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Présentation du Conseil régional de l’environnement – Région de la 
Capitale nationale 

Le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale (CRE-Capitale nationale) est un 
organisme à but non lucratif qui fut créé en 1989 à la suite d’une série de rencontres entre groupes 
environnementaux, groupes socioéconomiques et intervenants publics. Il regroupe des associations, 
des institutions et des individus ayant à cœur la défense des droits collectifs pour un environnement de 
qualité, particulièrement dans la région de la Capitale-Nationale.  
 
Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales dans le 
développement régional en préconisant l’application du développement durable et de la gestion 
intégrée des ressources. La stratégie du CRE-Capitale nationale privilégie la concertation régionale, les 
actions de sensibilisation, les projets concrets avec les intervenants du milieu et la conception 
d’instruments de diffusion. 
 
Le CRE-Capitale nationale a pour objectifs : 

 de regrouper les organismes, institutions, entreprises et individus œuvrant à la préservation de 
l’environnement et au développement durable de la région de Québec; 

 d’analyser et de rendre prioritaires les éléments de la problématique environnementale 
régionale; 

 de promouvoir les stratégies et les moyens d’action pour résoudre à la source les problèmes 
environnementaux; 

 de représenter les membres aux diverses instances de concertation régionale. 
 
Tel que mentionné dans le protocole d’entente avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques, et dans le cadre normatif 
associé, le CRE-Capitale nationale a notamment pour rôles, responsabilités et mandats : 

 de regrouper et représenter des organismes environnementaux ainsi que des organismes 
publics ou privés, des entreprises, des associations et des individus intéressés par la protection 
de l’environnement et par le développement durable d’une région, auprès de toutes les 
instances concernées et de la population en général, et ce, à des fins purement sociales et 
communautaires, sans intention pécuniaire pour ses membres; 

 de favoriser la concertation et les échanges entre les organisations de la région et d’assurer 
l’établissement de priorités et de suivis en matière d’environnement dans une perspective de 
développement durable; 

 de favoriser et de promouvoir des stratégies d’action concertées en vue d’apporter des 
solutions aux problèmes environnementaux et participer au développement d’une vision globale 
du développement durable de la région par de la sensibilisation, de la formation, de l’éducation 
et d’autres types d’actions; 

 d’agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants régionaux œuvrant dans le 
domaine de l’environnement et du développement durable; 

 de réaliser des projets découlant de son plan d’action; 

 de favoriser par la concertation et par le partage d’expertise la mise sur pied de projets par le 
milieu (organismes, groupes ou individus); 

 de collaborer d’un commun accord aux projets dont le milieu est déjà responsable (organismes, 
groupes ou individus); 

 de participer à tout mandat confié par le Ministre et ayant fait l’objet d’une entente mutuelle 
précisant les conditions de réalisation du mandat, dont les consultations. 
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Le conseil d’administration 

 

Bureau de direction  

ÉTIENNE GRANDMONT, Accès transports viables, président 

JOHANNE ELSENER, Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, 1ere vice-présidente 

MATHIEU PAINCHAUD-APRIL, Chamard et associés, 2e vice-président 

PAUL DUPAS, Écobâtiment, vice-président 

MARIE-CLAUDE LECLERC, Québec’ERE, trésorière  

MÉLANIE DESLONGCHAMPS, Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles 

et des Marais du Nord (APEL), secrétaire 

 

Administrateurs 

ANNE AUCLAIR, Mobili-T  

CAROLINE BRODEUR, Organisme des bassins versants (OBV) de la Capitale 

CATHERINE FERLAND BLANCHET, Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) 

CHRISTIAN SAVARD, Vivre en Ville 

GUYLAINE BERNARD, Table de concertation en environnement de Portneuf 

GWENDALINE KERVRAN, Direction régionale de la santé publique 

MARIE-CLAUDE CHEVRETTE, Réseau Environnement 

MARIE-HÉLÈNE GAUDREAULT, Citoyenne 

RENÉE LEVAQUE, Citoyenne 

 

ALEXANDRE TURGEON, vice-président exécutif et directeur général* 

* En vertu des règlements généraux, des membres du personnel de la Société peuvent se voir 

attribuer par le Conseil d’administration un poste de vice-présidence, sans droit de vote. 
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Préambule 

Le 9 septembre 2015, le Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale a 

déposé ses préoccupations concernant les lignes directrices de l’étude d’impact du projet 

d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020, à 

l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE). Le CRE–Capitale nationale tient d’abord 

à remercier l’Agence pour le soutien financier accordé à l’organisme pour la rédaction de son mémoire, 

mais aussi pour le soutien des autres organismes locaux qui ont des préoccupations 

environnementales à propos du projet et qui a permis de les impliquer dans le présent processus. 

Par la présente, nous tenons également à souligner la bonne volonté de l’administration portuaire de 

Québec de s’être volontairement soumise au processus d’évaluation environnementale de l’ACÉE. 

L’étude d’impact environnemental amendée, telle que présentée à l’Agence, représente un travail 

colossal et nous sommes reconnaissants pour la qualité des documents présentés. Cependant, le 

CRE-Capitale nationale déplore le fait que l’étude d’impact scinde, dans son évaluation, la phase de 

construction et d’exploitation en excluant les aménagements définitifs de l’arrière quai.  

Nous émettons aussi quelques réserves concernant l’utilisation du Processus environnemental de 

participation citoyenne (PEPC) de l’APQ pour l’évaluation des aménagements finaux du quai et de la 

plage. Sur le plan théorique, ce processus est intéressant. Il prévoit trois niveaux d’évaluation de 

complexité et d’envergure différentes, selon que les effets sont jugés mineurs (1), modérés (2) ou 

importants (3). Tout repose sur cette évaluation de l’effet, qui est laissé à la discrétion de l’APQ. Dans 

ses présentations du PEPC devant le Comité de cohabitation Port-Communauté ou devant le Comité 

de vigilance des activités portuaires, l’APQ a toujours présenté un projet du niveau 1 en donnant 

l'exemple d'un usager qui veut changer une poignée de porte. Or, récemment, un projet 

d’aménagement d’un spa (CRE, 2016), en bordure du fleuve et dans un parc public, qui avait reçu des 

avis extrêmement négatifs de la part des membres du Comité de Cohabitation Port-Communauté, a fait 

l’objet d’une consultation rudimentaire puisqu’il a été classifié comme un projet de niveau 1. Cette 

façon de faire les choses nous fait craindre le pire lorsqu’on mentionne que les aménagements finaux 

du quai et de la plage seront évalués selon ce processus. 

Dans une perspective purement économique, nous sommes conscients qu’il est actuellement 

impossible de connaître les futurs clients du port et que cet aspect est régi par les lois de l’offre et de la 

demande. Pour ces raisons, nous sommes toutefois d’avis que l’étude d’impact environnemental 

amendée est malheureusement incomplète puisqu’elle ne permet pas de saisir adéquatement 

l’ampleur du projet et de ses effets non seulement sur l’environnement, mais sur le plan économique et 

social. Enfin, suite à la lecture de l’ÉIE amendée, l’équipe et les membres du conseil d’administration 

du CRE-Capitale nationale ont soulevé certaines lacunes qui mériteraient d’être mieux documentées 

ou d’être éclaircies. Nous souhaitons donc, par le biais de ce mémoire, formuler quelques 

commentaires et recommandations à propos du projet d’agrandissement tel que proposé. Le mémoire 

que nous vous présentons a donc été rédigé de manière à contribuer objectivement au processus 

d’évaluation environnementale et nous espérons que l’ACÉE considèrera les préoccupations soulevées 

par notre organisme afin de les inclure dans son rapport d’évaluation environnementale. 
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Recommandations du CRE- Capitale nationale 

1. Justification du projet 

Le projet de Beauport 2020 consiste à créer un nouvel espace portuaire afin d’accueillir de nouvelles 

opportunités d’affaires qui sont censées générer des investissements privés. Ce nouvel espace, d’un 

coût estimé à 190 M$, prolongera de 610 mètres la ligne de quai actuel vers le fleuve, qui permettrait 

d’agrandir la surface utilisable du port de 17 hectares supplémentaires, passant de 92 hectares à 109 

hectares. Un des volets du projet consiste également à consolider et réaménager la plage de la baie de 

Beauport afin de la pérenniser.  

Une des justifications majeures du projet présenté dans l’ÉIE, est la nécessité d’assurer la pérennité 

des infrastructures existantes en générant des revenus supplémentaires pour réparer les installations 

vieillissantes du port actuel. Selon les estimations réalisées par l’APQ, des investissements de près de 

300 M$ sont nécessaires pour remettre à niveau les installations actuelles. 

Dans l’ÉIE, le développement des activités portuaires n’est aucunement possible sans l’acquisition de 

nouvelles réserves foncières, et comme l’APQ ne dispose d’aucun terrain, il semblait donc impératif 

d’agrandir. Des variantes de sites alternatifs ont donc été analysées dans le cadre du présent projet et 

devaient aussi permettre d’atteindre les mêmes objectifs soit : 

« […] la construction de deux nouveaux postes à quai d’une longueur de 610 m assurant 

une profondeur d’eau à marée basse minimale de 16 m, la présence de sécurité maritime 

et sécurité publique, l’aménagement d’une zone d’arrière-quai d’une superficie minimale 

de 17 ha, pour permettre de générer un apport en nouveaux revenus, l’aménagement d’un 

quai multifonctionnel, la continuité de nouvelles opérations portuaires avec celles 

existantes, l’intermodalité des nouvelles infrastructures, la poursuite des opérations 12 

mois par année et la réalisation du projet dans des conditions géotechniques 

acceptables». 

Les contraintes appliquées à l’évaluation de nouveaux sites (secteur de l’estuaire, de l’Anse au Foulon 

et de Lévis – Pointe de la Martinière) semblent à notre avis trop contraignantes pour évaluer 

adéquatement les sites alternatifs. De plus, les sites analysés prennent uniquement en considération 

ceux appartenant actuellement au port de Québec. 

Recommandations: 

Détailler les intentions du promoteur quant à la revitalisation des infrastructures actuelles, et qui 

n’auraient pas été possibles sans l’apport des revenus supplémentaires associés à Beauport 2020. 

Dans l’évaluation des sites alternatifs, identifier d’autres sites potentiels ailleurs sur le fleuve Saint-

Laurent et autres que la propriété du Port, qui pourraient satisfaire aux exigences du projet et qui 

seraient susceptibles de réduire les impacts, notamment en ce qui a trait à la qualité de l’air des 

quartiers avoisinants et à l’empiètement dans le fleuve. 
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Si le projet de Beauport 2020 se concrétise, évaluer si le déménagement partiel de certaines activités 

du port pourrait être envisagé sur le nouveau quai pour régler, par exemple, le problème d’émission de 

poussières et de particules fines. 

2. Description du projet 

2.1 : Dragage et gestion des sédiments 

Lors de la phase de construction du projet, 895 310 m3 de sédiments non contaminés et 45 000 m3 de 

sédiments contaminés seront dragués. Les risques de remise en suspension des sédiments, 

l’augmentation de la concentration en matières en suspension (MES) et le transport de contaminants 

dans la colonne d’eau sont préoccupants. 

Dans l’étude d’impact environnemental, il est mentionné que des précautions devront être prises lors 

des opérations de dragage des sédiments en raison d’une toxicité potentielle, et ce, afin de limiter les 

effets biologiques néfastes sur les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent (section 7.3.2.2). 

Le programme de suivi environnemental de l’ÉIE indique que : « Les sédiments remis en suspension 

peuvent avoir des effets négatifs importants sur les organismes aquatiques et sur l’habitat du poisson 

en rendant des contaminants disponibles et en favorisant une resédimentation dans des aires 

d’alevinage ou dans des frayères » (section 15.2.1.6). 

L’étude d’impact environnemental précise également que le suivi des matières en suspension (MES) 

dans l’eau du fleuve aura pour but d’assurer que les mesures d’atténuation mises en place 

demeureront efficaces (section 15.2.1.6). 

Ces mesures d’atténuation sont énumérées à la section 8.2.4.1 de l’étude d’impact. Elles sont 

nombreuses et  « visent principalement à limiter la dispersion des MES dans le milieu à toutes les 

étapes de construction, de façon à respecter les valeurs guides applicables et à limiter les effets sur les 

poissons ». Or, à la lecture de la section 15.2.1.6, on constate que certaines mesures d’atténuation ne 

s’appliqueront que lorsque les exigences légales ne seront pas respectées (rideaux à sédiments, 

limitation de la vitesse de la drague). En ce sens, une contamination aura déjà eu lieu au-delà des 

valeurs guides. Les mesures d’atténuation ne semblent pas être vues comme une mesure de 

prévention de la contamination, mais plutôt comme une mesure de mitigation. 

Recommandation : 

Devant un risque de contamination potentielle des écosystèmes du fleuve lors des opérations de 

dragage, mettre en place, non seulement des mesures d’atténuation, mais également des mesures de 

prévention qui favorisent le maintien de l’état de référence de l’environnement fluvial (qualité de l’eau et 

habitat de la faune aquatique) et qui permettent d’éviter toute contamination toxique en provenance des 

sédiments contaminés remis en suspension. 

2.2: Impacts de l’émissaire d’urgence de la station d’épuration de la Ville de Québec 

Le projet d’agrandissement du port de Québec prévoit le prolongement de l’émissaire d’urgence de la 

station de traitement de l’eau usée de la Ville de Québec sur une distance de 100 mètres vers le fleuve. 

