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INTRODUCTION GÉNÉRALE
L’administration portuaire de Québec souhaite construire un terminal de manutention de
conteneurs en prolongeant la ligne de quai actuelle du secteur de Beauport du Port de Québec.
Ce projet se réaliserait en partenariat avec le chef de file mondial dans le domaine maritime
Hutchison Ports Holdings (HPH) et le Canadien National (CN).
Un projet d’agrandissement portuaire dans ce secteur est envisagé depuis plusieurs dizaine
d’années. Des études du milieu naturel ont été amorcées dès 2012 en vue de bien connaître
l’environnement et diminuer les impacts du projet. En 2015, l’APQ a décidé de se soumettre
volontairement au processus d’évaluation environnementale sous la Loi Canadienne d’évaluation
environnementale (2012), sachant que ce processus est un outil de planification favorisant
l’optimisation du projet en fonction des impacts anticipés et des préoccupations citoyennes. Dès
lors, l’APQ s’est engagée avec rigueur dans ce processus afin d’y installer le projet le plus optimal
tant des points de vue commercial qu’environnemental.
Tous les efforts possibles ont été déployés pour disposer des meilleures données disponibles
ayant même pour résultat de contribuer significativement à la compréhension des
comportements des espèces piscicoles fréquentant le fleuve et les environs du Port.
L’APQ a pris connaissance du rapport provisoire de l’Agence et constate que le processus
d’évaluation environnementale en cours fournit une autre opportunité de poursuivre le dialogue
avec les parties prenantes ainsi que la communauté et le travail d’amélioration au projet.
Ce mémoire représente donc une opportunité pour l’Administration portuaire de Québec de
mettre en lumière plusieurs avantages et bénéfices du projet qui dépassent le cadre des lignes
directrices pour la préparation de l’évaluation environnementale du projet afin de bien
contextualiser son apport et ainsi mieux juger des impacts dans leur ensemble. Également, il
contient des informations supplémentaires aux renseignements déposés dans le cadre du
processus d’évaluation environnementale, puisque des éléments manquants ont été soulevés
seulement récemment par certaines autorités gouvernementales. À ce stade-ci, l’APQ juge
essentiel de répondre aux éléments manquants avec les connaissances et données les plus
récentes, afin qu’elles soient rendues accessibles pour une prise de décision éclairée du
gouvernement. De plus, l’APQ souhaite présenter au gouvernement du Canada ainsi qu’au public
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des données scientifiques et des engagements additionnels devenus disponibles depuis la fin de
la phase d’analyse du processus fédéral d’évaluation d’impacts.
L’APQ, avec ses deux partenaires HPH et CN continueront à travailler sur l’optimisation du projet.
Ce travail requiert toutefois une collaboration et une concertation de plusieurs acteurs des
autorités gouvernementales de tous paliers. Afin que le fruit de ce travail puisse être communiqué
aux autorités gouvernementales décisionnelles et être pris en considération dans la décision,
l’APQ considère qu’un délai dépassant l’échéancier restant du processus d’évaluation
environnemental est nécessaire.
L’APQ est ainsi confiante que le résultat de ce travail supplémentaire viendra réduire
substantiellement les impacts du projet et permettra de mieux atténuer et compenser ceux
résiduels afin d’en faire un projet porteur aligné avec les efforts de lutte contre les changements
climatiques autant de la Ville de Québec, le Québec, ainsi que le Canada tout en contribuant
positivement à la relance économique du pays.
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Économie
Économie
Transformation accélérée de l’industrie du commerce
maritime mondial

Le projet Laurentia
permettra au Québec
d’occuper une place
de choix sur
l’échiquier maritime
mondial,
actuellement au cœur
d’une profonde
transformation.
Ce terminal de conteneurs
en eau profonde constituera
un tremplin pour les
entreprises de l’Est du
Québec pour leur
développement sur les
marchés internationaux, en
plus de permettre au SaintLaurent d’être une voie de
transport davantage
compétitive dans le futur, au
bénéfice des entreprises et
de tous les joueurs du
secteur maritime au Québec.

Le projet Laurentia est une réponse à la transformation rapide et profonde
du commerce maritime mondial. Le transport des marchandises en mer
repose sur des navires dont la taille a radicalement changé depuis 20 ans. En
2000, les plus grands navires avaient une capacité de 9000 EVP, alors
qu’aujourd’hui, ils atteignent 22 000 EVP, un accroissement de plus de 100
%. Ces plus grands navires permettent des gains d’efficacité et une
réduction des coûts de transport, en plus de contribuer à la diminution des
émissions de GES. Pour pouvoir accueillir ces grands navires, il est
nécessaire de disposer d’infrastructures portuaires en eau profonde, comme
le propose Laurentia.

Un projet structurant pour l’économie du Québec
Avec Laurentia, le corridor maritime du Saint-Laurent se dotera d’une
infrastructure portuaire en eau profonde de premier plan directement
intégrée avec le réseau intermodal du CN qui permettra d'opérer
efficacement de grands trains tout le long du corridor Québec-Ontario.
Cette nouvelle chaîne logistique ultra-performante et des plus avancées sur
le plan technologique permettra l'accueil de navires de navires de plus de
9 000 EVP comparables à ceux que l'on retrouve sur la façade maritime de la
côte est américaine, générant ainsi les économies d'échelle requises pour
faciliter l’accès de façon concurrentielle aux marchés internationaux
notamment pour les entreprises du Québec et de l'Ontario.
Le développement du terminal reposera sur des hypothèses commerciales
robustes, un partenariat avec de grands leaders internationaux spécialisés
en logistique qui y investiront plus de 500M$ ainsi que sur la localisation
géographique stratégique de la place portuaire de Québec qui, à plus de
1300 km de l'océan Atlantique, sera un véritable vecteur d'échanges
commerciaux entre le cœur de l'Amérique du Nord et le reste du monde.

Plusieurs autres bénéfices économiques
Outre ses retombées structurantes, le projet Laurentia renferme plusieurs
autres bénéfices économiques :
-

-
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Des investissements privés de 595M$ à Québec
Création de 1700 emplois en phase de construction (4 ans)
1000 emplois directs et indirects bien rémunérés en phase
d’exploitation
Des infrastructures ultra-modernes réduisant les coûts de
transport et de la chaîne d’approvisionnement, représentant des
gains de productivité récurrents de 139 M$ annuellement pour les
entreprises exportatrices et importatrices du Québec
Création d’emplois mieux rémunérés dans la région de Québec
Contribution à la création d’un pôle d’innovation logistique et
maritime dans la région de Québec
Contribution à la relance économique post-pandémie
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Économie
Le projet Laurentia apporte de nombreux et importants bénéfices, notamment sur le plan
économique, et ce, tant à l’échelle nationale, provinciale que régionale. Les prochaines pages
permettront de justifier en quoi ce projet est beaucoup plus qu’un simple projet d’infrastructures
portuaires. Il signifie avant tout d’un projet structurant pour l’économie québécoise en mettant
en place une nouvelle chaîne logistique qui bonifiera la compétitivité du commerce extérieur
canadien, en plus de permettre de créer un nouvel écosystème unique d‘innovation.
La présente section se divise en trois parties.
 La première permet de situer le projet Laurentia sur le plan commercial afin de bien
comprendre son importance et pourquoi il est si unique.
 La deuxième démontrera les nombreux avantages, bénéfices et retombées économiques
tant à l’échelle nationale, provinciale et régionale, que pour l’APQ.
 La dernière section permet d’aborder l’alignement avec les politiques gouvernementales,
la solidité des partenaires impliqués et de revenir sur le contexte post-COVID.

Commercial
La section commerciale permettra de bien comprendre le marché dans lequel opérera le projet
Laurentia. Il y sera abordé :
 L’importance de la profondeur d’eau
 Les économies d’échelle liées au partenariat avec le CN et aux grands trains ;
 La productivité d’un terminal moderne ;
 La perte de compétitivité de l’est du pays ;
 Le marché visé et les principales conclusions des études de marché réalisées ;
 L’importance de sa localisation et des services maritimes actuellement en place.

