

Se documenter sur les meilleures pratiques dans la
manutention et l’entreposage dans le domaine
portuaire.
Proposer des
recommandations sur les
pratiques qu’il serait
souhaitable d’adopter par
les différents utilisateurs
du Port de Québec pour
les secteurs industriels ou
géographiques jugés
prioritaires

En continu

À partir de la synthèse des rencontres des
utilisateurs, proposer des recommandations.
Identifier les moyens de mesurage/indicateurs
requis pour avoir un portrait fiable dans le temps
des nuisances, notamment des émissions fugitives
(nature, fréquence, intensité) émanant du Port de
Québec.

Recommandations du
CVAP

Comité de travail
ou ressource
externe

Communiquer les
préoccupations en matière
de sécurité s’il y a lieu

Comité de vigilance
des activités
portuaires

S’assurer que les moyens de mesure en place
permettent d’atteindre un niveau de contrôle et de
mesure adéquat et suffisant (défini par rapport aux
critères et objectifs pertinents).
Évaluer si les mesures d’atténuation mises en place
permettent de diminuer à terme les nuisances.
Inviter les représentants des autorités compétentes
à venir présenter les plans de mesures d’urgence.
Émettre nos préoccupations quant aux risques.

S’informer et transmettre
des préoccupations sur le
plan des mesures
d’urgence en lien avec les
installations portuaires

Cibler les mesures de mitigation des impacts
proposées dans les documents applicables à court
terme et en recommander formellement
l’application auprès des autorités concernées
Inviter le groupe SIMEQ à venir présenter son offre
de service.
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Automne 2017

Site Internet
Faire du site Internet le
moyen privilégié de
communication du CVAP

Procéder à la réflexion sur
le mandat et le
fonctionnement,
notamment le règlement
de régie interne

Rendre compte des
travaux du CVAP

Mettre en ligne le site Internet
Mettre à jour régulièrement les informations

Prévoir une présentation du mandat révisé à
l’attention du SCN.
Obtenir de la Ville de Québec l’avis juridique sur le
projet de règlement.

Complété

Règlement de régie
interne.
Mai 2016

Assurer la conformité juridique du règlement de
régie interne par rapport aux normes de la Ville de
Québec et l’adapter au besoin.

Communication aux
différents commanditaires

Mettre à jour régulièrement le site Internet

Rapport annuel

Produire un rapport annuel
Tenir une rencontre d’information publique
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Documentation pertinente
mise en ligne

Responsable du
secrétariat

Rencontre publique

Présidente

Comité de vigilance
des activités
portuaires

En continu
Juin 2016

Graphique : Pourcentage mensuel de données respectant la norme quotidienne relative au nickel à la
station Des Sables – 2014 et 2015
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Graphique : Pourcentage mensuel de données respectant la norme quotidienne relative au nickel à la
station Québec-Vieux-Limoilou (Des Sables) - 2016
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