Situé actuellement à proximité du quai #53, l’émissaire d’urgence sera repositionné de manière à ce 
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que les eaux usées soient rejetées entre deux caissons du nouveau quai multifonctionnel. Les travaux 

de prolongement de l’émissaire ont été planifiés pour être réalisés le plus rapidement possible dès 

2018. Les écoulements ainsi que la dispersion du panache de l’effluent de l’émissaire ont été 

modélisés pour les aménagements futurs dans les situations de marée de morte-eau et de vive-eau. 

Les résultats de la modélisation montrent que par rapport aux conditions actuelles, la nouvelle 

configuration des quais provoquerait une dispersion plus efficace de l’effluent dans le courant principal 

du fleuve ainsi qu’une légère diminution des concentrations maximales près des installations de 

Beauport, dans le bassin de la rivière Saint-Charles et le long des quais du Port de Québec. On 

mentionne également que dès que les effluents de l’émissaire rencontrent la veine principale des 

courants de marée, la dilution est très forte et le panache ne peut atteindre la rive sud. Toutefois, en 

amont du site de rejet actuel et projeté, des concentrations non négligeables d’effluents sont 

perceptibles sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Dans l’étude de Lasalle-NHC, (2016), il est 

mentionné que les prises d’eau de Québec (secteur de Sainte-Foy) se situent en dehors du domaine 

de la modélisation de la dispersion du panache, mais que par extrapolation sur les figures, il est 

possible de considérer que la qualité de l’eau prélevée par ces prises d’eau ne devrait pas être affectée 

par les modifications envisagées dans le secteur de Beauport. 

Au chapitre 10 de l’ÉIE portant sur l’évaluation des effets du projet sur le milieu humain (autre 

qu’autochtone), il est mentionné :  

«Qu’il existe un risque de contamination potentielle des sources d’alimentation en eau 

potable situées dans le fleuve Saint-Laurent, résultant du rejet des effluents de 

l’émissaire». 

Tandis que dans l’étude sectorielle sur la modélisation du panache de l’effluent il est mentionné  

« […] qu’il est possible de considérer que la qualité de l’eau prélevé par ces prises d’eau 

ne devrait pas être affectée par les modification envisagées dans le secteur de 

Beauport».  

Devant un risque potentiel de contamination des prises d’eau potable, bien qu’il semble négligeable, ne 

serait-il plus prudent, dans une perspective de sécurité publique ainsi que pour la réduction des coûts 

de traitements en eau potable, de réaliser une modélisation de la dispersion du panache de l’effluent 

en considérant l’ensemble des prises d’eau potable de la ville de Québec et particulièrement celle du 

secteur de Sainte-Foy? Afin de nous assurer que la qualité de l’eau prélevée aux différentes prises 

d’eau potable de la Ville de Québec et d'autres villes qui puisent leur eau dans le fleuve, nous 

aimerions obtenir la certitude que les modifications proposées dans le secteur de Beauport 

n’entraîneront aucune détérioration sur la qualité de l’eau. 

Recommandations : 

Modéliser la dispersion du panache de l’effluent de l’émissaire d’urgence de la station d’épuration de la 

Ville de Québec en considérant l’ensemble des prises d’eau potable au fleuve de la Ville de Québec, et 

particulièrement celle du secteur de Sainte-Foy. 
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Documenter les effets potentiels des rejets d’effluents de la nouvelle position de l’émissaire d’urgence 

sur les écosystèmes et les habitats riverains, lors de la phase de construction et d’exploitation. 

2.3 : Gestion de la circulation maritime 

Les principaux effets des infrastructures projetées sur l’environnement qui ont été identifiés lors de la 

phase de construction et d’exploitation, sont l’érosion des berges et la perturbation des activités de 

construction liées aux glaces. Bien que l’érosion des berges soit un phénomène naturel principalement 

causé par l’action des vagues, du vent et des marées, l’augmentation du trafic maritime pourra avoir 

des effets cumulatifs sur l’érosion des berges par l’effet du batillage. Avec l’augmentation du trafic 

naval anticipé de plus de 20 %, le principal risque est l’augmentation de la turbidité à la confluence de 

la rivière Saint-Charles et du fleuve Saint-Laurent.  

À la lecture de l’ÉIE, aucun effet relatif au batillage dû à l’augmentation du transport maritime de 

navires de plus grandes tailles n’a été documenté. Comme mentionné dans les lignes directrices que 

nous avons déposées à l’agence, il semble essentiel d’inclure non seulement des études sur les effets 

du batillage sur l’érosion des écosystèmes riverains et des berges, mais également sur les 

infrastructures actuelles et vieillissantes ainsi que sur celles projetées. Les discussions que nous avons 

eues avec les experts lors de la journée portes ouvertes laissent croire que l’effet du batillage serait 

minime en face de Québec, puisque les navires sont dans l’obligation de limiter leur vitesse. Toutefois, 

nous déplorons que cet élément n’ait pas été abordé dans l’étude d’impact et que de ce fait, nous ne 

puissions avoir la certitude qu’il sera sans effet négatif. 

Recommandation : 

Documenter l’effet du batillage sur l’érosion des écosystèmes riverains et des berges, mais également 

sur les infrastructures actuelles et vieillissantes, ainsi que sur celles projetées. 

2.4 : Gestion des eaux de ruissellement 

Selon le CRE-Capitale nationale, la gestion des eaux de ruissellement sur le site doit être prise en 

compte durant la phase d’exploitation en raison des risques de contamination de l’eau de surface qui 

s’écouleront du site où se tiendront des activités industrialo-portuaires, et qui seront potentiellement 

chargées en contaminants de toutes sortes (MES, hydrocarbures, abats poussière, etc.). 

En phase d’exploitation, l’ÉIE mentionne à la section 3.4.5.1 que : 

Les eaux de ruissellement des réservoirs seront captées par des digues de rétention. Les 

eaux seront analysées et, advenant le cas où la qualité de ces dernières le permettrait, 

elles seront pompées dans le réseau pluvial. De là, les eaux se dirigeront vers le bassin de 

décantation prévu à l’exutoire du réseau, assurant ainsi une complète protection contre tout 

rejet au fleuve de matériaux qui pourraient se retrouver par inadvertance dans les eaux de 

ruissellement des réservoirs. 

Advenant le cas où la qualité des eaux de ruissellement des réservoirs ne permettrait pas leurs 

rejets dans le réseau pluvial, l’ÉIE ne mentionne pas quels traitements sont prévus avant leurs 

rejets dans l’environnement. 
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Recommandations : 

Étant donné que les infrastructures prévues pourraient ne pas remplir leur rôle dans toutes les 

situations et que les eaux de ruissellement pourraient devenir une source de contamination, prendre en 

compte les eaux de ruissellement dans l’analyse des effets cumulatifs du projet. 

Étant donné que la capacité à traiter un certain volume d’eau de ruissellement pourrait être dépassée, 

notamment dans un contexte d’événements de fortes précipitations en raison des changements induits 

par le climat, réévaluer la capacité des infrastructures de gestion des eaux de ruissellement en fonction 

de la fréquence, de l’intensité et de l’ampleur des précipitations prévues dans ce contexte de plus en 

plus récurent dans la région de la Ville de Québec. 

2.5 : Gestion des espèces exotiques envahissantes 

L’approche de l’APQ en matière de gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) permet de 

limiter la recolonisation de ces dernières. La principale voie d’entrée considérée est la machinerie, les 

équipements et les véhicules qui circulent sur le site. Un nettoyage préalable est recommandé pour 

empêcher la propagation de graines d’espèces exotiques envahissantes. 

Cette mesure est saluée, car elle évitera que certaines espèces extérieures au site soient introduites. 

Par contre, l’APQ considère que les travaux seront réalisés dans un milieu industriel exempt d’espèces 

exotiques envahissantes et que les risques de propagation sont faibles (section 3.2.13). 

Or, la partie du chapitre 8 de l’ÉIE portant sur la description du milieu biologique répertorie un certain 

nombre d’espèces exotiques envahissantes sur le site. Au niveau de la flore, la salicaire pourpre 

(Lythrum salicaria) et le butome à ombelle (Butomus umbellatus) ont été répertoriés dans un marécage 

arbustif situé sur la rive sud du rentrant sud-ouest (section 8.1.2.2, p. 8-14). Le roseau commun 

(Phragmites australis) et le roseau phalaris (Phalaris arundinacea) ont aussi été inventoriés sur un 

terrain en friche appartenant à la Ville de Québec, le long de la rue du Ressac (section 8.1.1.2, p.8-8). 

Le roseau phalaris a également été inventorié dans le marécage arborescent (33 % de pourcentage de 

recouvrement) (tableau 8.11, p.8-15). Le roseau commun, quant à lui, se retrouve également dans la 

baie située sur la rive nord, près de l’estuaire de la rivière Saint-Charles (secteur de la Montée des 

Cinquante Nord) (section 8.1.2.2, p.8-16). 

Comme mentionné par l’administration portuaire, la machinerie, les équipements et les véhicules 

peuvent être un vecteur de propagation des espèces exotiques envahissantes en provenance de 

l’extérieur, mais également sur le site lui-même. Il est toutefois aussi important de considérer que les 

EEE en milieu terrestre colonisent aisément les sols perturbés et mis à nu, et pourraient rapidement 

coloniser ceux-ci lors de la période de construction. Les colonies répertoriées sur le site et à proximité 

peuvent donc se propager aisément par graines ou par rhizome ou avec la machinerie, les 

équipements et les véhicules à même le site.  

Les espèces exotiques envahissantes ne semblent pas occuper une place prépondérante dans les 

communautés végétales sur le site. Par contre, elles sont présentes et de par leur caractère 

envahissant, elles sont susceptibles de coloniser davantage le milieu et de s’étendre à d’autres milieux 

environnants comme le domaine Maizerets ou les milieux humides du rentrant sud-ouest. Cet aspect 

est préoccupant pour notre organisme en matière de préservation de la biodiversité végétale. 
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Or, les modifications prévues sur le milieu et la végétation terrestre en phase de construction ne 

prévoient pas d’effet potentiel quant à l’envahissement des sols mis à nu par les plantes exotiques 

envahissantes et il n’y a aucune modification anticipée dans l’ÉIE en phase d’exploitation sur le milieu 

et la végétation terrestre. 

Recommandations : 

Limiter la période de mise à nu des sols à 6 mois, et végétaliser ou ensemencer de façon hâtive les 

surfaces de sol mises à nues avec des espèces indigènes au Québec après la fin des travaux et ce, 

sur chaque parcelle. 

Inclure un suivi sur les espèces exotiques envahissantes dans le suivi de la végétation, et prévoir des 

mesures d’intervention en cas d’envahissement par les EEE. 

Prévoir un nettoyage de la machinerie, des équipements et des véhicules ayant été en contact avec les 

colonies d’espèces exotiques envahissantes avant de remanier le sol d’une autre partie du site pour 

éviter la propagation des espèces présentes sur place. 

Des préoccupations en lien avec les espèces exotiques envahissantes existent également en ce qui 

concerne la faune. L’ÉIE mentionne qu’une colonie de moules zébrées se trouve sur le lit du fleuve 

dans la zone de dragage. La moule zébrée est particulièrement abondante dans la zone d’étude et 

serait responsable du déclin de plusieurs espèces de moules indigènes (mulettes) présentes dans la 

zone d’activité. 

Par le passé, une gestion déficiente des eaux de ballast a souvent été le vecteur d’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes. Ce fut le cas pour la moule zébrée, répertoriée pour la première 

fois dans le fleuve Saint-Laurent dans les années 1990. 

Malgré toutes les précautions qui sont prises depuis quelques années, notamment l’échange des eaux 

de ballast à l’extérieur de la zone économique exclusive, on estime que «chaque décennie, 15 

nouvelles espèces envahissantes s’établissent dans les eaux canadiennes côtières et intérieures». 

Selon Transport Canada, la vidange des eaux de ballast dans des installations de réception est une 

option qui est à l’étude (Transport Canada, 2011) pour limiter les introductions par la voie des eaux de 

ballast. 

À la lumière de ces faits, l’augmentation du trafic maritime au port de Québec pourrait accroître le 

risque d’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans les eaux de la baie de Beauport et par le 

fait même dans certains autres réseaux hydrographiques du secteur, exerçant une pression 

supplémentaire sur les espèces indigènes répertoriées autour du site. 

Recommandation : 

Étant donné que les mesures appliquées actuellement par Transport Canada ne peuvent prévenir en 

totalité l’introduction d’espèces exotiques envahissantes par les eaux de ballast, évaluer la possibilité et 

l’efficacité d’éventuelles mesures de gestion des eaux de ballast à même les installations du port de 

Québec. 
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3. Description du milieu biologique 

3.1 : Zone écosensible désignée – ZICO des battures de Beauport et du chenal de l’île 

d’Orléans 

Au chapitre 8 de l’étude d'impact, on dresse un état de référence du milieu et on y recense des zones 

écosensibles désignées. Dans ce chapitre, on y mentionne que : 

« […] la ZICO des battures de Beauport est considérée d’importance mondiale en raison 

des effectifs d’oiseaux, tels que la grande oie des neiges et le canard noir, qui atteignent le 

seuil de 1 % de la population mondiale lors de leur passage. En effet, le site accueille 

respectivement jusqu’à 2 % et 1 % des populations mondiales de ces espèces. Le site 

revêt une importance continentale pour les rassemblements d’oiseaux de rivage et de 

bécasseau semipalmé». 

Le nom officiel de la ZICO des battures de Beauport est la ZICO des battures de Beauport et du chenal 

de l'île d'Orléans. Une carte des limites actuelles de cette dernière est disponible à l’annexe 1. En 

tenant compte des limites actuelles, des corrections devraient être apportées à la figure 8.23 (p.8-149) 

et les préoccupations face à cette zone pourront être prises en compte dans l’aire d’étude élargie du 

projet de Beauport 2020. 