L’importance de la profondeur d’eau, un nouveau paradigme
Les activités du Port de Québec sont intimement reliées à la profondeur d’eau qu’on retrouve à
ses différents terminaux qui peuvent accueillir des navires ayant des tirants d’eau de 12 à
15 mètres, voir même plus de 16 mètres au terminal pétrolier de Valero. Cet avantage stratégique
est des plus significatifs et est d’ailleurs essentiel pour une importante proportion des trafics du
port qui nécessite plus de 11 mètres d’eau, ce qui rend Québec indispensable pour ces clients.
En effet, tous les ports et terminaux en amont de Québec sont limités à 11,3 m de profondeur
d’eau. Or, depuis quelques années, le secteur des marchandises conteneurisées se base sur un
nouveau standard de 15 mètres de tirant d’eau, ce qui limite la compétitivité du Saint-Laurent et
du corridor de commerce Québec-Ontario. Cette nouvelle norme provient entre autres de
l’ouverture du canal de Panama en 2016 et de la volonté des lignes maritimes à homogénéiser
leur flotte pour en augmenter l’efficacité opérationnelle. Ces navires permettent aussi de générer
d’importantes économies d’échelle pour les utilisateurs. Il va sans dire que la compétitivité des
ports qui desservent un marché plus grand que leur marché local repose sur leur capacité à
pouvoir accueillir ces navires. C’est d’ailleurs pourquoi les différents ports de la côte Est
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américaine ont massivement investi pour être en mesure de les accueillir1. Rappelons que Québec
est le dernier port en eau profonde avec 15 mètres sur le St-Laurent. Situé à plus de 1300 km de
l'Océan Atlantique aucun port plus en amont ne peut offrir cet accès maritime stratégique.
L’impact de ces mégas investissements sur la compétitivité du corridor Saint-Laurent/Grands Lacs
ne fait que commencer. La perte de compétitivité du Saint-Laurent continuera de s’accentuer
dans les prochaines années puisque ces ports desservent l’hinterland des Grands Lacs de manière
plus efficace, ce qui diminue ainsi le marché potentiel du Saint-Laurent.
Sur la côte Est canadienne, les ports d’Halifax et de Saint-Jean offrent également une alternative
à la profondeur d’eau limité de Montréal, mais il s’agit d’une option peu compétitive compte tenu
de leurs éloignements respectifs du marché des Grands Lacs. Qui plus est, l’option de Québec
permettrait une réduction des GES de façon considérable comparativement à ces deux
alternatives qui ne bénéficient pas de la localisation géographique avantageuse de Québec.
La tendance dans l’utilisation de grands navires n’est pas un phénomène conjoncturel, mais bien
un changement structurel dans le transport maritime. Cette tendance ne date d’ailleurs pas d’hier
pour les vraquiers. En 1995, l’APQ accueillait 1 300 navires pour un tonnage total de 17,8 millions
de tonnes de marchandises, essentiellement en vrac, alors qu’en 2019, pour un même nombre
de navires, le tonnage enregistré fût de 60% supérieur, soit plus de 29 millions de tonnes. Sans
être la seule raison qui explique ces résultats, l’accroissement dans la taille des navires est une
réalité indéniable. Le même changement structurel se dessine actuellement dans les conteneurs.
Par exemple, en 2017, moins de 1% des conteneurs transitant par le port de NY&NJ impliquaient
des navires de plus de 13 000 EVP. En 2019, suite aux investissements réalisés, c’est plus de 23%
des conteneurs qui arrivaient sur ce type de navires et ce taux devrait être de 35% en 2020.

Les économies d’échelle liées au partenariat avec le CN et aux grands trains
La capacité à capter les économies d’échelles reliées aux grands navires doit se jumeler à un
transport terrestre efficace pour justifier les investissements et les avantages sur le plan
économiques et commerciaux. Pour y arriver, le CN a développé un service ferroviaire qui se veut
le standard dans le transport intermodal avec des trains unitaires d’une longueur de 12 000 pieds
ayant accès à réseau continental reliés à d'importantes cours de triage et centres logistiques
intermodaux. Cette logistique permet de faire des liaisons efficaces entre les cours intermodales
et les marchés tant à l’import qu’à l’export. Pour ce faire, on retrouve à quelques centaines de
mètres du futur terminal la cour ferroviaire de Beauport appartenant au CN et disponible pour
recevoir le projet Laurentia. Elle permettra de bâtir une solide chaîne logistique, qui sera tant
efficace que compétitive.

À titre d’exemple, au seul chapitre du dragage, le Port de New York/New Jersey a investi 2,1 milliards de dollars pour
amener les quais et les canaux de navigations à 15 m de profondeur. À cela s’ajoute l’élévation du pont de Bayonne à
66 m ce qui a permis d’éliminer les contraintes d’accès du Port de New York, un investissement de 1,6 milliard de
dollars qui a permis d’augmenter la limite de tirant d’air de 65 m.
1
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La productivité d’un terminal moderne
Le dernier maillon pour maximiser l’efficacité d’une chaîne logistique provient du terminal en soi.
Ici encore, ce que le projet Laurentia propose est particulièrement innovant. L’intention des
partenaires CN et Hutchison Ports, forts de leurs expertises respectives, est de conjointement
opérer le terminal le plus moderne, automatisé et efficace qui soit. L’efficience opérationnelle
proviendra aussi de l’intégration des expertises du CN et de Hutchison Ports au sein du même
consortium qui opérera le terminal. Cette nouvelle opération intégrée ne se retrouve nulle part
ailleurs en Amérique du Nord et permettra de générer une grande valeur au sein de la chaîne
d'approvisionnement. De plus, la majorité des terminaux portuaires doivent vivre avec les
contraintes du passé. Or, il est ici possible de dessiner le terminal de la façon la plus optimale qui
soit, d’y intégrer dès le départ les meilleurs équipements possibles et ainsi planifier le meilleur
rendement possible.
De plus, étant donné que le terminal sera relativement de petite taille comparativement à la
majorité des terminaux nord-américains, l’objectif sera d’en faire une véritable niche profitable,
performante et efficiente.

Une compétitivité en déclin pour les ports canadiens de l’est, dans un marché en
croissance
La croissance enregistrée sur le Saint-Laurent est tout simplement inférieure à celle des régions
concurrentes. Cette réalité s’explique par le manque de profondeur d’eau et de compétitivité
pour desservir l’immense bassin de population du marché des Grands Lacs et du Midwest nordaméricain.
La côte Est américaine enregistre une meilleure croissance, car elle a su capter des volumes
auparavant manutentionnés sur la côte Ouest. Ainsi, de tous les volumes qui entrent aux ÉtatsUnis et au Canada, la côte Est américaine en manutentionne une part croissante par rapport aux
autres façades maritimes. Normalement, le Saint-Laurent et l’Est du pays devraient donc
surperformer en termes de croissance, car entre 2015 et 2019, la part de marché des ports de la
côte Est pour les trafics à destination du Midwest est passée de 28% à 33%. Cette croissance est
toutefois exclusivement survenue dans les ports américains, alors que les ports canadiens de l’est
ont en fait perdu des parts de marché au profit de cette importante et stratégique destination. À
titre d’exemple les principaux ports de la côte Est américaine ont enregistré un taux de croissance
moyen variant entre 28 % et 58 % au cours des dix dernières années alors que sur le corridor du
Saint-Laurent, cette croissance peine à atteindre les 15 % entre 2008 et 2018.
La perte de compétitivité du Saint-Laurent est souvent expliquée par la désindustrialisation de la
région des Grands Lacs, le protectionnisme ou d’autres éléments économiques conjoncturels ou
structurels. Mais en fait, l’exemple de la côte Ouest canadienne démontre que ce ne sont pas là
de bonnes explications. En effet, ces ports canadiens de l’ouest ont réussi à augmenter leurs parts
de marché face aux ports américains. Pendant ce temps, les ports canadiens de l’est perdaient
du terrain, passant de 20% à 15% du marché, et ce, malgré un marché en croissance. Ceci
démontre clairement que l’Est canadien souffre d’un manque de compétitivité.
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Il est aussi possible de constater que cet écart s’accélère, notamment à cause des investissements
réalisés dans les dernières années dans l’approfondissement des accès à quai et des chenaux de
navigation dans les ports américains, mais également à cause de l’ouverture du nouveau Canal
de Panama en 2016, celui-ci permettant le passage de navires de 15 mètres de tirant d’eau et
d’une capacité de 13 000 EVP. Les impacts sur la route maritime du Saint-Laurent découlant de
ces importants changements continueront donc de se faire sentir, notamment car le déploiement
des navires n’est pas encore terminé.
Le Saint-Laurent a besoin d’une alternative en eau profonde pour concurrencer les ports de la
côte Est américaine et ainsi récupérer ses parts de marché pour au moins obtenir la même
croissance que ses concurrents. Laurentia permettra de contrer ce phénomène et ainsi améliorer
à nouveau la position commerciale du Canada en termes de compétitivité.

Le marché visé
Le projet Laurentia vise particulièrement à servir par rail les marchés du Midwest américain et
de la grande région métropolitaine de Toronto et du sud de l'Ontario où vivent plus de 105
millions d’habitants. Ce marché pourra en effet profiter pleinement des avantages concurrentiels
du projet, et ce, au bénéfice de l’économie du Québec. La nouvelle chaîne logistique permettra
de générer de la croissance puisqu’elle deviendra la route (navire-rail-route) la plus rapide et la
plus économique.
Tableau 1: Regagner le marché du Midwest

La très grande majorité du trafic terrestre lié au terminal sera ainsi ferroviaire, alors que le ratio
rail-route dans plusieurs terminaux desservant leur marché local est d’environ moitié-moitié. La
logistique du terminal de Québec sera pour sa part de 90% rail et 10% route. À l’exception du
Port de Prince-Rupert, Québec deviendrait ainsi le terminal ayant la plus forte intermodalité rail-
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navire en Amérique du Nord. Le trafic routier sera essentiellement relié au trafic de la région de
Québec et de l’Est du Québec. Ce qui veut aussi dire que la grande majorité des camions qui
arriveront ou partiront du terminal de Québec ne seront pas des nouveaux camions sur les
routes, mais des camions qui feront moins de KM pour se rapprocher de leur point d’origine ou
de destination. De plus, le trafic sur le terminal sera équilibré entre les exportations et les
importations ce qui signifie qu’il y aura autant de conteneurs à l’entrée qu’à la sortie.
Les conclusions des nombreuses études réalisées démontrent clairement que Laurentia
diminuera significativement les coûts de transport pour une majorité d’utilisateurs en
comparaison des routes actuelles. Ceci permettra de ramener sur le Saint-Laurent ce qui a été
perdu ces dernières années et d’offrir une chaîne logistique à meilleurs coûts pour les entreprises
d’ici. Les hypothèses du plan d’affaires sont robustes et ont été validées dans le cadre du
processus de vérification commerciale (« due diligence ») des partenaires impliqués.
Il est important de rappeler qu’il ne s’agit pas de remplacer des volumes qui transitent
actuellement par le Port de Montréal pour les consolider à Québec. Au contraire, il s’agit d’une
opportunité pour développer de nouveaux marchés d’exportation et ainsi saisir de nouveaux
trafics au détriment des ports de la côte Est américaine. En fait, ce que l’APQ prévoit c’est
complémenter davantage ce que fait Montréal pour son marché local, à l’instar de ce qui s’est
produit sur la côte Ouest canadienne entre Vancouver et Prince-Rupert.
Considérant que les coûts totaux pour les marchandises transitant entre l’Europe et le marché
des Grands Lacs seront inférieurs entre 12 % à 19% par rapport au Port de New York, il est évident
que Laurentia permettra de mettre en place une véritable chaîne logistique efficace et
performante.

Une localisation unique et parfaite
En misant sur la combinaison unique de ses atouts, l’APQ propose un projet qui augmentera les
retombées économiques pour l’ensemble du pays. Un projet qui ne peut se réaliser qu’à Québec
notamment en raison des avantages géographiques et logistiques.
Sur le plan commercial, Laurentia repose sur des fondamentaux importants tels :
 La profondeur d’eau offerte à Québec qui répond au nouveau standard mondial des
porte-conteneurs ;
 Des partenaires qui offriront un terminal moderne et productif ;
 La localisation géographique de Québec et tous les services maritimes déjà présents ;
 La capacité d’offrir des services intermodaux avec des trains de 12 000 pieds de longueur
à même la cour ferroviaire adjacente au futur terminal ;
 Une chaîne logistique extrêmement concurrentielle face aux ports de la côte Est
américaine grâce aux partenaires de premier plan que sont le CN et Hutchison Ports, tant
en temps de transit qu’en coûts ;
 Son intégration et ainsi devenir une plaque tournante dans l’innovation en logistique ;
 Des bénéfices quantifiés pour toutes les entreprises de l’Est du Québec ;
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La volonté du gouvernement du Québec de rattraper son retard de productivité par
rapport à l’Ontario.

Avantages et bénéfices sur le plan économique
Sur le plan économique, en plus des retombées économiques particulièrement significatives,
Laurentia permettra de générer des retombées structurantes et augmentera ainsi la compétitivité
de l’économie canadienne. Ces différents avantages sont ici regroupés en quatre grandes
catégories :
 Bénéfices économiques classiques
 Bénéfices structurants et dynamiques, notamment pour l’est du Québec
 Bénéfices environnementaux
 Effets positifs pour l’enjeu des infrastructures de l’APQ.

Bénéfices économiques classiques
Les impacts économiques classiques se divisent en deux catégories : les impacts économiques qui
découlent de l’investissement et ceux qui découlent de l’opération subséquente.
Tableau 2: Estimation des impacts économiques des dépenses d'immobilisations

Tableau 3: Estimation des impacts économiques des opérations de manutention de conteneurs
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Les retombées ponctuelles liées à l’investissement dépendent du type d’investissement, des
bailleurs de fonds et du marché dans lequel se fait l’investissement. Laurentia attire d’importants
capitaux privés, en partie étrangers de surcroît, nécessite que très peu de financement public et
offre au final une infrastructure qui profitera à toute l’économie canadienne qui sera du coup plus
compétitive au niveau mondial. Le projet se positionne ainsi très bien en termes des retombées
découlant de l’investissement. Ce premier type de retombées a été estimé par KPMG. En résumé,
le projet soutiendra 1 700 emplois pendant 4 ans au niveau canadien, tout en générant près de
700 M$ en retombées au total, c’est-à-dire 173 M$ par année, durant les 4 ans de construction.
Il faut ensuite mesurer l’impact récurrent de l’investissement. Ces retombées dépendent des
emplois créés, des investissements récurrents et des types d’opérations. Ce ne sont pas tous les
investissements en infrastructure qui génèrent d’aussi importantes retombées. Les
infrastructures en transport sont en général l’un des meilleurs types d’investissement en termes
de retombées économiques.

Bénéfices structurants
Les bénéfices structurants sont plus difficiles à mesurer, mais ceux-ci représentent les plus
importantes retombées à long terme pour une économie. En effet, c’est le gain en productivité
que génère un investissement qui constitue dans l’économie la clef de voûte pour créer de la
richesse sur le plan économique.
Laurentia permettra de capter certains trafics qui passent actuellement par les États-Unis,
générant ainsi un gain net pour le pays. Il offrira une alternative moins chère et plus rapide pour
ses utilisateurs, les rendant ainsi plus compétitifs au niveau mondial. Il permettra d’importer plus
facilement les intrants dont les entreprises et les consommateurs canadiens ont besoin. Les
infrastructures publiques de ce type sont parmi les investissements qui génèrent le plus de
retombées structurantes et durables, d’où l’appétit des gouvernements pour les favoriser.

Augmentation de la productivité
Ces retombées économiques sont imbriquées dans toutes les entreprises qui utiliseront le
terminal. L’économiste de renom et ancien journaliste Alain Dubuc s’est penché plus précisément
sur ces éléments, tout comme le Groupe DDM, les firmes KPMG et Aviseo Conseil.
Alain Dubuc a évalué les bénéfices structurants du projet et souligne notamment que Laurentia
attire d’importants capitaux privés, en partie étrangers et nécessite une faible proportion de
fonds publics, ce qui fournit une position favorable pour les retombées sur l’investissement et
positionne ainsi très bien Laurentia en termes de retombées découlant de l’investissement. Cet
investissement de 775 millions $ se réalisera avec deux partenaires, Hutchison Ports et le
Canadien National, qui, avec l’APQ, investiront 595M$, soit 77% du projet total. La participation
désirée des gouvernements équivaut ainsi à 23% du total, soit 180M$. Dans les faits le projet
Laurentia se veut l’un des plus importants investissements non résidentiel privé de l’histoire de la
Ville de Québec.
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Il mentionne aussi que tous les investissements ne sont pas égaux et ils n’ont pas le même effet
sur la productivité. Ce sont les investissements en machinerie et en équipement, particulièrement
ceux des entreprises, qui ont cet impact positif, par opposition par exemple aux investissements
immobiliers. En effet, les investissements pour de nouveaux équipements de production, pour de
nouveaux systèmes de technologies de l’information et des communications, contribuent à
transformer les opérations et permettent de modifier les stratégies d’entreprise par la mise en
œuvre de nouveaux produits, nouveaux marchés et en améliorant l’organisation du travail,
efficacité des procédés. C’est ce qui rend l’entreprise plus productive. Laurentia consacre une
partie importante des fonds à des équipements et à de la machinerie et offre l’opportunité aux
entreprises de transformer leur chaîne d’approvisionnement afin d’en améliorer l’efficacité. C’est
pourquoi il s’agit d’un investissement si rentable pour l’économie.
D’ailleurs à ce titre, un récent rapport de la firme Aviseo conclut que l’investissement dans un
projet comme Laurentia est 65% plus productif qu’un investissement similaire ailleurs dans
l’économie. En fait, les investissements dans les infrastructures de transport sont parmi les
investissements les plus rentables. Le graphique ci-dessous compare à ce titre la productivité
multifactorielle de différents investissements, ce qui permet de mesurer l’effet structurant d’un
investissement dans un secteur donné et d’en évaluer l’impact sur la productivité de l’ensemble
de l’économie. Qui plus est, Laurentia affichera un plus haut degré de productivité qu’une
infrastructure classique de transport.
Tableau 2: PMF selon les secteurs au Canada
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De plus, pour une économie de petite taille comme celle du Québec, et même celle du Canada,
les limites du marché intérieur font en sorte que la croissance repose en partie sur la capacité de
nos entreprises à se développer sur les marchés extérieurs et d’internationaliser leurs activités.
L’augmentation des exportations est l’un des facteurs importants du potentiel de croissance
économique. Les infrastructures portuaires sont des pôles logistiques dont la fonction première
est de faciliter les échanges commerciaux. La construction d’un nouveau terminal de conteneurs
augmente la capacité physique d’exporter tout en réduisant le coût des intrants pour les
entreprises de l’Est du Québec.
L’augmentation de la productivité que permet Laurentia dans l’économie permet aux retombées
économiques classiques de générer des retombées structurantes. Ce ne sont pas tous les projets
qui ont cet impact sur l’économie. Les projets en infrastructure de transport ont un effet
structurant d’environ 65% plus élevé sur la productivité multifactorielle des entreprises qu’un
investissement classique. Si tous les investissements au Québec étaient aussi profitables que
Laurentia, le retard de croissance du PIB québécois serait rapidement comblé par rapport à
l’Ontario. En plus des impacts directs du projet, l’augmentation de la productivité de l’économie
québécoise générée par les effets structurants de la mise en œuvre du terminal aura un impact
positif sur l’économie. En s'appuyant sur un modèle dynamique qu'on appelle "le modèle
Tableau 5: Croissance du PIB réel par habitants

d'équilibre général calculable", Aviseo estime que l’augmentation de la productivité liée à cet
investissement se chiffre à 139 M$ sur le PIB québécois, et ce, de façon récurrente et annuelle.
Cette meilleure productivité augmentera les revenus des travailleurs québécois de 81M$
annuellement.
Les revenus que les deux paliers de gouvernements encaissent par l’entremise des différents
leviers de taxation (impôts et autres) sont également significatifs. Selon le rapport d’Aviseo les
gouvernements du Québec et du Canada verraient augmenter leurs revenus de 50 M$ et 25M$
annuellement une fois le terminal en opération et à pleine capacité. Ainsi, considérant un scénario
conservateur qui demanderait 10 ans pour que le terminal opère à pleine capacité, les
gouvernements récupéreraient (payback) quand même en quelques années leurs contributions
financières. Il est important de rappeler que ce ne sont pas tous les investissements qui
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augmentent la productivité dans l’économie et que ces projets sont en fait la source de la
croissance économique.