De plus, parmi les autres documents acheminés le 29 décembre 2016, à la suite de la lettre du 4 

novembre 2016, la carte Conséquences sur les zones écosensibles d’un déversement de 28 000 m3 

d’hydrocarbure comprend la ZICO des battures de Beauport et du chenal de l’île d’Orléans. Toutefois, 

celle-ci n’est pas bien délimitée et devrait inclure la partie de l’Anse aux canots et Sainte-Pétronille, tel 

que présenté sur la carte à l’annexe 1. 

Enfin, à la section 8.2.7.1 de l’ÉIE, il est écrit que l’effet résiduel anticipé, notamment sur la ZICO, est 

jugé mineur et non important. Nous croyons que le terme non important devrait être retiré puisque les 

activités du projet pourraient avoir des impacts majeurs sur la faune aviaire et ses habitats. Toutefois, 

nous souhaitons tout de même souligner les efforts déployés pour la réalisation de plusieurs études 

sectorielles sur la faune aviaire. 

Recommandations : 

Au fil des ans, les limites de la ZICO des battures de Beauport et du chenal de l’île d’Orléans ont été 

modifiées et incluent maintenant une partie de l’île d’Orléans. Nous recommandons d’inclure les 

nouvelles limites de la ZICO à la figure 8.23, mais aussi dans la section 8.1.7 sur l’état de référence 

des zones écosensibles désignées. 

Nous recommandons à l’APQ de revoir les conséquences du scénario d’un déversement 

d’hydrocarbures (carte conséquences) en incluant les limites actuelles de la ZICO des battures et du 

chenal de l’île d’Orléans (annexe 1). 
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3.2 : Effets environnementaux sur la faune aquatique et ses habitats 

En ce qui concerne la faune, notre organisme est tout d’abord préoccupé par la perte d’habitats qui 

devra être compensée. Les séances publiques qui ont été tenues par l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementale nous ont permis d’apprendre de la part de l’APQ que des discussions seraient en 

cours avec les organismes du milieu afin de trouver les meilleurs sites de compensation. À cet égard, 

les comités ZIP (Zone d’intervention prioritaire), les organismes de bassin versant, les conseils 

régionaux de l’environnement et les autres organismes en conservation, protection et restauration de la 

nature concernés par les territoires visés pour la réalisation des compensations doivent être impliqués 

dans le processus de réalisation des projets de compensation. 

Plusieurs activités du projet entraineront des effets sur la faune. Tout d’abord, l’ÉIE présente les effets 

à venir durant la phase de construction. Il faut prévoir, selon le promoteur, une augmentation du niveau 

sonore subaquatique et des matières en suspension (MES), lesquelles pourraient avoir des effets sur 

les fonctions de reproduction, d’alevinage et de migration de la faune aquatique qui utilise la zone de 

construction. 

L’ÉIE nous apprend que les frayères les plus près de la zone de construction (frayères à baret) se 

trouvent à plus de 600 m au nord du futur brise-lames et à environ 1,2 km de l’extrémité du futur quai 

dans la baie en rive gauche de l’estuaire de la rivière Saint-Charles. Une autre frayère pour les 

espèces frayant en eau vive (doré jaune par exemple) a été localisée au pied du barrage Joseph-

Samson, soit à l’embouchure de la rivière Saint-Charles (à environ 2 kilomètres du futur quai). Les 

effets potentiels sur la reproduction sont jugés faibles dans l’étude d’impact, et on estime que les 

géniteurs ne seront pas touchés par le bruit généré. Or, il est possible que ces effets aient été 

potentiellement sous-estimés puisque au-delà des géniteurs, d’autres espèces qui constituent son 

alimentation par exemple pourraient être effrayées par le bruit et fuir. 

Les effets sur l’habitat d’alevinage nous préoccupent également puisque l’augmentation des MES dans 

l’eau pourrait induire des effets sur les larves et les jeunes de l’année, diminuer l’efficacité de leurs 

branchies et compromettre leur survie. Certes, des mesures d’atténuation ont été prévues pour limiter 

les effets sur les jeunes poissons durant les étapes de dragage et de remblai. Par contre un 

déversement accidentel de sédiments pourrait compromettre la qualité de l’habitat et la survie des 

alevins. 

Recommandations : 

Préciser les références scientifiques sur lesquelles le promoteur s’appuie pour stipuler que les niveaux 

sonores sous-marins n’ont aucun effet sur les géniteurs fréquentant les frayères à proximité du site. 

Considérer et documenter les effets du bruit sur l’alimentation des géniteurs pour les espèces 

concernées (baret et doré jaune). 

Prévoir les effets et les conséquences d’un déversement accidentel entre les barges de dragage et les 

bateaux dans ce secteur, et évaluer les effets sur la faune de même que sur ses habitats. 
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Rendre disponibles les résultats des suivis environnementaux réalisés dans le cadre des mesures 

d’atténuation, et ce pour chacun des éléments qui feront l’objet d’un suivi pour connaître les effets réels 

sur la qualité du milieu et l’habitat du poisson. 

Nous avons des préoccupations concernant le territoire utilisé par le bar rayé durant sa pause 

migratoire et nous aimerions que les limites de celui-ci soient précisées. De plus, dans la perspective 

où la trajectoire migratoire sera potentiellement affectée par le nouveau quai, nous aimerions obtenir 

des précisions quant à la façon dont l’espèce s’adaptera à la nouvelle configuration des courants à 

proximité des nouvelles installations. 

4. Effets du projet sur le milieu humain 

4.1 : Impacts de la pollution atmosphérique sur la santé publique 

En plus des navires, les activités du secteur de Beauport produisent des achalandages ferroviaires et 

routiers. Ces derniers représentent environ 30 % des modes de transport complémentaires au 

transport maritime. L’augmentation du nombre de wagons générée par le projet n’entraînera pas 

nécessairement une perturbation du trafic ferroviaire dans le secteur, mais plutôt une augmentation du 

nombre de wagons sur le même convoi. Suivant le respect des échéanciers du projet, 348 camions soit 

22 camions par heure sur une base de 16 heures devraient être attendus quotidiennement dans le 

secteur de Beauport au mois d’août 2018, qui représente la période la plus intensive du projet. Selon 

l’ÉIE, la circulation des camions à proximité des chantiers pourrait aussi représenter un risque pour la 

sécurité des usagers de la route, les piétons et les automobilistes. En phase d’exploitation, une 

augmentation de la circulation routière sera aussi ressentie en raison du transit estimé de 528 camions 

supplémentaires (1056 déplacements) sur une base hebdomadaire, qui représente près de 105 

camions par jour de plus qu’à l’actuel (210 déplacements).  

Or, le transport en milieu urbain constitue 

la principale source de pollution 

atmosphérique. À cet effet, la pollution 

peut être la cause de maladies 

cardiaques, de pathologies respiratoires, 

d’hypertension et de cancers (King et al., 

2005; OMS, 2016; Cai et al., 2016). 

Certaines études récentes tendent à 

démontrer des liens causaux entre la 

pollution atmosphérique et la démence 

(Power et al., 2016). L’Institut national de 

la santé publique du Québec (INSPQ) a 

quant à lui estimé que la pollution 

atmosphérique causait environ 300 décès 

prématurés à Québec, soit cinq fois plus 

que les accidents de la route (Bouchard 

et Smargiassi, 2008). De plus, les 

émissions de diésel émis par les 

camions, les trains et les bateaux sont très polluantes comparativement à celle émise par les 

Figure 1: Distribution spatiale des particules ultrafines dans l’air ambiant à 
Montréal (tiré et traduit de Weichenthal et al., 2016). 



 

 
 16 

automobiles à essence (Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, 2006; Le Monde, 

2015). Enfin dans une étude récente réalisée sur le territoire de Montréal, les voies ferrées, les gares 

de triage ferroviaires ainsi que les infrastructures portuaires (Figure 1) ont été identifiées parmi les sites 

ayant les plus fortes concentrations de particules fines (Weichenthal et al., 2016). 

Actuellement, entre 5000 et 6000 mouvements de navires sont rapportés sur le fleuve Saint-Laurent et 

le projet Beauport 2020 prévoit une augmentation de 215 navires à la hauteur de Québec, l’équivalent 

de 430 mouvements supplémentaires. En fonction des futurs clients sur les nouvelles installations 

portuaires, il est stipulé que le transbordement de vrac solide se fera sous couvert pour toutes les 

matières ayant le potentiel de générer des particules supplémentaires dans l’air. Les installations au 

port de Québec génèrent actuellement des poussières et des particules, notamment des poussières de 

nickel. Or, des études récentes démontrent que les polluants atmosphériques comme les métaux sont 

susceptibles de pénétrer au cerveau par le bulbe olfactif et causer des lésions inflammatoires 

chroniques similaires à celles initiales à la maladie d’Alzheimer (Kioumourtzoglou et al., 2016). 

Recommandations : 

Évaluer l’efficacité des nouvelles techniques de transbordement sous couvert quant à l’émission 

potentielle des poussières. 

Évaluer les impacts sur la pollution de l’air et la santé des citoyens si un bris d’équipement survient lors 

du transbordement de vrac solide. 

Évaluer les effets potentiels des impacts sur la qualité de l’air sur la santé des citoyens et aussi sur 

celle des employés du port, pour les phases de construction et d’exploitation du nouveau site. 

Préciser comment l’Administration portuaire de Québec entend suivre de manière continue les 

concentrations des différents polluants atmosphériques sur son site ainsi que dans les secteurs 

résidentiels voisins, et comment elle compte transmettre ces données en continu aux instances 

gouvernementales provinciales, municipales, mais aussi à la population. 

Préciser comment l’Administration portuaire de Québec prévoit corriger toute situation de 

dépassements des seuils de pollutions atmosphériques surtout devant la situation où les 

concentrations mesurées atteignent déjà les limites des valeurs guides du CCME en sachant que la 

valeur guide pour les poussières fines (PM2.5) sera abaissé dès 2020. 

Pour les phases de constructions et d’exploitation, documenter les impacts sur la santé de la 

population d’une hausse de la pollution atmosphérique causée par l’augmentation du nombre de 

camions, de trains et de bateaux. En complément, quantifier en dollars les impacts en santé et intégrer 

ces coûts à l’analyse des retombées économiques escomptés, et ce dans l’objectif de réaliser une 

analyse coûts-bénéfices d’un tel projet pour la société. 

Préciser les mesures que l’Administration portuaire de Québec prendra pour réduire les émissions de 

polluants atmosphériques occasionnées par les bateaux, les trains et les camions supplémentaires qui 

desserviront ses nouvelles installations. 
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Par mesure préventive et par souci des préoccupations actuelles de la population en lien avec les 

poussières et les particules fines, et considérant un réajustement à la baisse connu des normes 

d’émissions prévues par la CCME sur les particules PM2.5 d’ici 2020, nous recommandons à 

l’Administration portuaire de Québec d’utiliser des abats poussières pendant l’ensemble de la période 

de construction et non uniquement lorsqu’ils sont jugés nécessaires. 

Nous comprenons que le processus mis en place par l’Agence ne permet pas de documenter la 

situation actuelle, en ce qui a trait aux émissions de poussières et de divers polluants atmosphériques. 

Le présent projet prévoit la mise sous couvert des futures opérations de transbordement de vrac solide. 

Malgré cette mesure qui vise à éviter d’accentuer la problématique actuelle, l’étude d’impact prévoit 

que la valeur seuil pour les PM2.5 pourrait être dépassée en raison de l’état de référence du milieu. 

Toute augmentation, si minime soit-elle, n’est pas acceptable compte tenu des impacts déjà vécus par 

les citoyens des quartiers avoisinants.  

Avant même de procéder à l’agrandissement du Port de Québec, l’administration portuaire devrait 

d’abord et avant tout résoudre la problématique actuelle des émissions de poussières et de particules 

provenant du transbordement du vrac solide. Depuis plusieurs années, ce problème, qui se manifeste 

principalement dans le quartier Limoilou, persiste, cause des nuisances et semble causer des 

préjudices à la santé des citoyens. Ailleurs dans le monde, des dizaines de ports transbordent des 

matières en vrac de nature similaire à celles transbordées actuellement au port de Québec. Certains 

ports ont résolu ce problème de manière efficace pour éviter d’émettre des poussières et particules 

supplémentaires dans leur environnement. Devant cette réalité, il apparait essentiel de mettre en place 

une stratégie définitive pour régler la situation actuelle avant de procéder aux travaux 

d’agrandissement du port de Québec. 

Enfin, l’étude sectorielle sur la qualité de l’air des particules et des produits de combustions réalisée par 

la firme RDWI (2016) et présentée dans le cadre de l’ÉIE, comporte une erreur méthodologique dans 

son application des critères de la concentration initiale pour les retombées de poussières qui, en 

l’absence de valeur guide, a été établie à 0 µg/m3. Dans un document portant sur les normes et critères 

québécois de qualité atmosphérique présenté par le gouvernement du Québec (2016), la norme pour la 

concentration initiale (CI) exprimée en µg/m3 pour les particules totales est établie à 90 µg/m3 pour une 

période de 24 heures (MDDELCC, 2016). En l’absence de norme pour ce critère, la firme a utilisé la 

valeur inférieure de l’objectif de déposition de poussières de la Colombie-Britannique estimée à 1,7 

mg/dm2-jour. Présentée à l’intérieur du tableau 1 de cette étude sectorielle, cette norme devrait être 

convertie en µg/m3 (p. 3). 