Externalités pour l’Est du Québec et les régions ressources
Laurentia sera en mesure de générer des avantages concurrentiels à de nombreuses entreprises
situées près du terminal. Il va sans dire que ce marché d’entreprises locales ne pourrait pas à lui
seul justifier la présence du terminal de conteneurs à Québec. Par contre, ces entreprises seront
en mesure de profiter du terminal en raison du volume de base que générera le marché du
Midwest nord-américain. C’est donc tout l’Est et une partie du Centre-du-Québec qui doivent
actuellement payer davantage pour importer ou exporter des marchandises outre-mer vu
l’éloignement des terminaux de Montréal et d’Halifax, ce qui réduit les marges bénéficiaires et
freine les investissements et la croissance de ces régions. Le fort appui obtenu de la part des MRC
et maires de l’Est du Québec confirment cet avantage et la plus-value qu’offre Laurentia pour ces
régions.

Figure 1: Externalités pour l'Est du Québec et les régions ressources

L’APQ a fait appel à la firme KPMG afin de procéder à des rencontres avec de potentiels clients et
d’établir un plan d’affaires pour les entreprises situées dans l’est du Québec. Ces rencontres ont
permis de comprendre leurs logistiques, leurs besoins et leurs volumes pour ainsi s’assurer que
Laurentia y répondra. KPMG a ainsi pu simuler les coûts logistiques pour une dizaine de cas
d’espèce et ainsi extrapoler ces cas à l’ensemble du volume potentiel d’exportation du terminal.
Les résultats sont extrêmement positifs. KPMG a d’ailleurs préparé des fiches synthèses pour
démontrer le potentiel pour ces organisations. En voici le résumé de quelques-unes :
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Une étude du Groupe DDM a confirmé que le terminal Laurentia permettra de réaliser des
économies substantielles de plusieurs centaines de dollars par EVP (équivalent vingt pieds), ce qui
représente plus de 25 M$ annuellement pour ces expéditeurs. Le tout est en lien avec l’économie
moyenne de 373 $ par EVP qui utiliserait le camion pour se rendre à Québec.
Tableau 6: Principaux impacts du projet

En sus des retombées économiques classiques, il a été estimé par Aviseo que l’augmentation de
la productivité qui découlera du projet permettra de générer 172 emplois supplémentaires
annuellement, lesquels s’ajoutent donc aux près de 1 000 emplois directs, indirects et induits
mentionnés précédemment. Ces emplois additionnels reflètent en fait la valeur ajoutée de
l’augmentation de la productivité dans l’économie. Dans une économie où la disponibilité de la
main-d’œuvre est un défi, il faut d’autant plus s’attarder à la qualité des emplois créés ce qui est,
dans le cas de Laurentia, une véritable force du projet. En effet, une simulation économique dans
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un modèle d’équilibre général démontre une migration d’emplois du secteur du commerce au
détail et de gros vers la fabrication et la construction. Cette migration permettra de transférer des
emplois de secteurs moins bien rémunérés vers des secteurs mieux rémunérés, car rappelons que
les emplois dans l’industrie portuaire sont de 27% plus élevés que la moyenne de la RMR de
Québec soit 73 260 $ versus 57 9000 $).

Bénéfices environnementaux
L’APQ s’est tournée vers Deloitte afin de comparer l’impact environnemental d’un conteneur qui
utilise la chaîne logistique actuellement disponible, versus la nouvelle chaîne logistique proposée
par le terminal à Québec. Les hypothèses commerciales utilisées appliquées à la matrice des
origines et destinations ont permis de générer 40 trajets types, maritimes et terrestres entre
différents ports. Le tout a été comparé à l’utilisation du terminal de Laurentia.
Les résultats de l’étude démontrent clairement l’importance de la localisation géographique du
terminal et de l’utilisation de plus gros navires, renforçant ainsi ses avantages économiques.
L’utilisation de Laurentia permettra de diminuer de 18,5% les émissions de GES. Cette diminution
est liée aux opérations du terminal Laurentia, à l’utilisation accrue de plus grands navires et du
transport ferroviaire, combinés à une réduction de 5% de la distance parcourue moyenne.
Le projet Laurentia générera ainsi un bénéfice sociétal de 241 millions de dollars durant ses 15
premières années d’exploitation en raison de l’évitement de plus de 1 million de tonnes de GES
et plus de 12 000 tonnes de principaux polluants atmosphériques (NOx, SOx et PM). Cela est
l’équivalent de retirer 250 000 voitures des routes du Québec annuellement (Source : Équiterre
(une voiture 20 000 km = 4 tonnes CO2). Cette importante réduction estimée des émissions de
GES découle d’une utilisation accrue de navires de type post-Panamax par rapport aux navires de
type Panamax et du transport ferroviaire. Le terminal permettra aussi des économies de plus de
2 milliards de $ sur une période de 15 ans aux différents utilisateurs.
Le projet Laurentia établira une nouvelle norme nord-américaine en matière d'excellence
opérationnelle et environnementale qui servira de modèle pour l'avenir de la logistique. Sur le
plan technologique, le terminal proposé est l’un des plus avancés au monde et ayant la plus faible
empreinte carbone parmi les terminaux en Amérique du Nord grâce à l’utilisation d’équipements
électriques et hybrides semi-automatisés et automatisés. Laurentia générera 40% de moins de
gaz à effet de serre et autres émissions qu’un terminal standard en Amérique du Nord. D'un point
de vue opérationnel, le nouveau terminal aura la capacité de manutentionner deux fois plus d’EVP
par hectare par rapport à la moyenne des terminaux nord-américains, ce qui est possible par la
haute productivité du terminal, son haut niveau d’utilisation du ferroviaire et de l’intégration
entre le CN et Hutchison Ports. C’est d’ailleurs ce qui permettra au terminal de pouvoir accueillir
des navires de 9 000 EVP ou plus, et ce, tel que le confirme les modèles opérationnels du plus
important opérateur de terminaux de conteneurs au monde.
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Effets positifs pour l’enjeu des infrastructures de l’APQ
Pour des raisons historiques, l’APQ doit composer avec un vaste patrimoine portuaire et un
ensemble d’infrastructures vieillissantes. Ainsi, malgré les changements effectués depuis 2012 au
niveau des ententes commerciales et le fort achalandage des 3 dernières années, le contexte
commercial entourant les activités actuelles ne sera jamais suffisant pour générer de façon
récurrente la profitabilité (BAIIA) requise pour restaurer les actifs actuellement en place. C’est
ainsi que le projet Laurentia demeure plus que jamais essentiel pour stabiliser la base d’affaires
du port et générer les résultats financiers nécessaires à la restauration du patrimoine. Sur le plan
financier, le projet Laurentia sera déterminant pour la pérennité du port.

Un projet unique qui génère d’importants bénéfices
Le projet Laurentia est la seule solution viable pour contrer la tendance notée plus haut. Québec
est le seul port assez près des marchés de consommation avec une profondeur d’eau suffisante
pour être compétitif dans ce marché.
Toutes les études réalisées illustrent comment, en plus des retombées structurantes pour les
entreprises qui utiliseront le terminal et l’accroissement de la compétitivité de l’économie
canadienne qu’il générera, le projet permet aussi de générer des retombées économiques
significatives. La conclusion à tirer de ce survol des impacts économiques du projet de terminal
de conteneurs en eau profonde de Beauport est double.
La première, c’est qu’au-delà de son impact économique prévisible, en termes d’emplois et
d’activité, le projet Laurentia aura un impact très structurant sur l’économie du Québec, en
contribuant notamment à la hausse de la productivité, à l’essor de son commerce extérieur, à son
ouverture sur le monde et à la connectivité du Québec. Tous ces éléments contribuent
positivement aux stratégies gouvernementales pour créer de la richesse et élever le niveau de vie.
La seconde, c’est que la présence de ce terminal de conteneurs redonnera un nouvel élan au
corridor du Saint-Laurent en lui permettant de mieux profiter de l’essor du transport maritime
mondial. Il contribuera à enrayer la stagnation de ses activités portuaires et permettra au fleuve
Saint-Laurent de pleinement jouer son rôle de grande voie de commerce et de communications
qui profitera à l’ensemble du Québec.
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Un projet important, bien aligné et qui tombe à point
Le projet Laurentia offre une opportunité d’investissement unique pour répondre aux besoins de
l’économie canadienne. Il s‘agit en plus d’un investissement majeur et structurant pour la région.
Il compte une part importante de financement privé et étranger, ce qui décuple ses retombées. Il
s’insère aussi parfaitement dans les politiques gouvernementales, compte de solides partenaires
commerciaux et cadre parfaitement dans les projets de relance économique post-COVID.

Un projet important
L’investissement de 775 M$, dont plus de 500 M$ en provenance de deux multinationales du
transport et de la logistique, est unique dans l’historique économique de la région de Québec. Il
y a en effet très peu d’investissements de ce niveau qui se fait dans la région, la moyenne des
investissements totaux y étant d’environ 1,6 MM$ par année, dont une majorité est en fait des
projets 100% publics. Le seul projet dépassant Laurentia est la construction du nouvel Hôpital de
l’Enfant-Jésus, qui lui est 100% financé publiquement. Laurentia serait ainsi le plus important
projet privé non résidentiel depuis plus de dix ans à se réaliser dans la région de Québec. En plus
de l’importance des investissements privés dans le montage financier du projet, il est aussi
important de souligner l’importante part des investissements étrangers, ce qui est très bénéfique
pour l’économie canadienne.