Recommandations : 

Puisque l’une des motivations pour l’agrandissement du Port de Québec est d’éventuellement financer 

la réfection des infrastructures vieillissantes du port actuel, nous recommandons qu’un plan de 

réfection des activités actuelles susceptibles d’émettre des poussières et des particules dans 

l’atmosphère soit proposé afin de régler la situation actuelle, et ainsi minimiser à long terme l’impact 

des activités portuaires dans la région. 
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Nous recommandons de mesurer les retombées de poussières dans les secteurs des activités 

portuaires et dans les quartiers environnants, et d’utiliser ces données dans la modélisation des 

retombées de poussières futures. De plus, par souci d’uniformité des unités mesurées, nous 

recommandons d’utiliser uniquement les µg/m3. 

Sur la question spécifique des opérations sous couvert pour le vrac solide promises par l’APQ dans le 

cadre du projet Beauport 2020, le Conseil régional de l’environnement-région de la Capitale nationale 

souhaite porter à l’attention de l’Agence un incident qui rappelle que le risque zéro n'existe pas, malgré 

tous les efforts déployés, les investissements consentis, et le déploiement d’équipements à la fine 

pointe de la technologie. 

Le CRE–Capitale nationale a été mis au fait d’un évènement survenu au terminal de granules de l’Anse 

au foulon entre le 23 et le 24 janvier 2017. Des images ont été prises le matin du 24 janvier 2017 à 

partir des habitations du jardin Mérici, d’un déversement de granules de bois dans le fleuve couvert de 

glaces, à proximité des silos à l’Anse aux Foulons. Bien que le MDDELCC n’ait pas reçu de plaintes 

citoyennes, l’Administration portuaire de Québec a été alertée et un suivi téléphonique, dont nous 

n’avons pas les détails, a été fait auprès du citoyen par le Directeur, Responsabilité citoyenne de 

l’APQ. Il est donc possible de documenter davantage l’évènement. 

Une fois dispersée, les granules de bois sont relativement sans danger, mais la manutention et 

l’entreposage présentent un potentiel générateur de poussières et des risques d’incendie. Mentionnons 

également que le produit supporte très mal les aléas climatiques qui dégradent rapidement sa qualité. 

Pour toutes ces raisons (contrôle des émissions fugitives de poussières, gestion des risques 

d’incendie, assurance qualité du produit) ce vrac solide exige de grandes précautions pour la 

manutention et l’entreposage des granules, notamment, sans s’y restreindre; technologie de pointe 

déployée pour la manutention totalement sous couvert, manutention et entreposage sous pression 

négative, systèmes de filtration parmi les plus efficaces qui soient. Le CRE a eu la chance de visiter à 

quelques reprises ce terminal et il en garde une forte impression. Toutefois, malgré toutes les 

précautions prises, un épisode de grands vents a généré un déversement dans l’environnement. 

4.2 : Perturbation des activités récréotouristiques 

La modification de la plage de la baie de Beauport est l’une des composantes importantes du projet 

soumis dans le cadre de Beauport 2020. La nouvelle configuration de la plage sera positionnée afin de 

consolider cette dernière de manière à diminuer l’impact de l’érosion qui résulte des courants littoraux. 

En analysant les différentes composantes de l’étude d’impact, il est possible de constater qu’il pourrait 

y avoir un conflit d’usages entre les activités récréotouristiques et la nouvelle position de l’émissaire 

d’urgence de la station d’épuration de la Ville de Québec. En effet, selon les modélisations de 

dispersion du panache d’effluents, les activités reliées à la baie de Beauport pourraient être 

compromises en conséquence de la dégradation de la qualité de l’eau de baignade (Figure 2). En effet, 

il semble que les rejets d’eaux usées dans la baie de Beauport seraient davantage dilués par le fleuve, 

mais les concentrations les plus élevées demeureraient entre la nouvelle digue de retenue de l’arrière 

quai et du brise-lames. Devant une telle situation, les activités de contact direct comme la baignade et 

la planche à voile pourraient être compromises lors d'événements de rejets à l’émissaire. 
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Dans le secteur de la baie de Beauport, d’autres sources de contamination bactériologiques sont 

connues et ont été documentées par l’Organisme des bassins versants de la Capitale (Brodeur et 

Trépanier, 2013; Thibault et al., 2014), comme les apports du ruisseau Moulin, de la rivière Saint-

Charles et d’autres ouvrages de surverses de la Ville de Québec. 

 

Figure 2: Modélisation du panache de contaminants de l’émissaire d’urgence en situation actuelle (gauche) et projetée après les 
travaux (droite) (Lasalle-NHC, 2016). 

La construction d’une digue de retenue servant à retenir les sédiments lors du remplissage de l’arrière 

quai permettra aussi de consolider en partie la nouvelle plage. Cette plage sera ceinturée par le 

prolongement du talus végétal actuellement existant. À cet égard, l’impact visuel du projet pour les 

utilisateurs de la plage n’est jugé que partiel. Dans l’étude d’impact on mentionne que :  

 […] la nouvelle digue de retenue projetée et son aménagement paysager permettront de 

cacher une très grande partie des installations portuaires (figures 10.21 à 10.22). 

En analysant la simulation visuelle du talus végétalisé proposé par l’APQ nous nous questionnons sur 

l’efficacité réelle de l’écran visuel du prolongement du talus (Figure 3). Un écran visuel permanent 

devrait être conçu avec une certaine profondeur de champ nécessitant un aménagement paysager 

propice au site. De plus, les végétaux requis lors de la conception de ces aménagements doivent être 

choisis avec précaution. Il est mentionné dans l’étude d’impact que les végétaux utilisés dans le 

prolongement du talus seront similaires à ceux inventoriés sur le talus existant. Toutefois, le talus 

existant est principalement composé par une végétation de type herbacé. Ce type de végétation ne 

peut offrir d’écran visuel. Les végétaux présents dans la strate arbustive devraient être ceux privilégiés 

dans les aménagements du prolongement du talus existant. 

En ce qui concerne la composante de consolidation de la plage prévue au projet, la construction d’une 

digue de retenue et d’un talus végétalisé servant à camoufler les installations portuaires projetée d’un 

côté de la plage, et d’un brise-lames de l’autre côté de la plage, aura des impacts importants sur 

l’environnement visuel et le paysage, principalement pour les utilisateurs de la plage de la baie de 

Beauport. 
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Figure 3: Simulation visuelle du prolongement du talus végétal avant et après le prolongement de la ligne de quai proposée dans le 
cadre du projet Beauport 2020. 

Le réaménagement de la zone récréotouristique de la baie de Beauport a été planifié à la fin des 

travaux et l’administration portuaire de Québec envisage de réaliser une évaluation des effets 

environnementaux (ÉEE) distincte dans le cadre de son processus environnemental de participation 

citoyenne (PEPC). Un forum des usagers a été mis en place par l’APQ afin de présenter les 

infrastructures et afin de discuter des besoins en aménagements futurs à la plage. Toutefois, aucun 

élément concret n’a été présenté dans l’étude d’impact, il n’est donc pas possible d’évaluer leurs 

impacts dans les effets cumulatifs du projet. 

Recommandations : 

En présence de plusieurs sources de contaminations bactériologiques possibles dans le secteur de la 

baie de Beauport en plus des rejets de l’émissaire d’urgence, nous recommandons d’inclure dans 

l’étude d’impact une nouvelle modélisation de la qualité de l’eau en incluant l’ensemble des sources 

potentielles de contamination. 

En l’absence d’information sur les futures infrastructures récréotouristiques à la plage de la baie de 

Beauport, nous recommandons de détailler les différents scénarios d’activités récréotouristiques 

projetées afin d’évaluer si ceux-ci peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement immédiat. 

Nous recommandons d’utiliser des végétaux inventoriés dans la strate arborescente pour 

l’aménagement prévu sur le prolongement du talus végétal existant. Il serait aussi important de 

privilégier d’autres essences qui peuvent offrir un meilleur écran visuel que ceux répertoriés dans 

l’inventaire réalisé par l’APQ. Il faudrait inclure dans l’ÉIE une liste des végétaux ainsi que le gabarit 

que l’APQ compte utiliser pour ces aménagements, afin d’évaluer à partir de quand l’écran visuel 

atteindra son plein potentiel de protection visuelle. 

4.3 : Impact du transport maritime et du transbordement de marchandises 

Actuellement, entre 5000 et 6000 mouvements de navires commerciaux sont rapportés annuellement 

sur le fleuve Saint-Laurent et le projet de Beauport 2020 prévoit une augmentation de 215 navires de 

plus à la hauteur du Port de Québec soit une augmentation équivalente de 430 mouvements 

supplémentaires. Selon l’ÉIE, le nombre de navires prévus pourra varier en fonction du type de 
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marchandise transbordé au port, de la taille des navires, de la logistique, de l’origine et de la 

destination des marchandises, mais aussi de la stratégie de transport adoptée par l’administration. 

Suivant une stratégie de transport 100 % maritime, c’est-à-dire de bateau à bateau, le nombre de 

navires pourrait doubler. Le scénario de base de 215 navires supplémentaires découle donc d’une 

hypothèse assez conservatrice et non optimale en matière de logistique de transport. Les estimations 

des volumes de marchandises transbordées sont aussi essentiellement basées sur cette augmentation 

d’achalandage de 215 navires supplémentaires et pourraient aussi doublées suivant cette stratégie 

100 % maritime. Selon les estimations actuelles, le tonnage total des marchandises de vrac liquide, 

solide et de marchandises générales qui transiteraient sur le nouveau quai serait de 10 550 000 

tonnes, soit 3 800 000 tonnes de vrac solide, 6 150 000 tonnes de vrac liquide et 600 000 tonnes de 

marchandises générales. En considérant une stratégie de transport 100 % maritime, on peut déduire 

de manière simplifiée que les estimations de marchandises transbordées au port pourraient aussi 

doubler ce qui correspondrait au transbordement de 7 600 000 tonnes de vrac solide, 12 300 000 

tonnes de vrac liquide et 1 200 000 tonnes de marchandises générales pour un total de 21 100 000 

tonnes. 

Recommandations : 

Devant un scénario hypothétique conservateur et non optimal en matière de transport, nous 

recommandons à l’agence de prendre en considération dans son analyse de l’ÉIE les effets potentiels 

que pourraient avoir les nouvelles installations portuaire suivant une stratégie de transport 100 % 

maritime, qui pourrait faire doubler le nombre de navires et la somme totale des marchandises 

transbordées au port. 

4.4 : Impacts de la circulation routière 

Comme mentionné précédemment, le projet Beauport 2020 engendrera une augmentation 

considérable de la circulation routière dans le secteur. Lors des opérations en phase de construction, 

pas moins de 348 camions (696 déplacements) supplémentaires sont attendus quotidiennement dans 

le secteur de Beauport pour la période la plus intensive des travaux. Cette circulation accrue pourrait 

représenter un risque pour l’ensemble des usagers de la route. Les mesures d’atténuation sur le risque 

en lien avec la circulation prévoient entre autres : 

« […] établir un trajet pour la circulation lourde en collaboration avec la Ville de Québec et 

le ministère des Transports du Québec (MTQ) qui permettra de rejoindre les artères 

principales rapidement pour limiter au minimum la circulation dans les quartiers 

résidentiels avoisinants». 

Dans la phase d’exploitation, il est prévu un transit supplémentaire de 528 camions sur une base 

hebdomadaire soit une augmentation de 105 camions par jours. Des mesures d’atténuation de 

l’augmentation de l’achalandage sont aussi prévues pendant la phase d’exploitation telles que : 

 Respecter les limites de vitesse; 

 Recouvrir les chargements susceptibles de laisser échapper des particules; 

 Utiliser des camions en bon état de fonctionnement; 
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 Maintenir propres les aires de circulation afin de minimiser le soulèvement des poussières sur le 

passage des camions; 

 Éviter de laisser les moteurs tourner inutilement; 

 Nettoyer le site et ses environs de tout matériel qui aurait pu être échappé sur le passage des 

camions. 

Un programme de suivi de la circulation routière est aussi prévu pour la phase de construction du 

projet, qui permettrait de s’assurer de l’efficacité des mesures d’atténuation mises en place, et ce afin 

d’apporter les correctifs nécessaires au besoin et de s’assurer de la fluidité de la circulation. Aucun 

suivi n’est toutefois prévu pendant les activités précédant la phase de construction ni pendant la phase 

d’exploitation, des périodes charnières pour l’évaluation des effets du projet sur la circulation.  

Le CRE–Capitale nationale est préoccupé par le plan de transport sur la circulation lourde qui 

permettrait aux camions, lors de la phase de construction, de rejoindre les artères principales. Afin de 

diminuer au maximum les impacts du transport serait-il préférable d’opter pour une interdiction de 

circulation lourde dans ces quartiers plutôt que de limiter la circulation dans les quartiers résidentiels 

avoisinants. 

Dans la phase d’exploitation du projet, les mesures d’atténuation proposées ne semblent pas 

suffisantes pour réduire l’impact de l’augmentation de la circulation. Par exemple, le recouvrement des 

chargements susceptibles d’émettre des particules dans l’air, si important soit-il, n’a aucun lien avec 

l’atténuation de la circulation. 

Advenant que les futurs clients du port optent pour des stratégies de transport uniquement par camion, 

il semble primordial de mettre en place un programme de suivi de la circulation pendant la phase 

d’exploitation et non uniquement pour la phase de construction. Ce suivi permettrait aussi d’apporter 

des mesures de mitigations dans le cas d’une augmentation considérable de la circulation dans les 

zones urbaines. 