Un projet bien aligné avec les priorités gouvernementales
Le projet Laurentia cadre avec les priorités et les orientations des gouvernements, notamment
avec le rapport Barton (2017) présenté au Gouvernement du Canada qui indique : « À un certain
moment, le contexte fait en sorte que l’investissement dans l’infrastructure devient à la fois un
besoin impératif et une occasion de stimuler la productivité à court et à long terme dont le Canada
aura besoin au cours des dix prochaines années. ».
Tableau 7: Grands projets de la Capitale-Nationale
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De plus, Laurentia répond en tout point aux orientations et lettres de mandat de nombreux
ministres du gouvernement, telles :
 Celle du ministre des Transports du Canada qui a comme objectif structurant pour le pays
de favoriser les investissements dans les corridors commerciaux du Canada afin
d’accroître l’accès des produits canadiens aux marchés mondiaux.
 Celle du ministre des Transports du Canada qui souhaite amorcer un processus
d’élaboration et d’exécution de programmes qui permettront de faire en sorte que les
principaux ports du Canada figurent parmi les plus efficaces et plus propres au monde.
 Celle du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie qui souhaite continuer de
soutenir les écosystèmes d’innovation partout au pays, en particulier ceux qui reposent
sur des partenariats entre les entreprises et les établissements d’enseignement
postsecondaire, afin de favoriser la création d’emplois, l’adoption des technologies,
l’investissement et la mise à niveau.
 Celle du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie qui souhaite collaborer
avec le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l’Environnement et du
Changement climatique pour faire du Canada un chef de file mondial en matière de
technologies propres.
 Enfin, celle de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du
Commerce international dont l’attention sera notamment portée à diriger les efforts de
mobilisation pour inciter les petites et moyennes entreprises à exporter et, pour accroître
le commerce avec les marchés mondiaux, en portant une attention particulière à la région
de l’Asie-Pacifique. Le projet de terminal de conteneurs Laurentia sera aussi un catalyseur
d’innovation grâce aux initiatives orchestrées par le gouvernement du Québec, la ville de
Québec et la ville de Lévis, notamment celles sur les zones d’innovation et les zones
industrialo-portuaires situées au cœur de la zone d’innovation du littoral est. Un
périmètre totalisant 750 000 m2 où la ville de Québec et le gouvernement du Québec ont
déjà investi plus de 50 millions de dollars pour le développement place les bases d’un
nouvel écosystème mondial de l’innovation et du savoir. Laurentia sera l’une des pierres
angulaires de ce quartier d’innovation qui mise notamment sur la logistique et les
technologies propres pour se développer.
Par l’entremise de trois ententes multipartites (MoU) annoncées entre le Port de Québec,
l’Université Laval, le CN, Québec International et (1) le Port de Rotterdam – secteur innovation - ,
(2) Hutchison Ports Holding et (3) l’accélérateur de technologie maritime Port XL (établi à
Rotterdam, Singapour, Anvers, Auckland et Québec), le Port de Québec contribuera à la naissance
d’un nouvel écosystème d’innovation portuaire et maritime dont les joueurs, entreprises
canadiennes et québécoises du savoir, « startups », « spins off » et institutions et chaires de
recherche, auront de ce fait accès aux acteurs maritimes, portuaires et logistiques du monde
entier ayant l’intérêt d’innover ou de solutionner des problématiques précises pour mieux opérer.
Ces ententes sont une opportunité de faire rayonner davantage nos innovations, et nos avancées
en recherche et développement partout sur la planète.
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Avec ce futur écosystème, la volonté de l’APQ est de mettre en place des conditions pour favoriser
la commercialisation des innovations, stimuler les investissements étrangers et mettre en valeur
l’expertise canadienne et québécoise sur la scène internationale dans ces secteurs cruciaux de la
chaîne d’approvisionnement et de son organisation.
Figure 2: Écosystème du Terminal Laurentia

À titre d’exemple, la signature du MoU avec Hutchison Ports, qui est le plus important opérateur
de terminaux de conteneurs au monde avec des opérations situées dans 52 ports et 27 pays,
constituera l’une des pierres angulaires de cet écosystème d’innovation portuaire et maritime.
Sur le plan des échanges commerciaux, Hutchison Ports propulsera Québec sur la scène
internationale dès le jour un, en connectant la ville, les entreprises du savoir, les startups, les spinoffs et les chaires de recherche à son réseau international.
Le projet Laurentia s’inscrit également dans l’initiative du gouvernement du Québec de
développer des zones industrialo-portuaires (ZIP). Ainsi le développement du terminal de
conteneurs deviendra une opportunité sans précédent pour donner le coup d’envoi au
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développement de deux espaces industriels de 250 hectares chacun qui font partie de la ZIP sur
la Rive-Sud de Québec, soit le site de Lévis-Est et le site de Charny qui est situé à proximité de
l’importante cour ferroviaire Joffre exploitée par le CN. Ces sites dont la vocation industrielle est
supportée par les pouvoirs politiques locaux permettront de développer une valeur ajoutée
appréciable au projet Laurentia, et vice versa.

Des partenaires solides
Laurentia et la sélection de ses partenaires sont le résultat d’une démarche commerciale
complète et rigoureuse. Hutchison Ports a été choisie à l'issue d'un processus au cours duquel
l'APQ a invité les principaux opérateurs de terminaux du monde entier à présenter une offre et à
se joindre au projet. HSBC a agi comme conseiller stratégique et financier exclusif de l'APQ dans
le cadre de ce processus. Hutchison Ports a finalement été choisi parce qu'il s'agit d'un opérateur
de classe mondiale doté d'une expertise axée sur la clientèle et qui partage la vision commerciale
du Port de Québec en matière d'efficacité de la chaîne logistique, d'innovation, de sécurité et de
préoccupations environnementales. De plus, ils sont déjà établis au Canada dans d’autres secteurs
de l’économie depuis près de 50 ans.
Le projet Laurentia, c’est l’harmonisation des forces de trois grandes organisations que sont
l’Administration portuaire de Québec, le CN et Hutchison Ports. D’ailleurs, la majorité du
financement provient d’investisseurs privés qui connaissent bien le marché et croient au projet.
Ces partenaires offrent ensemble la crédibilité sur le plan commercial, le support financier
permettant d’assurer la large majorité des investissements requis ainsi que le savoir-faire
technologique et environnemental nécessaire à sa réalisation.
Le projet Laurentia est supporté par la grande majorité des intervenants de l’industrie maritime
de Québec. Parmi ceux-ci, on retrouve des opérateurs de terminaux tels IMTT-Québec ou Valero,
des partenaires impliqués dans les services maritimes tels le Groupe Océan ou la Corporation des
Pilotes du Bas-St-Laurent, qui sont tous favorables au développement de ce projet.

COVID-19
Il va sans dire que la crise sanitaire actuelle démontre plus que jamais l’importance des chaînes
logistiques. Le ministre Garneau mentionnait à ce titre récemment que « le gouvernement du
Canada s’engage à protéger et à servir les Canadiens au-delà des difficultés qu’entraîne la
pandémie de la COVID-19. Il soutient les projets qui contribuent au succès continu du Canada sur
le plan du commerce international, génèrent des emplois et contribuent à la relance économique.
(…).Le gouvernement veut s’assurer que nos portes d’entrée et nos corridors commerciaux
essentiels restent ouverts et fonctionnels afin que les Canadiens puissent continuer de recevoir les
marchandises essentielles dont ils ont besoin pour demeurer en sécurité et en santé, tout en
soutenant et en stimulant l’économie canadienne. »2

https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2020/10/le-gouvernement-du-canada-appuie-la-relanceeconomique-aeroportuaire-par-lentremise-du-programme-de-fonds-national-des-corridors-commerciaux.html
2
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La relance économique post-COVID doit se faire grâce à des projets innovants, financièrement et
économiquement solides, qui permettent un équilibre entre les impératifs sociaux et
économiques et qui génèrent une faible empreinte carbone avec des promoteurs soucieux
d’atténuer les impacts sur l’environnement. À cet égard, l’APQ est en mesure d’affirmer que
Laurentia est bâti à partir d’hypothèses commerciales structurelles et non conjoncturelles. La
COVID-19 ne remet pas en question les fondements de Laurentia ni la volonté de ses partenaires
d’en faire le terminal le plus moderne en Amérique du Nord. Les économies d’échelle reliées aux
grands navires et aux grands trains demeurent un besoin fondamental pour améliorer la
compétitivité du Saint-Laurent et continueront de l’être encore plus à long terme. Laurentia
permettra de sécuriser les chaînes d’approvisionnement de l’est du pays et d’offrir de nouvelles
occasions d’affaires plus compétitives aux exportateurs de l’Est du Canada.
Il s’agit ainsi plus que jamais d’un projet incontournable pour la relance économique du Canada
et à sa prospérité à long terme. Comme mentionné précédemment, la construction du terminal
de conteneurs est essentiellement prévue pour la période 2021–2024, ce qui signifie que le projet
Laurentia cadrera parfaitement avec les efforts de relance économique que mettront en place les
différents paliers gouvernementaux dans le contexte d’après COVID-19. Par ailleurs comme nous
avons pu le constater en 2020, la région de Québec a pu miser sur la résilience des activités
maritimes et portuaires en tant que services essentiels faisant partie de la chaîne
d’approvisionnement. Le ralentissement enregistré de certaines activités au port et de certains
trafics (environ -10%), notamment au chapitre des hydrocarbures, a donc été relativement
mineur par rapport à plusieurs secteurs de l’économie.