Lors des séances avec modérateurs, l’APQ a affirmé que les emplois directs du projet qui seront liés 

aux activités du nouvel aménagement s’élèvent à 271. Devant ce constat, il faudrait inclure à l’ÉIE une 

étude de l’augmentation des déplacements quotidiens engendrés par les travailleurs et faire une 

demande au Réseau de Transport de la Capitale (RTC) pour desservir le secteur. 

Recommandations : 

Établir un trajet pour la circulation lourde, en collaboration avec la Ville de Québec et le ministère des 

Transports du Québec (MTQ), qui permettra de rejoindre les artères principales rapidement pour éviter 

(et non seulement limiter) la circulation lourde dans les quartiers résidentiels avoisinants. 

Les mesures d’atténuation privilégiées pour l’augmentation de la circulation et de l’achalandage dans le 

secteur tel que présenté dans l’ÉIE (respect des limites de vitesse, camions en bon état de 

fonctionnement, moteur qui tourne inutilement etc.) devraient impérativement être incluses dans les 

contrats avec les sous-traitants. 
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Advenant une stratégie de transport des marchandises qui privilégierait le camion par rapport aux 

autres modes de transport, mettre en place un programme de suivi de la circulation ainsi que du 

respect des consignes (limites de vitesses, camion en bon état, arrêt du moteur etc.) pendant la phase 

d’exploitation et non uniquement pour la phase de construction, et apporter des mesures de mitigation 

au besoin. 

Inclure à l’ÉIE une étude de l’augmentation des déplacements quotidiens engendrés par les travailleurs 

et faire une demande au Réseau de Transport de la Capitale (RTC) pour desservir le secteur et mettre 

en place de mesures incitatives pour les travailleurs afin de favoriser les déplacements actifs. 

4.5 : Impacts des gaz à effets de serres (GES) liés au transport et autres activités 

Deux études distinctes réalisées par la firme RWDI ont été déposées dans le cadre de l’ÉIE sur la 

quantification des émissions de GES. La première étude, datée du 2 mars 2016, montre des 

estimations de GES pour le port actuel de 28 053 tonnes de CO2e/année. Pour les installations futures 

on l’estime à 54 900 tonnes de CO2e/année et de 44 153 tonnes de CO2e/année uniquement lors de la 

phase de construction du site. Dans l’autre étude, réalisée par la même firme et datée du 15 septembre 

2016, les émissions de GES pour le même projet sont drastiquement estimées à la baisse. Dans cette 

étude, les émissions seraient plutôt évaluées à 7 966 tonnes de CO2e/année pour l’actuel, à 4 751 

tonnes de CO2e/année pour le futur et 5 198 tonnes de CO2e/année pour la construction. La différence 

entre les estimations des deux études représente respectivement une diminution des émissions de 

GES de 3,5, 11,5 et 8,5 fois moins par rapport à la première étude. 

Puisqu’il semble y avoir une confusion majeure entre les deux études sur l’estimation des émissions de 

GES, et pour saisir adéquatement l’empreinte carbone du projet, nous désirons obtenir des 

éclaircissements sur la méthodologie utilisée dans ces deux études afin de comprendre ce qui a 

engendré cette différence importante dans les estimations. 

De plus, à l’image de l’exercice qui a été fait pour calculer les retombées économiques ainsi que pour 

l’estimation des emplois créés, il serait important de calculer l’ensemble des émissions réelles 

occasionnées par le projet en incluant non uniquement les émissions produites in situ, mais aussi 

celles produites à l’extérieur du site. En tenant compte de l’achalandage prévu et des distances 

moyennes parcourues en fonction des moyens de transport, soit entre 0 et 800 km pour un camion, 

entre 250 et 2000 km pour un train et plus de 500 km pour un navire (p.3-79) le portrait des émissions 

serait plus réaliste. 

Lors des séances publiques, l’APQ nous a affirmé que le projet proposé aura une empreinte carbone 

faible puisque la stratégie maritime privilégiée permettra de maximiser les échanges de bateau à 

bateau. Comment l’administration portuaire peut-elle garantir de maximiser les échanges par bateau si 

les clients, et par le fait même les marchandises futures, ne sont pas connus? 

Recommandations : 

Préciser la méthodologie utilisée dans les deux études sur l’estimation des émissions de GES afin de 

comprendre ce qui a engendré cette différence importante dans les estimations. 
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À l’image de l’exercice qui a été fait pour calculer les retombées économiques ainsi que pour 

l’estimation des emplois créés, calculer l’ensemble des émissions réelles occasionnées par le projet en 

ne tenant pas uniquement compte des émissions produites in situ, mais aussi de celles produites à 

l’extérieur du site. 

4.6 : Impacts sur le plan sanitaire 

Au chapitre 10.2.3.1, le volet de la qualité de vie et santé concernant les effets sur le plan sanitaire et 

socioéconomique l’ÉIE mentionne que :  

« La qualité de vie et la santé des populations avoisinant le site projeté pourraient être 

affectées par l’augmentation du transport, les changements des niveaux sonores, la 

qualité de l’air, la luminosité nocturne ainsi que sur l’approvisionnement en eau potable ». 

Dans l’étude sectorielle préparée par Lasalle-NHC (2016), on semble minimiser les effets potentiels du 

projet sur l’approvisionnement de l’eau potable aux différentes prises d’eau potable de la Ville de 

Québec, en mentionnant qu’il est possible de considérer que la qualité de l’eau prélevée par ces prises 

(celles incluses dans la modélisation) ne devrait pas être affectée par les modifications envisagées 

dans le secteur de Beauport. Or, la citation ci-haut laisse sous-entendre que des impacts potentiels 

sont à prévoir sur l’approvisionnement en eau potable.  

Dans la situation actuelle, où une des prises d’eau de la Ville de Québec située sur la rivière Saint-

Charles est actuellement menacée par les activités humaines et les développements résidentiels dans 

son bassin versant, nous 

sommes préoccupés par les 

impacts que pourrait avoir le 

projet d’agrandissement du port 

sur les prises d’eau dans le 

fleuve. Toutes les dispositions 

nécessaires pour évaluer les 

effets potentiels sur cette 

composante doivent être prises, 

et l’APQ doit définir avec 

certitude les impacts sur 

l’approvisionnement en eau 

potable. 

En outre, des modélisations supplémentaires sur un déversement accidentel d’hydrocarbure au port 

auraient pu être considérées pour évaluer la vulnérabilité des prises d’eau potable présentes dans le 

fleuve. À cet égard, aucune modélisation n’a été faite pour évaluer les conséquences sur les prises 

d’eau potable des Ville de Québec et Lévis, advenant un accident ou une défaillance à l’un des sept 

points d’ancrage (ou mouillage) du port de Québec. 

 

 

Figure 4: Localisation des points d'ancrage (points noirs) du Port de Québec 
(tiré de l’ÉIE amendée, tome 3 – L’évaluation des effets) 
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Recommandations : 

Inclure une définition claire dans l’étude d’impact de ce que l’administration portuaire entend par 

population avoisinante du site, car le site projeté du port, incluant la partie existante, est pratiquement 

ceinturé par des quartiers à vocation résidentielle. 

Prendre toutes les dispositions nécessaires afin de définir avec certitude les impacts potentiels et 

prévus du projet sur l’approvisionnement en eau potable dans la région. 

Effectuer des modélisations pour évaluer la vulnérabilité des prises d’eau potable présentes dans le 

fleuve, en fonction d’un risque d’accident ou de défaillance aux sept points d’ancrage. 

5. Évaluation des effets cumulatifs 

5.1 : Impacts cumulatifs des autres projets d’envergures prévues dans la région 

Dans le projet d’agrandissement du port de Québec, il est convenu que le transbordement de vrac 

solide sera réalisé sous couvert pour le matériel qui a le potentiel de générer des poussières et des 

particules supplémentaires dans l’atmosphère. Toutefois, la phase de construction a un potentiel de 

générer des apports supplémentaires de poussières et de particules dans les secteurs à proximité du 

site. Même si l’étude sur l’état actuel des lieux semble prendre en considération, à quelques exceptions 

près (par exemple les poussières qui n’ont pas été mesurées) l’ensemble de paramètres du projet, 

d’autres chantiers majeurs sont prévus dans la région et pourront contribuer à l’augmentation de 

l’émission de particules pouvant avoir des impacts sur la qualité de l’air dans les secteurs environnants.  

Les principaux chantiers d’importance annoncés dans la région sont la construction de l’usine de 

biométhanisation (d’ici 2022) et la construction de l’hôpital de l’Enfant-Jésus (d’ici 2025). Le projet de 

revitalisation du boulevard Sainte-Anne et ses abords qui est présentement en consultation publique, et 

le projet d’élargissement de l’autoroute Laurentienne et de la réfection du port de l’île d’Orléans ont 

également été évoqués (Figure 5). Pour l’instant, les travaux de ces chantiers n’ont pas débutés. 

Toutefois, le chevauchement des échéanciers avec le projet d’agrandissement du port risque d’induire 

des effets cumulatifs importants sur l’apport de poussières et de particules fines dans les secteurs à 

proximité. 

 

Figure 5: Principaux chantiers d’importances à venir à proximité du site à l’étude, autres que le projet Beauport 2020 
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L’apport supplémentaire des concentrations en particules fines et poussières dans l’atmosphère et ses 

effets potentiels sur la santé humaine nous préoccupent face à l’agrandissement du port de Québec. 

L’effet cumulatif de l’agrandissement en lien avec les autres chantiers d’envergure de la région est 

préoccupant, compte tenu du potentiel de l’augmentation d’apport supplémentaire de poussières et de 

particules fines. Dans une perspective du pire scénario, c’est-à-dire de la mise en chantier simultanée 

de tous ces projets, il serait primordial de connaître les effets cumulatifs des poussières et des 

particules sur la santé des résidents des quartiers situés à proximité ainsi que sur les travailleurs 

actuels et futurs du Port. 

Recommandation: 

Prendre en compte, dans la perspective de la mise en chantier simultanée de plusieurs projets 

d’envergure dans le même secteur, les effets cumulatifs des poussières et des particules sur la santé 

des résidents des quartiers situés à proximité, ainsi que sur les travailleurs actuels et futurs du Port. 

5.2 : Adaptation aux changements climatiques 

L’adaptation aux changements climatiques dans la prochaine décennie pose un défi de taille, non 

seulement pour l’ensemble de la population, mais aussi pour les industries et les entreprises. Les 

changements climatiques se manifestent actuellement dans l’ensemble des régions du Canada et du 

Québec. Les impacts de ces changements peuvent varier d’une région à l’autre, et les plus 

préoccupants concernant les activités portuaires sont liés à la diminution des glaces marines et 

lacustres, à la violence des tempêtes, à l’érosion des côtes et à la hausse des niveaux marins 

(Gouvernement du Canada, 2011). Les changements climatiques anticipés ont non seulement des 

effets sur l’environnement physique, mais aussi sur les facteurs économiques, sociaux, 

environnementaux et sur la santé humaine. Au Québec, ces changements affecteront particulièrement 

les berges de l’estuaire et du Golfe du fleuve Saint-Laurent, et les infrastructures qui s’y trouvent 

pourraient être endommagées (Ouranos, 2015). Des mesures d’adaptation aux changements 

climatiques peuvent être prises en prévision des changements anticipés ou en réponse à leurs impacts 

potentiels. Parmi les mesures d’adaptation proposées par le gouvernement fédéral, citons le 

ralentissement du développement dans les régions côtières, où l’on prévoit une hausse du niveau de la 

mer, qui est inclus dans le cadre stratégique fédéral sur l’adaptation (Gouvernement du Canada, 2011). 

À cet effet, la cadre stratégique fédéral définit sa vision comme suit :  

« Le Canada fait preuve de résilience par rapport aux changements climatiques en 

s’adaptant aux difficultés et aux possibilités en veillant à la santé, à la protection et à la 

sécurité des Canadiens et des richesses environnementales, sociales et économiques du 

Canada, de manière viable et à long terme ». 

Les changements climatiques peuvent affecter de différentes manières les activités portuaires et au 

Québec, se sont particulièrement la hausse des niveaux marins, les inondations, l’augmentation de 

l’intensité et de l’occurrence des ondes de tempêtes, l’augmentation de la vulnérabilité des 

infrastructures, l’augmentation des difficultés de manœuvrabilité ainsi que de l’érosion côtière qui sont 

en cause. Les changements anticipés pourraient bel et bien entraîner des impacts sur les activités 

portuaires actuelles ainsi que celles projetées dans le cadre du projet de Beauport 2020. Dans une 

étude récente portant sur des simulations de la hausse des niveaux d’eau dans le monde, selon des 
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scénarios prévus de l’augmentation de la hausse des températures, il est possible d’observer que les 

terrains du Port de Québec actuels (Figure 6) sont susceptibles d’être en partie inondés suivant une 

hausse des températures 2°C (Strauss et al., 2015). 

 

Figure 6: Simulation de la hausse des niveaux marins suivant des scénarios de la hausse moyenne des 
températures de 2°C (droite) et 4°C (gauche). Tiré de Strauss et al., 2015 

Considérant que le niveau moyen de la mer peut augmenter drastiquement en raison des hausses de 

températures, comment l’APQ assurera-t-elle la pérennité des installations actuelles et projetées? À 

combien évalue-t-elle les coûts de transfert et dans quel secteur entend-elle déménager ses 

installations dans le cas où le niveau marin devait être au-dessus des installations? 

Dans l’objectif de pérennisation des infrastructures, nous souhaitons que différents scénarios 

d’élévation des niveaux marins ainsi que des mesures de réduction de la vulnérabilité (économique, 

environnementale et sociale) soient évalués pour le site actuel et son agrandissement proposé. 

Dans la version de l’ÉIE présentée à l’agence, l’administration portuaire mentionne qu’elle collabore à 

l’échelle internationale pour la mise en œuvre d’objectifs de recherche sur les effets des changements 

climatiques sur la navigation, les infrastructures portuaires et les mesures d’atténuation. De plus, 

l’administration compte adapter sa démarche aux mesures contenues dans le Cadre de la mise en 

œuvre pour la planification de l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle du bassin versant 

proposée par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME, 2015). L’objectif de ce 

cadre est « d’offrir aux gestionnaires de bassins versants un processus structuré pour détecter et 

réduire les vulnérabilités et les risques d'ordre climatique et pour accroître la résilience à l'intérieur du 

bassin versant ». 

Comme mentionné dans l’ÉIE, cette démarche, divisée en six étapes distinctes, a pour but d’évaluer 

les effets des changements climatiques sur les nouvelles infrastructures portuaires et les exploitations. 

La démarche se veut aussi évolutive et permettra d’évaluer la vulnérabilité actuelle pour développer 

une approche de planification et d’adaptation pour la phase d’exploitation. Selon l’APQ, l’application 

des mesures d’atténuation et d’adaptation adéquates qui seront élaborées dans le cadre de cette 
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démarche, combinée à ses pratiques exemplaires en matière de gestion et d’ingénierie, permettra de 

maîtriser les effets potentiels appréhendés. 

Recommandations 

Élaborer différents scénarios d’élévation des niveaux marins ainsi que des mesures de réduction de la 

vulnérabilité (économique, environnementale et sociale) pour le site actuel et son agrandissement 

proposé. 

Avant d’entreprendre un agrandissement, nous recommandons que la démarche du Cadre de la mise 

en œuvre pour la planification de l’adaptation aux changements climatiques soit réalisée afin de 

connaître adéquatement les composantes permettant d’identifier la vulnérabilité actuelle et les risques 

futurs qui permettront d’éviter d’élaborer des solutions d’adaptation. 

Considérer, dans l’étude d’impact, des recherches portant sur les effets potentiels du relargage des 

glaces en aval du barrage Joseph-Samson sur les conditions d’amarrage des bateaux sur le site actuel 

et celui projeté. 

De manière générale, il serait pertinent que l’ensemble des études supplémentaires ainsi que les 

résultats des suivis soient transmis aux autorités compétentes. 
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Conclusion 

En terminant, le Conseil régional de l’environnement reconnaît l’effort de documentation que 

l’administration portuaire de Québec a dû déployer pour réaliser plus de 1500 pages d’étude d’impact 

au cours des dernières années, et nous sommes reconnaissants de l’apport de données 

supplémentaires sur plusieurs aspects du secteur. Bien que certaines parties de l’ÉIE et des études 

sectorielles présentées soient très bien documentées, certaines préoccupations persistent et ont été 

présentées dans le présent mémoire. Sans s’y limiter, les préoccupations soulevées par le CRE 

s’orientent principalement selon les axes suivants : 

 Justification et fractionnement du projet; 

 Position de l’émissaire d’urgence et préservation des prises d’eau potable; 

 Effets sur le milieu biologique (faune aquatique, EEE etc..); 

 Effets sur la santé publique; 

 Impacts de la circulation routière, ferroviaire et maritime; 

 Impacts des autres grands projets urbains; 

 Gaz à effet de serre et adaptation aux changements climatiques. 

Le dépôt du mémoire du CRE – Capitale nationale s’insère donc dans une perspective constructive 

permettant de bonifier le processus d’évaluation environnementale entourant le projet d’aménagement 

d’un quai multifonctionnel en eau profonde – Beauport 2020. Par celui-ci, le CRE espère qu’il aura su 

contribuer aux processus proposés par l’agence et qu’à terme, nous pourrons émettre notre position 

finale sur la viabilité du projet, et ce dans une perspective de vision à court, moyen et long termes pour 

la région. 

Enfin, tel que mentionné précédemment, nous sommes conscients que le processus mis en place par 

l’ACÉE ne permet pas de documenter la situation actuelle et que la mise sous couvert des futures 

opérations de transbordement de vrac solide constitue une solution pour éviter d’accentuer la 

problématique de qualité de l’air actuelle, mais nous réitérons tout de même notre souhait que 

l’Administration portuaire de Québec s’engage à mettre en œuvre une solution complète et définitive à 

la situation actuelle, avant d’aller de l’avant avec un projet d’agrandissement des installations du port 

de Québec. 
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Annexe 1 : Carte des battures de Beauport et du chenal de l’île d’Orléans



 

 

Annexe 2 : Suivi des préoccupations exprimées par le CRE – Capitale nationale portant sur les lignes directrices 
pour la préparation d’une étude d’impact environnemental en lien avec le projet Beauport 2020. 

En septembre 2015, le CRE – Capitale nationale a déposé un mémoire à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 

portant sur les lignes directrices pour la préparation d’une étude d’impact environnemental, dans le cadre du Projet d'aménagement 

d'un quai multifonctionnel en eau profonde dans le port de Québec – Beauport 2020. Le présent document est un rappel de ces 

préoccupations et recommandations, un suivi sur leur intégration dans les lignes directrices et, conséquemment, des réponses 

obtenues dans l’étude d’impact environnemental et des préoccupations qui demeurent, le cas échéant. 

Tableau 1: Résumé des commentaires du CRE- Capitale nationale portant sur les lignes directrices et des sections de l'ÉIE 
qui y répondent puis des préoccupations restantes sur les informations fournies par le promoteur 

Commentaire du CRE-Capitale 
nationale sur les lignes 
directrices 

Abordé (documenté) dans l’ÉIE (section) 
Préoccupations restantes sur les informations 
fournies par l’APQ 

Justification du projet 

Faire la démonstration claire 
que le territoire actuel ne suffit 
pas pour mener à bien les 
activités présentes et à venir 

Opportunités liées à l’importance et à l’augmentation du transport 
maritime (Section 2.1.1) 
Assurer la pérennité des installations actuelles (section 2.1.3) 

Voir détails dans le texte qui suit le tableau. 

La réponse semble satisfaisante quant à la capacité 
actuelle. 
Les perspectives d’avenir en termes de croissance 
semblent intéressantes. Par contre, des précisions sur 
les clients potentiels et les pourparlers en jeu 
permettraient d’avoir davantage confiance aux 
perspectives présentées.  

Faire la démonstration 
environnementale qu’il est 
moins dommageable de faire 
transiter la marchandise par 
Québec plutôt que par les 
autres ports de la côte est, et 
ce, en matière d’émission de 
gaz à effet de serre et 
d’impacts biophysiques et 
humains sur le milieu récepteur 

L’APQ a identifié dans son étude d’impact des sites potentiels 
pouvant constituer des variantes (4 sites). Mais pas d’analyses 
concernant d’autres sites de la côte est. 

L’APQ n’a pas démontré que le Port de Québec occupe 
une position géographique avantageuse par rapport aux 
ports de la côte est en ce qui a trait à la limitation des 
émissions de gaz à effets de serre et des impacts 
biophysiques et humain.  

Recadrer la question des 
retombées économiques à 
l’échelle de la Communauté 
métropolitaine de Québec 
 

Les retombées économiques présentées dans l’ÉIE incluent le 
Canada dans son ensemble. Les retombées économiques locales 
ne sont pas précisées (section 2.2.2). 
Les retombées économiques pour la région de Québec associées 
aux activités maritimes et portuaires de Québec ainsi que celles 
de la communauté maritime de Québec ont été présentées pour 
l’année 2014 (KPMG. 2015. Évaluation des retombées 
économiques des activités maritimes et portuaires de Québec. 
Pour le Port de Québec. 
Voir détails dans le texte qui suit le tableau. 

La question des retombées économiques à l’échelle de 
la Communauté métropolitaine de Québec demeure 
nébuleuse. 



 

 

Évaluation des effets du projet  

Documenter avec transparence 
la problématique actuelle 
d’émission de poussières et de 
particules en provenance des 
installations portuaires. 

La section 7.1.2 détaille l’état de référence de la qualité de l’air qui 
a été étudié par la firme AirMet Science.  
AirMet Science. 2016. État de référence, Beauport 2020. Étude 
sectorielle n72. Soumis à l’APQ. 46 p. 

Les retombées de poussières actuelles n’ont pas été 
quantifiées et modélisées de façon adéquate. 
Voir détails dans le texte qui suit le tableau. 

S’assurer que les 
méthodologies utilisées soient 
explicites pour les diverses 
modélisations.  

Section 7.4.2 Modification de la qualité de l’air en phase de 
construction et d’exploitation. Informations issues des études 
sectorielles no 37 pour les composés organiques volatils (COV) et 
73  pour les particules et produits de la combustion.  
Étude sectorielle no 37 : RWDI AIR Inc., 2016. Projet 
d’agrandissement du Port de Québec, Secteur Beauport. Étude de 
la qualité de l’air, Composés organiques volatils (COV). 12 p. 
Étude sectorielle no 73 : RWDI AIR Inc., 2016. Projet 
d’aménagement d’un quai multifonctionnel en eau profonde au 
Port de Québec, Secteur Beauport. Étude de la qualité de l’air, 
Particules et produits de combustion. 21 p.) 

Les méthodologies utilisées pour la modélisation de la 
problématique actuelle et future sont explicites. 
Toutefois, certains choix méthodologiques sont 
discutables.  
Voir détails dans le texte qui suit le tableau. 

Documenter l’ensemble de ces 
retombées dans 
l’environnement, pas 
seulement les matières 
normées, tant pour la situation 
actuelle que pour la situation 
projetée.  

Les documents déposés dans le cadre de l’étude d’impact sont 
plutôt orientés sur les matières normées. 
Les particules ou poussières grossières ainsi que d’autres 
matières non normées n’ont pas été documentées ni leurs effets 
sur l’environnement et la qualité de vie. 
Les effets sur l’environnement des paramètres normés n’ont pas 
été détaillés.  

Notre organisme est toujours en attente d’une 
documentation plus élaborée sur les effets sur 
l’environnement des paramètres mesurés ainsi que sur 
les matières non normées comme les particules 
grossières et leur effet sur l’environnement puisqu’il 
s’agit d’une nuisance environnementale.  

Faire une proposition de 
résolution permanente du 
problème actuel d’émission de 
poussières et de particules. 

Aucune proposition n’a été formulée dans le cadre de l’ÉIE 
déposée par le promoteur. 
Nous reconnaissons toutefois que la mise sous couvert des 
futures opérations de transbordement de vrac solide constitue une 
solution pour éviter d’accentuer la problématique actuelle. 

Nous comprenons que le processus mis en place par 
l’Agence ne permet pas d’améliorer la situation actuelle. 
Nous souhaitons toutefois que le Port de Québec 
puisse aller de l’avant avec des solutions visant à 
améliorer la situation actuelle puisque nous sommes 
préoccupés par les impacts cumulatifs que le projet 
pourrait engendrer. 

Détailler les impacts sur le 
milieu récepteur de besoins 
accrus en dragage, et du 
batillage accentué par le 
passage de bateaux plus 
nombreux et plus volumineux. 

Les impacts sur le milieu récepteur du dragage en phase de 
construction et d’exploitation ont été documentés dans la section 
7.5.7.  
 

Différentes mesures d’atténuation ont été prévues pour 
les impacts du dragage en phase de construction. 
Cependant, certaines préoccupations demeurent et sont 
détaillées à la section 2.1 du présent mémoire. 
Nous souhaitons toujours que les effets du batillage 
engendrés par le passage accru des bateaux soient 
documentés. 

Documenter les impacts du 
projet sur l’hydrologie dans le 
chenal sud et dans le chenal 
nord de l’île d’Orléans.  
 
 

L’ÉIE mentionne qu’aucune modification n’est prévue sur le 
réseau hydrographique et le régime hydrologique de 
l’environnement fluvial dans les limites temporelles et spatiales du 
projet (section 7.5.2). 
Une étude sectorielle (no 35) de Lasalle NHC comporte un volet 
de modélisation des courants de marée dans la baie de Beauport 
et les bras nord et sud de l’île d’Orléans. 
LasalleNHC, 2016. Port de Québec — Beauport 2020. Réponses 
aux questions d’ordre hydrosédimentaires, évaluation d’impact 

La question a été documentée à notre satisfaction en ce 
qui concerne le chenal sud et nord de l’île d’Orléans.  



 

 

environnemental. Rapport technique R.0059. No de référence 
Lasalle NHC 08001645. Pour l’Administration portuaire de 
Québec. 33p.  
Voir détails dans le texte qui suit le tableau. 

Détailler les perturbations 
potentielles à la dynamique 
fluviale, notamment à la vitesse 
et la distribution du courant, à 
l’érosion et la sédimentation, 
mais également à la qualité des 
eaux dans le secteur. 

L’étude sectorielle no 35 de Lasalle NHC sur les questions d’ordre 
hydrosédimentaires répond de façon détaillée à la 
recommandation formulée. 
Voir détails dans le texte qui suit le tableau. 
 

La qualité des eaux de la plage demeure une 
préoccupation étant donné que toutes les sources de 
contamination n’ont pas été détaillées et qu’aucune 
modélisation ne portait directement sur la qualité de 
l’eau de la plage en lien avec les activités récréatives. 

Documenter le traitement prévu 
pour les eaux de ruissellement 
et les boues, ainsi que les 
impacts sur le milieu récepteur. 