Conclusion
Au-delà de l’impact considérable que Laurentia aura pour l’APQ sur le plan financier et les
nombreux défis qu’il permet de relever au chapitre du maintien et de la restauration
d’infrastructures et du patrimoine portuaire, le projet Laurentia repose sur de nombreux
justificatifs tant sur le plan commercial et économique, qu’au niveau environnemental et social.
Laurentia se veut un projet structurant pour le pays sur le plan économique puisqu’il permettra
d’une part de renverser la situation au niveau des pertes de marchés que le Saint-Laurent connaît
depuis plus de 10 ans et d’autre part parce qu’il permettra à l’est du pays d’offrir une chaîne
logistique concurrentielle face aux ports américains. Il s’agit d’un investissement particulièrement
profitable à l’échelle nationale, car il augmente la productivité des entreprises dans l’économie
canadienne. Il renforcera ainsi la compétitivité des importateurs et exportateurs canadiens en
misant sur le seul port qui puisse offrir à la fois un port en eau profonde bénéficiant d’une
localisation géographique avantageuse et de liaisons ferroviaires reliées au réseau continental du
CN. Le projet suscite également un fort intérêt de la part de nombreux exportateurs et
importateurs du Québec et du Canada. Les lettres d’appui obtenues de la part d’environ une
centaine d’entre eux au cours des derniers mois le confirment.
Solidement bâti sur des hypothèses commerciales cohérentes et supportées par des experts
internationaux, le projet évalué à 775 M$ pourra se réaliser avec un minime apport financier
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gouvernemental, ce qui en décuple ses retombées. Le partenariat avec le CN et Hutchison Ports
confirme en effet un engagement de 75% du financement de ce projet d’envergure proviendra
source privée, ce qui démontre le besoin dans le marché. Ces investissements composés
majoritairement de capitaux privés sont particulièrement significatifs dans un contexte de relance
économique tout en dotant le Canada et le Québec d’une infrastructure durable et d’une nouvelle
chaîne logistique.
Le projet cadre parfaitement avec les grandes orientations gouvernementales. Le port de Québec
et le projet Laurentia offrent l'avantage unique d'être au point d'équilibre de tous ces éléments
concurrentiels en introduisant les avantages des grands navires jumelés à la capacité de bâtir de
longs convois ferroviaires et à une localisation stratégique pour rejoindre les marchés intérieurs
des Grands Lacs. Lorsque tous ces facteurs sont combinés aux avantages de l'automatisation des
opérations du terminal, Laurentia créera la chaîne d'approvisionnement la plus économique et la
plus efficace de la côte Est de l'Amérique du Nord pour de nombreuses voies commerciales
importantes.
Le projet Laurentia n’est pas qu’un nouveau terminal à conteneur ou une nouvelle chaîne
d’approvisionnement, c’est un morceau essentiel dans la réussite économique future du pays.
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Qualité de l’air
Un problème de qualité de l’air préexistant dans la Cité-Limoilou

Le projet Laurentia
n’aura pas d’impact
significatif sur la
qualité de l’air des
quartiers limitrophes
à la zone portuaire,
dont la Cité-Limoilou

Les analyses scientifiques et
les modélisations réalisées
par l’Administration
portuaire de Québec au
cours des dernières années
permettent de conclure que
le projet Laurentia, en
période de construction,
n’aura pas d’impact
significatif sur la qualité de
l’air des quartiers
limitrophes, et que cet
impact sera négligeable lors
de sa mise en exploitation.

Le secteur des quartiers Limoilou et Maizerets est aux prises avec des enjeux
de qualité d’air depuis longtemps, notamment en ce qui a trait aux
particules fines (PM2,5) et le nickel. Les activités du Port de Québec
constituent une source négligeable de particules fines et de nickel. La
provenance de ces deux polluants dans le secteur est largement attribuable
à d’autres sources. Comme le révélait la Direction de la santé publique (DSP)
dans une étude publiée en 2019, les particules fines dans la Cité-Limoilou
sont surtout générées par le transport, diverses activités industrielles ainsi
que par le chauffage au bois en période hivernale. Par conséquent, la
résolution du problème de la qualité de l’air dans Limoilou requiert une
action concertée de tous les intervenants concernés. Cela dit, facteur
encourageant, la qualité de l’air dans le quartier s’est néanmoins améliorée
depuis 10 ans, a aussi noté la DSP. En ce qui a trait au nickel, dans un avis
publié en 2015, la DSP affirmait que le risque que les concentrations
observées dans Limoilou pose des problèmes à la santé de la population est
« faible », même si les concentrations peuvent excéder les normes
québécoises.

Pas d’impact significatif durant la construction, et négligeable lors
de la mise en service
En ce qui a trait au projet Laurentia, lors de la période de construction, il
n’aura pas d’impact significatif (largement en-dessous des normes) sur la
quantité de particules fines et de nickel dans les quartiers environnants (soit
au-delà de la zone tampon de 300 mètres autour du site de construction).
Seul le parc récréatif de la Baie de Beauport pourrait être touché par
quelques dépassements en PM2.5 et en NO2 en considérant les
concentrations initiales et les émissions modélisées du projet, mais
seulement de 6 à 10 jours par année, lorsque les travaux seront en période
de pointe. Par ailleurs, lors de sa mise en exploitation, le terminal Laurentia
aura un impact négligeable sur la qualité de l’air dans les quartiers
environnants.

Mesures d’atténuation
Le Port de Québec a prévu différentes mesures d’atténuation efficaces pour
réduire les impacts du Projet Laurentia, tant lors de la construction qu’après
sa mise en service. Ces mesures viseront à prévenir durant les travaux des
émissions excédant les normes journalières dans les zones sensibles, comme
la Baie de Beauport. Le Port pourrait également exiger un arrêt temporaire
des travaux en fonction des conditions météorologiques si requis. Le Port
prévoit aussi analyser sur une base continue la qualité de l’air dans la zone
environnante à ses installations et rendre ces données disponibles en tout
temps au public lorsque le terminal sera mis en exploitation, données déjà
disponibles pour les PM2,5 :(https://www.portquebec.ca/on-sengage/on-prendsoin-de-notre-milieu/gestion-en-continu-de-la-qualite-de-lair).
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Qualité de l’air
L’analyse des données sur l’état de référence et son évolution combinée aux résultats de l’étude
de dispersion met en évidence que le projet n’entraînera pas de dégradation notable de la qualité
de l’air dans la communauté, et en particulier dans l’arrondissement La Cité-Limoilou.
Il est inévitable que le projet Laurentia vienne ajouter des émissions supplémentaires dans un
environnement déjà chargé pour certains paramètres de la qualité de l’air. En construction, les
dépassements constatés sont généralement à proximité du chantier avec des fréquences de
dépassement qui pourraient se comparer à d’autres chantiers d’envergure réalisés dans le
secteur. De plus, les impacts sont temporaires puisque la construction se déroule sur quelques
années seulement et la modélisation tient compte de la pire de ces années. En exploitation, les
dépassements causés par le projet dans les milieux récepteurs sensibles sont des plus
négligeables.

Étude d’impact : Apprécier le volet conservateur de la modélisation
Une étude d’impact environnemental vise à établir les impacts potentiels du projet sur
l’environnement. Les résultats d’une étude d’impact aident les spécialistes du domaine et des
ministères à évaluer la contribution d’un projet à son milieu. Lors de l’évaluation des impacts du
projet, la prudence est de mise afin de s’assurer de ne pas sous-estimer les impacts négatifs ou
de ne pas surestimer les impacts positifs. Les résultats d’une telle approche sont donc prudents
ou « conservateurs », et en ce sens, les impacts négatifs réels sont généralement moindres.
Les pires émissions sont simulées, les pires événements météorologiques pour chacun des
récepteurs sont retenus et une concentration initiale par défaut (RAA) très élevée ou à la pire
station est ajoutée : la station du Vieux Limoilou a été utilisée pour le projet Laurentia. Cette
station est située sous le vent de nombreuses sources (réseau routier, autoroutier, multiples
industries et le port de Québec). Cette station par sa localisation présente les plus hautes
concentrations de polluants atmosphériques de la zone d’étude et n’est pas représentative de
l’ensemble de la zone d’étude.
Dans un tableau sommaire, les pires résultats aux pires récepteurs pour identifier les
dépassements de norme potentiels et les contaminants les plus préoccupants sont
présentés. Évidemment, si on prenait une lecture à un autre moment, pour une autre condition
météorologique ou à un autre récepteur, les résultats seraient moindres.
Les pires cas dans le projet sont donc simulés. Pour la phase de construction, l’année 2 a été
sélectionnée avec tous les équipements en opération simultanément, ce qui ne sera pas le cas en
réalité. Pour l’exploitation, une journée type de semaine est simulée dès la mise en exploitation
alors qu’il faudra environ 10 ans afin d’atteindre ce niveau. D’ici là, les concentrations initiales
auront certainement baissé telles que la tendance le montre depuis plusieurs décennies. De plus,
les sources futures ont été simulées selon une opération en continu, ce qui n’est pas le cas.
La modélisation ignore aussi le fait que les poussières qui sont émises dans l’air se déposeront au
sol au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la source (déposition sèche et humide) et que les
émissions de ces poussières seront moindres lors de jours de précipitations (atténuation ou
réduction naturelle des émissions), ce qui surestime la concentration de particules. De plus, la
simulation est effectuée en tenant compte d’une utilisation du sol rural alors que la zone d’étude
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est mixte. La dispersion des contaminants est plus faible en zones rurales et ainsi surestime
également les concentrations prévues.
Les concentrations initiales retenues sont élevées et ne surviennent pas nécessairement en même
temps que les concentrations maximales simulées pour le projet, ce qui surestime les résultats en
termes d’intensité et de fréquence de dépassements des normes.