Voir section 2.4 du présent mémoire sur la gestion des eaux de 
ruissellement. 
La gestion des eaux de ruissellement en phase d’exploitation 
prévoit la gestion des eaux de ruissellement des réservoirs. 

La gestion des eaux de ruissellement du site en lui-
même incluant toutes les surfaces autres que celles des 
réservoirs n’est pas documentée dans l’ÉIE.  
Voir section recommandations 2.4 du présent mémoire 
sur la gestion des eaux de ruissellement ainsi que les 
recommandations.  

Documenter les impacts sur le 
nouveau milieu récepteur en 
lien avec le prolongement de 
l’émissaire d’urgence de la 
station d’épuration des eaux 
usées de Beauport, ainsi que 
les impacts sur la qualité des 
eaux de surfaces et leurs 
usages. 

L’étude sectorielle no 35 de Lasalle NHC sur les questions d’ordre 
hydrosédimentaires prévoit de façon détaillée le comportement du 
panache de l’effluent de l’émissaire d’urgence en lien avec la 
localisation des prises d’eau de Québec et de Lévis. 

Les impacts du prolongement de l’émissaire d’urgence 
et du panache d’effluent sur l’habitat faunique et sur la 
qualité de l’eau de la plage pour les activités récréatives 
demeurent une préoccupation pour notre organisme.  

S’assurer que le projet ne nuira 
pas aux efforts de 
réintroduction du bar rayé dans 
le fleuve Saint-Laurent.  

Les différentes composantes de l’habitat et du cycle vital du bar 
rayé ont été étudiées dans le cadre du chapitre 8 de l’ÉIE. Selon 
l’analyse effectuée par le promoteur, le projet ne nuira pas de 
façon significative aux efforts de réintroduction du bar rayé dans le 
fleuve Saint-Laurent. 
 
Voir détails dans le texte qui suit le tableau. 

Nous avons confiance que le bar rayé n’utilise pas le 
site de façon significative en période de reproduction et 
que les aires d’alevinage seront préservées de façon 
adéquate pour l’espèce. 
Des préoccupations demeurent quant au territoire utilisé 
par le bar rayé durant sa pause migratoire, nous 
aimerions que les limites de ce territoire soient 
précisées. Aussi, la trajectoire migratoire étant 
potentiellement affectée par le nouveau quai, nous 
aimerions des précisions quant à la façon dont l’espèce 
s’adaptera à la nouvelle configuration de sa trajectoire. 

S’assurer qu’un inventaire des 
composantes végétales du site 
sera fait, et que l’impact des 
installations prévues sur les 
végétaux sera documenté.  

Le chapitre 8 de l’ÉIE comporte un inventaire complet des 
espèces végétales présentes sur le site et les impacts du projet 
sur cette composante. 

La question a été documentée à notre satisfaction. 

Documenter les impacts 
potentiels du projet sur 
l’augmentation du nombre 
d’espèces exotiques 
envahissantes en lien avec 
l’augmentation du transit 

L’ÉIE ne documente pas les impacts potentiels du projet sur 
l’augmentation du nombre d’espèces exotiques envahissantes en 
lien avec l’augmentation du transit maritime. Aucun impact sur la 
faune aquatique n’est documenté dans le chapitre 8, traitant des 
impacts sur les espèces de moules indigènes, d’un apport accru 
en moules zébrées. 

Voir recommandations à la section 2.5 du présent 
mémoire. 



 

 

maritime. La section sur la gestion des espèces exotiques envahissantes au 
chapitre 3 mentionne que la navigation maritime est la principale 
voie d’entrée et que la gestion des eaux de ballast prévue à la 
Stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes 
permettra de gérer les organismes nuisibles. 

Évaluer les réels impacts 
récréotouristiques pour la baie 
de Beauport, tant en termes 
d’accès, d’achalandage que 
d’installations qui répondent 
réellement aux besoins des 
citoyens. 

Le chapitre 3 de l’ÉIE (section 3.2.8) précise qu’une évaluation 
des effets environnementaux distincte sera faite dans le cadre du 
processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) de 
l’APQ pour le réaménagement de la zone récréotouristique. 

Nous comprenons que l’ÉIE ne comprenne pas 
d’évaluation sur les impacts sur les activités 
récréotouristiques à ce stade-ci du projet. Par contre, 
nous souhaitons que les impacts du projet de 
réaménagement de la zone récréotouristique sur 
l’accès, l’achalandage soient évalués et nous 
demeurons soucieux que les installations répondent aux 
besoins des citoyens.  

Détailler les mesures de 
compensation qui seront mises 
en place, et déterminer qui en 
sera le responsable légal. 

Les pertes d’habitat devront être compensées et les 
aménagements prévus sont détaillés dans l’étude d’impact. De 
plus, il est précisé que ceux-ci devront être à la satisfaction du 
MPO.  
Les mesures d’atténuation mises en place durant les travaux sont 
la responsabilité légale des entrepreneurs tel que stipulé dans 
l’étude d’impact. 

La question a été bien documentée, malgré l’incertitude 
sur les aménagements qui seront éventuellement 
réalisés, puisque la décision relève du MPO. Nous 
estimons toutefois que les comités ZIP (Zone 
d’intervention prioritaire), les organismes de bassin 
versant, les conseils régionaux de l’environnement et 
les autres organismes en conservation, protection et 
restauration de la nature concernés par les territoires 
visés pour la réalisation des compensations doivent être 
impliqués dans le processus de réalisation des projets 
de compensation et dans le suivi. 

Documenter l’efficacité des 
techniques de recouvrement 
des installations sur l’émission 
de poussières générées lors de 
la manutention et l’entreposage 
du vrac en fonction de la nature 
du vrac et des matières. 

Le promoteur mentionne dans l’ÉIE que les activités de 
transbordement de vrac solide se feront sous couvert afin d’éviter 
l’émission de particules potentielles. 

La question a été documentée à notre satisfaction. 

Démontrer que toutes les 
mesures nécessaires seront 
prises pour s’assurer de 
l’étanchéité et de l’efficacité 
des structures de confinement, 
en tenant compte du plus haut 
risque potentiel. 

Au meilleur de nos connaissances, les structures de confinement 
semblent conçues de manière à prévenir le risque. 

La question a été documentée à notre satisfaction.  

Prendre en compte et 
documenter les impacts liés à 
l’augmentation de la capacité 
ferroviaire, au transport accru 
de matières dangereuses, et à 
l’exacerbation des problèmes 
relatifs à la circulation (fluidité, 
nuisances et qualité 
atmosphérique).  

Le chapitre 12 sur les accidents et défaillances étudie les risques 
d’accidents ou défaillances durant la phase d’exploitation. Les 
risques soulevés concernent uniquement le futur terminal de vrac 
liquide.  

Nous recommandons toujours qu’une étude sur les 
accidents et défaillances possibles à survenir en phase 
d’exploitation lors du transport de matières dangereuses 
à l’extérieur du site soit réalisée. 
Nous avons également formulé des recommandations à 
la section 4.4 du présent mémoire sur la circulation 
routière accrue.  

Produire une enquête origine – Cette enquête n’a pas été produite. Nous aurions souhaité que l’agence recommande une 



 

 

destination des travailleurs.  telle enquête auprès du promoteur afin de connaître et 
résolvez d’éventuels problèmes de circulation dans le 
secteur dû à l’augmentation des emplois relatifs au 
projet.  

Prendre en compte les 
changements climatiques et 
l’adaptation nécessaire. 
Documenter les stratégies 
mises en place pour s’adapter 
aux changements climatiques. 

Dans la version de l’ÉIE présentée à l’agence, l’administration 
portuaire mentionne qu’elle collabore à l’échelle internationale 
pour la mise en œuvre d’objectifs de recherche sur les effets des 
changements climatiques sur la navigation, les infrastructures 
portuaires et les mesures d’atténuation. De plus, l’administration 
compte adapter sa démarche aux mesures contenues dans le 
cadre de la mise en œuvre pour la planification de l’adaptation aux 
changements climatiques à l’échelle du bassin versant proposée 
par le Conseil canadien des ministres de l’Environnement. 

Voir les recommandations à la section 5.2 du présent 
mémoire. 

Prendre en compte les impacts 
potentiels de la construction 
éventuelle d’un duc-d’Albe et 
de la réfection du pont de l’île 
d’Orléans, tout comme ceux de 
la remontée potentielle du front 
salin sur les infrastructures. 

Ces impacts n’ont pas été pris en compte dans l’ÉIE.  

Nos préoccupations quant à l’évaluation des impacts 
potentiels de la construction éventuelle d’un duc-d’Albe 
et de la réfection du pont de l’île d’Orléans demeurent. 
Nous comprenons toutefois que l’ÉIE présentée ne 
pouvait se pencher sur ces dernières. 
Le chapitre 11 sur les effets de l’environnement du 
projet ne prend pas en compte l’éventuelle remontée du 
front salin et son impact sur les installations futures. 
Nous croyons qu’il pourrait être intéressant d’évaluer la 
corrosion de futures installations due à une salinité plus 
élevée de l’eau.  

Programme de suivi 

S’assurer que le processus de 
suivi inclut des indicateurs 
environnementaux, et pas 
seulement administratifs. 

Les effets sur les composantes valorisées ont été inclus.  

Nous recommandons que les résultats des mesures 
réalisées dans le cadre des suivis sur l’environnement 
soient rendus disponibles au public et accessibles 
facilement.  

 



 

 

Complément d’information du tableau 1 

Préoccupation du CRE : Faire la démonstration claire que le territoire actuel ne suffit pas pour mener à bien les activités présentes 

et à venir 

Éléments contenus dans l’étude d’impact environnemental : 

La section 2.1.1 de l’ÉIE aborde les opportunités liées à l’importance et à l’augmentation du transport maritime en lien avec la situation du 

Port de Québec. Outre la place qu’occupe le transport maritime à l’échelle du commerce mondial, l’APQ situe le port de Québec par rapport 

à ses avantages compétitifs. 

La tendance actuelle du commerce maritime international est à l’utilisation de navires de plus en plus imposants. Avec une profondeur d’eau 

actuelle à marée basse allant jusqu’à -15 m dans le secteur de Beauport, le Port de Québec peut répondre sans problèmes à cette réalité. 

Actuellement, seuls les navires ayant 11,3 m de tirant d’eau ou moins peuvent naviguer jusqu’à Montréal, alors que seuls les navires de 

moins de 8,4 m de tirant d’eau peuvent se rendre jusque dans les Grands Lacs. 

Cet avantage stratégique octroie au Port de Québec le rôle de pôle de transbordement entre les Grands Lacs (laquiers) et les marchés 

d’outre-mer (navires océaniques). Considérant la tendance du commerce maritime international, ce rôle ne fera que se renforcer au cours 

des prochaines décennies. 

En appuyant sa position économique stratégique par des chiffres la valeur des marchandises manutentionnées, des retombées 

économiques à l’échelle nationale, des revenus de taxations pour les deux paliers gouvernementaux, etc., l’APQ se revendique d’être « au 

cœur d’une importante chaîne logistique qui regroupe des leaders mondiaux de nombreuses industries et assure leur présence au pays ».  

L’APQ mentionne également que le port a connu par le passé une forte croissance et qu’il joue un rôle stratégique et unique au sein du 

corridor commercial qui dessert les industries canadiennes, grâce à la combinaison de ses avantages concurrentiels : sa profondeur d’eau 

de – 15 m, ses liaisons ferroviaires et routières et sa localisation géographique. Cependant, le contexte de compétition entre les ports de la 

côte Est américaine fait en sorte que le Port de Québec est présentement désavantagé et doit miser sur l’aménagement de nouvelles 

infrastructures. En effet, le Port de Québec opère au maximum de sa capacité, avec 100 % des superficies utilisées. Aucun terrain n’est 

donc disponible pour développer de nouveaux trafics, ce qui empêche le Port de Québec de répondre aux demandes de l’économie 

canadienne, bloque le développement de nouveaux marchés ou encore, rend impossible l’accroissement des opérations actuelles. 



 

 

De plus, l’achalandage aux quais du Port de Québec a atteint un seuil commercial critique, bien plus élevé qu’il y a 10 ans. La congestion à 

certains terminaux nuit à la croissance des activités portuaires et à celles des utilisateurs du Port de Québec, dont les activités sont 

dépendantes de ce mode de transport. 

Des questions de sécurité sont également évoquées : « Les nouveaux quais permettront d’accueillir, en urgence, deux navires additionnels 

en cas de tempête ou en marée montante ».  

Le Port de Québec cherche également, par ce projet à assurer la pérennité des installations actuelles. Les infrastructures actuelles sont 

vieillissantes et nécessitent des investissements importants. Ces investissements doivent provenir de fonds autonomes issus de 

l’augmentation de revenus liés à de nouveaux projets. Les bénéfices dégagés de la réalisation du nouveau projet permettront donc de 

réinvestir dans les infrastructures actuelles. 

Préoccupation du CRE : Recadrer la question des retombées économiques à l’échelle de la Communauté métropolitaine de 

Québec 

Éléments contenu dans l’étude d’impact environnemental : 

L’APQ mentionne dans la section 2.2.2 que le projet comporte des avantages économiques tant pour la région de Québec, que pour la 

province de Québec et le pays entier. Les avantages cités comprennent ces régions dans leur globalité. Aucun détail n’est fourni pour la 

communauté métropolitaine de Québec. 