Constats sur le Nickel/PMT/PM2.5
État de référence
Dans le secteur Vieux-Limoilou et Saint-Roch, une analyse des mesures de matières particulaires
(PMT et PM2.5) et du nickel démontre que les concentrations se maintiennent généralement en
dessous des normes du RAA (ou du RQA avant le 30 juin 2011) et que les fréquences de
dépassements sont inférieures à 5 % pour les particules totales (PM T), à 1 % pour les particules
fines (PM2.5) et à 16 % pour le nickel.
L’analyse se base sur les mesures de stations de suivi de la qualité de l’air ambiant se retrouvant
dans ou en périphérie du Vieux-Limoilou et Saint-Roch entre 2010 et 2018. Les données
proviennent de trois réseaux de stations de mesure de la qualité de l’air, soit du MELCC, de l’APQ
et de la compagnie d’Arrimage de Québec ltée (CAQ). Les stations comprises dans l’analyse sont :
›

MELCC :
› Vieux-Limoilou (appelée aussi Des Sables)
› Beaujeu
› De Vitré

›

APQ :
›
›
›
CAQ :
›

›

2e Avenue
3e Avenue
8e Avenue
Limoilou

La figure ci-dessous présente la localisation de chaque station.

Localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air ambiant
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Les stations De Vitré, Beaujeu, Limoilou et Vieux-Limoilou sont les plus proches du secteur des
grands axes routiers du secteur Limoilou alors que les stations 2 e Avenue, 3e Avenue et 8e Avenue
sont situées dans des secteurs résidentiels/commerciaux de Limoilou.
PARTICULES TOTALES PMT
Pour les PMT, le tableau 1 ci-dessous présente un sommaire des résultats des mesures
journalières. Dans l’ensemble, la fréquence de dépassements de la norme journalière de
150 µg/m³ jusqu’au 30 juin 2011 (selon le règlement RQA précédant le RAA) et de 120 µg/m³
depuis cette date pour les particules totales (PMT) est de l’ordre de 0 à 5,2 % depuis le
31 octobre 2010. De façon générale, les résultats mettent en évidence que les normes
applicables aux particules totales (PMT) sont habituellement respectées.
Tableau 9: Sommaire des résultats des mesures journalières de PMT

Station
Vieux-Limoilou
Beaujeu
De Vitré
Limoilou
2e Avenue
3e Avenue
8e Avenue

Nombre
de
mesures
449
71
77
722
408
383
236

Concentration
moyenne
(μg/m3)
47,4
45,9
58,3
48,2
35,2
38,0
28,9

Concentration
maximale
(μg/m3)
257
213
158
486
214
168
102

98e
centile
(μg/m3)
110
141
148
150
103
108
83

Dépassement de la norme
Nombre

Fréquence
8
3
4
32
7
5
0

1,8 %
4,2 %
5,2 %
4,4 %
1,7 %
1,3 %
0,0 %

Ensemble des données disponibles depuis le 31 octobre 2010
La période de prise des mesures de chacune des stations varie
Norme du RQA, jusqu’au 30 juin 2011 : 150 µg/m³
Norme du RAA, depuis le 30 juin 2011 : 120 µg/m³

Des dépassements de la norme journalière (120 µg/m³ ou 150 µg/m³ avant le 30 juin 2011) ont
été observés à plusieurs stations du secteur Limoilou. Aucun dépassement n’a été observé à la
station sur la 8e Avenue. La norme journalière aux stations ayant les résultats maximaux les plus
élevés, soit Limoilou et Vieux-Limoilou, est respectée dans une proportion de 95,6 à 98,2 %.
PARTICULES FINES PM 2.5
Dans le cas des particules fines (PM2.5), les résultats d’analyses des concentrations de PM2.5
démontrent que les normes fédérales sont respectées pour toute la période de 2010 à 2017. Au
niveau provincial, en ce qui a trait aux particules fines (PM 2.5), la fréquence de dépassements de
la norme journalière de 30 µg/m³ sur l’ensemble de la période de 2010 à 2017 a été de 1,0 % à la
station Vieux-Limoilou. Cela signifie que la norme a été respectée dans une proportion de 99 %.
Le tableau 2 présente un sommaire des moyennes quotidiennes des mesures disponibles de
particules fines (PM2.5) mesurées dans le secteur Limoilou de 2010 à la mi-juin à la fin de juillet
2018, suivant la station, en comparaison à la norme du RAA.
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Tableau 10: Sommaire des résultats des mesures journalières de PM2.5

Station

Période de
mesures

Nombre
de
mesures

Concentration
moyenne
(μg/m3)

Concentration
maximale
(μg/m3)

98e
centile
(μg/m3)

VieuxLimoilou

Nov. 2010
au 13 juin
2018
Juin 2015 Nov. 2017
Févr. 2016 Juil. 2018
Févr. 2016 Juil. 2018

3 034

10,0

54,8

26,2

892

6,9

26,3

19,0

0

0,00 %

879

8,1

35,8

20,8

3

0,34 %

885

6,8

33,4

19,6

1

0,11 %

2e Avenue
3e Avenue
8e Avenue

Dépassement de la
norme du RAA
Nombr Fréquenc
e
e
30
0,99 %

Norme du RAA : 30 µg/m³

Le tableau 10 présente, pour les PM2.5, une comparaison avec les NCQAA pour la station VieuxLimoilou seulement puisqu’il s’agit de la station qui compte au moins trois années de mesures.
Les mesures démontrent que les objectifs des NCQAA sont atteints. Puisque les mesures
disponibles de PM2.5 aux stations de l’APQ sont légèrement inférieures aux valeurs observées à la
station Vieux-Limoilou pour la même période, il est probable que les NCQAA sont rencontrées
partout à Limoilou. Une nette amélioration des moyennes triennales de 2010-2012 à 2015-2017
est également observée et vient appuyer les observations récurrentes d’une amélioration de la
qualité de l’air dans le secteur.
Tableau 11: Comparaison des moyennes triennales de PM2.5 à la station Vieux-Limoilou avec les normes canadiennes
de qualité de l’air ambiant

Période

2010-2012
2011-2013
2012-2014
2013-2015
2014-2016
2015-2017
Période

2010-2012
2011-2013
2012-2014
2013-2015
2014-2016
2015-2017
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Moyennes triennales du 98e
centile annuel des moyennes
journalières (µg/m³)
28,6
28,3
27,1
25,3
23,8
20,2
Moyennes triennales des
concentrations moyennes
annuelles (µg/m³)
11,1
11,1
10,7
10,0
9,7
9,3

Norme

30
30
30
28
28
28
Norme

10
10
10

37

NICKEL
La norme en vigueur pour le nickel mesuré dans les PM10 de 0,014 μg/m3 sur une base journalière
a été adoptée en 2013 suite à une modification au RAA. Le tableau 4 présente les concentrations
aux stations effectuant ce suivi entre 2013 et 2017.
Tableau 3: Sommaire des résultats des concentrations journalières de nickel total extractible dans les PM 10

Station

Vieux-Limoilou
Limoilou
2e Avenue
3e Avenue
8e Avenue

Nombre
de
mesures

Concentration
moyenne
(μg/m3)

Concentration
maximale
(μg/m3)

98e
centile
(μg/m3)

Nombre

Fréquence

665
296
431
321
350

0,01179
0,00992
0,00766
0,00824
0,00312

0,603
0,416
0,137
0,220
0,118

0,129
0,088
0,062
0,072
0,017

71
30
70
39
9

11 %
10 %
16 %
12 %
2,6 %

Dépassements de la
norme du RAA

Nombre
de
mesures
sous le
seuil de
détection
414
29
s. o.
s. o.
s. o.

Norme du RAA en vigueur depuis le 26 décembre 2013 : 0,014 µg/m³
Mesures disponibles à partir du 26 décembre 2013

Les résultats montrent des dépassements de la norme journalière du RAA. Les fréquences de
dépassements varient entre 2,6 à 16 % du temps selon les stations.
Il est important de se rappeler que selon l’avis complémentaire de la santé publique produit en
1995, il est fait mention que : « …le DSP juge que, dans l’ensemble, le risque que l’exposition au
nickel aux concentrations observées dans Limoilou entraîne des effets à la santé de la population
est faible. »3

Évolution de l’état de référence
« L’étude des tendances des concentrations démontre une tendance significative à la baisse pour
l’ozone troposphérique (en milieu rural et forestier), le dioxyde d’azote, les particules fines, les
particules en suspension totales, le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre. Seules les
concentrations d’ozone troposphérique en milieu urbain montrent une tendance significative à la
hausse. » 4
La baisse des concentrations des principaux contaminants atmosphériques a été observée depuis
quelques décennies et est principalement attribuable à l’amélioration des technologies
(combustion dans les transports, améliorations des procédés industriels, etc.) ainsi qu’à la
réduction du soufre dans les carburants.
Cette tendance à la baisse se poursuivra dans un contexte d’électrification des transports
(véhicules hybrides et électriques), mais également dans un contexte de réduction des gaz à effet
Contamination environnementale dans le quartier Limoilou - le Nickel - Avis complémentaire de santé publique,
septembre 2015
4 (http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/bilan/qualite-air-quebec-2016.htm)
3
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de serre. Les gouvernements fédéraux et celui du Québec ont annoncé un objectif de
carboneutralité pour 2050. Le gouvernement du Québec a également annoncé l’abolition des
véhicules à essence d’ici 2035, ce qui entraînera un transfert vers des véhicules hybrides et
électriques.