L’étude de KPMQ sur l’évaluation des retombées économiques des activités maritimes et portuaires de Québec présente les principales 

retombées économiques issues des activités maritimes et portuaires de Québec ainsi que celles de la communauté maritime de Québec 

pour l’année 2014. On y apprend que les dépenses régionales totales de l’ensemble des acteurs du système maritime et portuaire de la 

région de Québec s’élevaient à 993 M$ en 2014, que l’ensemble de ces dépenses et de ces investissements a représenté une valeur 

ajoutée directe de plus de 460 M$ pour la région de Québec, dont près de 249 M$ en salaires et traitements et, qu’au total, ces activités ont 

soutenu l’équivalent de plus de 4 614 emplois en 2014 dans la région de Québec. 

Ces données ainsi que l’ensemble de celles présentées dans cette étude permettent de cadrer la valeur des retombées économiques pour 

ce secteur d’activité. Par contre, la question des retombées économiques directement liées aux installations portuaires projetées demeure 

nébuleuse. 

 



 

 

Préoccupation du CRE : Documenter avec transparence la problématique actuelle d’émission de poussières et de particules en 

provenance des installations portuaires. 

Éléments contenus dans l’étude d’impact environnemental : 

L’état de référence de la qualité de l’air a été décrit dans l’ÉIE. Le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde d’azote (NOx), le dioxyde de 

soufre (SO2), et les particules fines (PM2.5, PM10 et PMT) sont les contaminants ciblés pour la phase de construction et d’exploitation. 

La qualité de l’air à l’état de référence près de la zone portuaire (section 7.1.2.4) a été évaluée à partir des données récoltées à la station 

Vieux-Limoilou (03006) située dans la partie sud du quartier Limoilou en bordure de la rivière Saint-Charles. « Cette station peut être 

influencée par les émissions urbaines tout autour, le secteur industriel, les autoroutes, la papetière (500 m environ au nord-est) et le port; le 

secteur portuaire de l’estuaire est à environ 1 km à l’est et celui de Beauport à 1,3 km et plus au nord-est » (p.7-40). Cette station est 

opérationnelle depuis 1989 et, selon le promoteur, représentative de la qualité de l’air dans le secteur Beauport 2020.  

La section 7.1.2.4 sur les concentrations initiales nous apprend que les moyennes pour les particules fines (< 25 microns) dépassent la 

norme pour la période de 1 an (10 µg/m3) : 

Pour les PM2.5, les concentrations moyennes annuelles à la station Vieux-Limoilou varient entre 9,56 μg/m3 et 10,42 μg/m3; la moyenne 

triennale des moyennes annuelles est de 10,02 μg/m3, soit une valeur très légèrement supérieure à la norme de 10 μg/m3 du CCME (valeur 

seuil). 

Sur la question des poussières, toutefois, les retombées de poussières actuelles n’ont pas été modélisées de façon adéquate. Malgré une 

problématique de poussière largement connue et décriée par les citoyens, une valeur nulle (0 mg/dm2-jour) a été utilisée par le promoteur 

pour la modélisation. Il n’y a ainsi eu aucune quantification du taux actuel de déposition de poussière dans le secteur, ce qui aurait permis 

de documenter avec transparence la problématique actuelle et l’effet cumulatif du projet sur cet aspect. 

Préoccupation du CRE : S’assurer que les méthodologies utilisées soient explicites pour les diverses modélisations. 

Éléments contenus dans l’étude d’impact environnemental : 

La section 7.1.2 résume la méthodologie utilisée pour établir l’état de référence de la qualité de l’air actuelle de manière à pouvoir quantifier 

l’effet du projet Beauport 2020 sur cette composante. Les études ont été réalisées par les consultants AirMet Science qui ont analysé les 

données des stations de la qualité de l’air dans le secteur du projet et RWDI AIR Inc. qui ont modélisé l’état de référence et les effets du 

projet selon les différents scénarios hypothétiques. 



 

 

Ces consultants ont produit des rapports qui détaillent leurs méthodologies respectives. Ces rapports font partie des études sectorielles 

rendues disponibles par l’agence canadienne d’évaluation environnementale.  

L’étude de AirMet Science détaille le réseau d’échantillonnage, les paramètres mesurés (Particules PM2.5, PM10, PMTot, métaux, CO, NO2, 

SO2, O3) et les normes utilisées et révèle les résultats pour les différents contaminants échantillonnés.  

L’Étude de RWDI AIR avait pour objectif d’évaluer l’impact des émissions associées à la combustion de combustibles fossiles et d’émissions 

de particules sur la qualité de l’air au pourtour du secteur de Beauport. L’étude détaille les scénarios hypothétiques prévus pour les activités 

de transbordement, le modèle utilisé (AERMOD), les critères et les valeurs guides applicables, une caractérisation des émissions futures, la 

méthodologie pour la modélisation de la dispersion atmosphérique (AERMET/AERMOD). 

Les résultats de l’étude montrent les concentrations maximales prévues par le modèle pour le scénario futur.  

À l’exception des PM2.5, tous les contaminants sont sous la valeur guide définie par le MDDELCC. Les PM2.5 sont supérieures à la valeur 

limite de 10 µg/m3 pour la période annuelle et excèdent la valeur guide de 14 %. On doit noter cependant que la concentration initiale 

choisie pour les PM2.5 sur une période annuelle est de 10 µg/m3, qui correspond à la valeur guide pour cette période. 

Les méthodologies sont certes explicites, ce qui était notre demande initiale, mais elles sont malheureusement parfois discutables. C’est le 

cas pour les poussières, pour lesquelles une valeur nulle (0 mg/dm2-jour) a été utilisée pour la modélisation. C’est le cas aussi pour choix 

du système de modélisation. Par exemple, pour la modélisation du méthanol et du xylène, des méthodologies différentes ont été utilisées à 

différents moments (CALMET/CALPUF vs AERMET/AERMOD), avec des résultats obtenus qui sont vraiment différents. Étrangement, la 

méthodologie retenue au final est celle où les dépassements envisagés sont les moindres.  

Préoccupation du CRE : Documenter l’ensemble de ces retombées dans l’environnement, pas seulement les matières normées, 

tant pour la situation actuelle que pour la situation projetée 

Éléments contenus dans l’étude d’impact environnemental : 

Les résultats de qualité de l’air pour la situation actuelle et projetée ont été documentés pour les paramètres normés. Par contre, les 

retombées dans l’environnement, sur la qualité de vie de la population et sur la santé n’ont pas été documentées.  

Certaines matières non normées sont préoccupantes pour notre organisme étant donné qu’elles peuvent avoir des impacts sur 

l’environnement. Les particules grossières ou poussières grossières n’ont pas été documentées. Ces particules ne sont pas captées par les 

stations de suivi de la qualité de l’air, car elles ne sont pas transportées sur de longues distances et retombent au sol rapidement. Or ces 

particules représentent des nuisances environnementales pour les populations environnantes. Il peut s’agir de sable, mais certaines autres 



 

 

matières qui peuvent entrer dans la catégorie des particules grossières sont actuellement transbordées au Port de Québec. Il s’agit du sel et 

du sucre et potentiellement des granules de bois.  

Préoccupation du CRE : Documenter les impacts du projet sur l’hydrologie dans le chenal sud et dans le chenal nord de l’île 

d’Orléans. 

Éléments contenus dans l’étude d’impact environnemental : 

Une étude sectorielle de Lasalle NHC comporte un volet de modélisation des courants de marée dans la baie de Beauport et les bras nord 

et sud de l’île d’Orléans. 

Les résultats des modélisations illustrent :  

 les directions et intensités des vitesses de courant au flot et au jusant en marée de vive-eau pour les deux configurations des 

infrastructures portuaires de Beauport (actuelle et projetée); 

 les différences de vitesse maximale de courant au flot et au jusant en marée de vive-eau pour les deux configurations des 

infrastructures portuaires de Beauport (actuelle et projetée); 

 les différences des vitesses maximales intégrées pendant le cycle complet de marée de vive-eau pour les deux configurations des 

infrastructures portuaires de Beauport (actuelle et projetée). 

Les résultats des modélisations révèlent que les différences de vitesse de courant sont très minimes dans le centre du fleuve et dans les 

bras du fleuve au nord et au sud de l’île d’Orléans.  

Préoccupation du CRE : Détailler les perturbations potentielles à la dynamique fluviale, notamment à la vitesse et la distribution 

du courant, à l’érosion et la sédimentation, mais également à la qualité des eaux dans le secteur. 

Éléments contenus dans l’étude d’impact environnemental : 

L’étude sectorielle de Lasalle NHC sur les questions d’ordre hydrosédimentaires (Lasalle NHC, 2016) inclut les modélisations suivantes : 

 Modélisation des courants de marée de vive-eau pour les conditions actuelles et futures afin de connaître les modifications à prévoir 

aux conditions d’écoulement dans la zone du bassin de la rivière Saint-Charles; 

 Modélisation des courants de marée dans la baie de Beauport et les bras nord et sud de l’île d’Orléans pour la configuration actuelle 

des quais et pour la variante finale de 2015 de l’extension portuaire incluant la nouvelle plage; 

 Modélisation des courants littoraux de tempête; 



 

 

 Modélisation de l’écoulement et de la dispersion du panache d’effluents de l’émissaire d’urgence pour les aménagements actuels et 

projetés pour des marées de vive-eau et de morte-eau. 

Elle inclut également des résultats et des conclusions portant sur les éléments suivants : 

 L’influence des modifications à la dynamique fluviale sur le déplacement des sédiments; 

 L’évolution de l’érosion de la plage actuelle et de la migration du sable. 

Préoccupation du CRE : S’assurer que le projet ne nuira pas aux efforts de réintroduction du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent 

Éléments contenus dans l’étude d’impact environnemental : 

Les différentes composantes de l’habitat et du cycle vital du bar rayé ont été étudiées dans le cadre du chapitre 8 de l’ÉIE déposée par le 

promoteur auprès de l’agence notamment. : 

 L’habitat de reproduction 

 L’habitat d’alevinage et de croissance des jeunes 

 La migration 

Différentes conclusions à propos de ces éléments ont été tirées par le promoteur et permettent de dire que le projet ne nuira pas de façon 

significative aux efforts de réintroduction du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent.  

En ce qui concerne l’habitat de reproduction, le site des travaux ne serait pas utilisé par le bar rayé pour la reproduction. Tout d’abord, 

aucune frayère ne s’y trouve et les géniteurs ne seraient que de passage sur le site. D’autres observations appuient cette affirmation : aucun 

œuf n’a été récolté lors de l’échantillonnage, aucune activité de fraie n’a été détectée ou observée dans la zone de construction, aucune 

femelle affichant des signes de fraie récente n’a été capturée, aucun bar rayé n’a été détecté par télémétrie au moment où la température 

de fraie était optimale pour l’espèce, et le temps de séjours moyen des bars rayés détectés par télémétrie était très court. 

Pour ce qui est de l’habitat d’alevinage, l’estuaire de la rivière Saint-Charles et la baie de Beauport sont utilisés par les jeunes de l’année du 

bar rayé comme habitat d’alimentation. Une augmentation des captures a été notée de 2014 à 2016, potentiellement en raison de la hausse 

de jeunes aloses savoureuses, une espèce-proie du bar rayé.  

Les sites de plus grande abondance sont situés dans une baie au nord de l’estuaire de la rivière Saint-Charles (PQS7), dans la Baie de 

Beauport (PQS5, PQS6 et PQS13), et dans la portion sud de la plage près du quai 53 (PQS1). Les zones de plage à proximité d’herbiers 



 

 

aquatiques seraient particulièrement recherchées par cette espèce. Dans ce type d’habitat, les jeunes poissons trouvent nourriture et abri 

près de la rive à marée haute et un refuge dans les herbiers submergés plus au large à marée basse (p.8-110).  

Finalement, la migration du bar rayé ne devrait pas être compromise par le projet selon le promoteur. La télémétrie réalisée lui permet de 

conclure que la zone de construction (ZC) est principalement utilisée comme voie de migration au printemps par le bar rayé. Il semblerait 

que les géniteurs fassent une pause d’une période moyenne de 11 jours dans ce secteur du fleuve Saint-Laurent avant de poursuivre leur 

migration vers les frayères situées plus en amont. Dans cette pause, l’utilisation du site du futur quai serait ponctuelle selon le promoteur. Il 

est à noter toutefois que de nombreux géniteurs ont été capturés par le MFFP dans cette zone. De faibles taux de recapture et les suivis 

télémétriques permettent au promoteur de conclure à une utilisation ponctuelle.  

De façon générale, les suivis télémétriques ont montré une présence relativement faible directement au-dessus de l’empreinte du nouveau 

quai (figure 8.15). Les zones de plus fortes densités se concentrent le long d’un couloir d’environ 800 m de largeur, au-dessus d’un 

escarpement rocheux, en bordure de l’axe d’écoulement principal du fleuve, devant l’estuaire de la rivière Saint-Charles, du futur quai et de 

la baie de Beauport (p. 8-115). 

Aussi, le territoire dans lequel les bars rayés effectuent la pause couvrirait les deux rives du fleuve entre l’île d’Orléans et la section plus 

étroite du fleuve située légèrement en amont de la ZC entre les villes de Québec et de Lévis.  

Les limites de ce territoire pourraient être précisées par l’analyse complémentaire des données télémétriques provenant des récepteurs 

télémétriques du MFFP installés en 2015 et en 2016 en amont et en aval de la ZC (p. 8-115). 

Des précisions sur le territoire utilisé par le bar rayé pendant cette pause permettraient de diminuer les craintes quant à une perte d’habitat 

pour le bar rayé en période de migration. Aussi, de plus amples détails sur la trajectoire qui sera empruntée par le bar rayé durant la 

migration en phase d’exploitation permettraient de conclure que cette trajectoire pourra être suivie sans perturbations. 
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