Impact du projet sur la situation actuelle
Les figures suivantes servent à démontrer clairement qu’en fonction de la réglementation
applicable au Québec en matière de qualité de l’air (RAA), autant en construction qu’en
exploitation, les dépassements des seuils sont rarissimes et se concentrent autour du site du
projet dans les secteurs industriels et dans la zone de la baie de Beauport.
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Construction
Aucun dépassement de normes n’est calculé pour les contaminants NO 2, PM10, PM2.5 et
formaldéhyde dans le quartier de Limoilou, le Domaine de Maizerets et l’ensemble des
récepteurs sensibles de l’étude.
En effet, les résultats de simulations pour la phase de construction ont démontré le respect des
NCQAA, des normes du RAA et des critères du MELCC à tout endroit dans le domaine de
modélisation (à l’extérieur des zones d’exclusion) pour l’ensemble des contaminants étudiés à
l’exception :
›
›
›
›
›
›
›

des normes du RAA horaires et journalières pour le NO2;
des NCQAA horaires (2020 et 2025) et annuelles pour le NO2;
des normes du RAA journalières pour les PMT et PM2.5;
du standard pancanadien proposé pour les PM10;
des NCQAA journalières et annuelles pour les PM2.5;
de la norme journalière du RAA pour le nickel; et
de la norme sur 15 minutes du RAA pour le formaldéhyde.

Ces résultats tiennent comptent des mesures d’atténuation des émissions fugitives de poussières
qui seront mises en place durant la construction (arrosage et/ou épandage d’abat-poussières,
pavage des routes au fur et à mesure que les travaux avancent, arrosage du remblai dans les
wagons).
Les zones de dépassement se limitent toutefois à la périphérie du site de construction s’étalant
principalement sur une partie du fleuve au-delà de la zone tampon de 300 m où la plupart des
maximums surviennent et au parc récréatif de la Baie de Beauport (en tout ou en partie selon
le contaminant), à l’exception des PMT dont la zone de dépassement atteint les secteurs
d’intérêt que sont le quartier de Limoilou et le Domaine de Maizerets. Il est aussi important de
spécifier que la fréquence maximale de dépassement potentiel des concentrations de PM T pour
ces secteurs ainsi que pour les récepteurs sensibles les plus rapprochés demeure toutefois limitée
(0,27 à 1,9 % des jours de l’année selon l’endroit) considérant que :
(1) La concentration initiale représente déjà 87 % de la norme ;
(2) La déplétion du panache de poussière par les phénomènes de déposition sèche et humide
n’a pas été considérée ;
(3) L’atténuation (réduction) naturelle des émissions de poussières les jours de précipitations
n’est pas considérée.
Dans les prochains tableaux, il est important de spécifier que les récepteurs sensibles
correspondent aux emplacements des CPE, garderies, écoles, centres d’hébergement de longue
durée (CHSLD et résidences privées) et hôpitaux de la zone d’étude élargie (6 km à la ronde autour
du nouveau terminal). Le pire récepteur correspond à l’emplacement à l’extérieur de la zone
industrielle comprenant le port de Québec et d’une zone tampon de 300 m sur le fleuve où la
concentration calculée est la plus élevée.
Pour le NO2, la fréquence maximale de dépassement des normes horaires et journalières du RAA
ne dépasse pas respectivement 0,068 % et 1,1 % du temps sur une base annuelle en y incluant la
concentration initiale pour l’ensemble des récepteurs dans le domaine d’applicabilité des normes.
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La fréquence maximale de dépassements au parc récréatif de la baie de Beauport est de 0,023 %
pour la norme horaire seulement.
Tableau 14 : Projet Laurentia en construction avec les mesures d’atténuation prévues – Sommaire de résultats pour les
matières particulaires
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Pour les PM2.5 et PM10, des dépassements des normes et du standard journalier ont été calculés
au parc récréatif de la baie de Beauport à un niveau qui demeure relativement faible étant donné
que les concentrations initiales sont déjà élevées par rapport aux normes respectives (maximums
de 107 % du standard pour les PM10, 147 % de la norme du RAA pour les PM2.5, et 114 % de la
NCQAA pour les PM2.5).
Pour le nickel, la cause des dépassements est la concentration initiale mesurée. La contribution
maximale du projet de construction représente en fait 39 % de la norme du RAA situé à un
récepteur sur le fleuve au-delà de la zone tampon de 300 m. Autrement, la concentration
maximale calculée au parc récréatif de la Baie de Beauport (zone ou récepteur d’intérêt le plus
près) est inférieure à 10 % de la norme.
Pour le formaldéhyde, la fréquence maximale de dépassement de la norme du RAA ne dépasse
pas 0,080 % du temps sur une base annuelle en y incluant la concentration initiale pour l’ensemble
des récepteurs dans le domaine d’applicabilité des normes. Le récepteur associé à cette
fréquence maximale se situe à la frontière entre le parc récréatif de la baie de Beauport et le port
de Québec (au niveau de la plage).
Des odeurs de gaz d’échappement de moteurs diesels de faibles intensités pourraient être
perçues au parc récréatif de la baie de Beauport et une partie du Domaine de Maizerets. La
fréquence de ces événements serait toutefois inférieure aux critères de qualité de l’atmosphère
du MELCC.
Le tableau 17 permet de mettre en perspective les résultats pour les matières particulaires et le
nickel en présentant ceux-ci par secteur d’intérêt. Dans le cas des PM T, la contribution du projet
en construction dépasse la norme journalière dans la zone récréative de la baie de Beauport, au
point maximal de cette zone, et correspond également à la contribution maximale durant les
travaux. La contribution aux autres récepteurs et zones d’intérêt, à l’exception de la plage de la
baie de Beauport (80 %) se maintient entre 0,6 et 46 % de la norme journalière.
La contribution du projet pour les PM2.5 dans les quartiers résidentiels de Limoilou varie de 1 à
15% seulement selon le secteur. En considérant la concentration initiale et le projet Laurentia,
les seuils maximaux ne sont jamais dépassés sauf pour les secteurs de la baie de Beauport et le
pire récepteur situé juste à côté de la zone industrielle limitrophe au projet.
La contribution du projet pour le nickel se limite à 39 % de la norme journalière en bordure du
site et à moins de 10 % dans les quartiers résidentiels. Étant donné les niveaux ambiants actuels,
l’augmentation liée au projet Laurentia durant la construction ne sera pas perceptible.
En résumé, pour la phase de la construction, la contribution générale du projet dans les récepteurs
sensibles est très négligeable. Cette contribution est basée sur un modèle conservateur et qui ne
tient pas compte des améliorations de la qualité de l’air dans le secteur depuis 2018. Il faut aussi
tenir compte du caractère temporaire des effets établis sur la base de la pire année en
construction. Les mesures de mitigations et de surveillance qui seront mises en place dans le cadre
du projet Laurentia permettront d’agir rapidement si un problème de qualité de l’air provenait du
chantier de construction.
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Exploitation
Les résultats des simulations pour l’exploitation en incluant les concentrations initiales
démontrent le respect de toutes les normes de qualité de l’atmosphère du RAA, sauf pour les
PMT à la bordure du site et l’extrême sud de la baie de Beauport et le nickel. Les dépassements
potentiels de la norme journalière pour les PMT varient de 2 à 8 jours par année, et la contribution
du projet est faible (21 % de la norme). Le nickel dans l’air ambiant est une situation reconnue
depuis plusieurs années dans le secteur Limoilou qui selon les dernières données et études
disponibles ne justifient pas l’importance qu’on y accorde.
À titre indicatif seulement, en observant les concentrations de nickel du secteur de Limoilou avec
les normes fixées par l’Ontario pour les PM 10 et les PMT, les concentrations de nickel se trouvent
en deçà des seuils à l’exception de l’année 2013. Les tableaux suivants illustrent ce constat.
Tableau 15 : Concentrations moyennes annuelles de nickel dans l’air ambiant PMt
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Tableau 16 : Concentrations moyennes annuelles de nickel dans l’air ambiant PM 10

Pour l’acétaldéhyde, un léger dépassement du critère québécois de qualité de l’atmosphère
(MELCC) sur 4 minutes a été calculé en bordure du site de la cour de triage de Beauport à
proximité de la piste cyclable.
Des odeurs de gaz d’échappement de moteurs diesels de faibles intensités pourraient être
perçues à l’occasion dans la partie sud du domaine des Maizerets, dans la partie sud-est du
quartier Limoilou (secteur de la rue de Vitré) et en bordure de la voie ferrée empruntée par les
convois à travers Limoilou. La fréquence de ces événements serait toutefois inférieure aux critères
de qualité de l’atmosphère du MELCC.
Les dépôts de poussières en exploitation sont marginaux dans la zone d’étude, sauf sur le site
même du projet.
En ce qui concerne les NCQAA, des dépassements des normes ont été calculés pour le NO 2, sur
des bases horaires et annuelles, et pour les PM 2.5 sur une base annuelle :
› Pour le NO2 horaire, la concentration initiale représentant le niveau actuel (2014-2016) de
82 µg/m³ à la station du Vieux-Limoilou dépasse la NCQAA pour 2025 (79 µg/m³). La
contribution du projet est toutefois plus importante en bordure du site et de la voie ferrée
empruntée par les convois ferroviaires au travers de Limoilou.
› Pour le NO2 annuel, la NCQAA pour 2025 est de 23 µg/m³ et la concentration maximale de
24 µg/m³ est calculée en bordure du site. La concentration annuelle de NO 2 serait toutefois
inférieure à la NCQAA pour 2025 partout ailleurs dans la zone d’étude.
› Pour les PM2.5 annuelles, la concentration initiale représentant le niveau actuel (2014-2016) de
9,7 µg/m³ à la station du Vieux-Limoilou dépasse la NCQAA (8,8 µg/m³). La contribution
additionnelle du projet aux récepteurs sensibles et le quartier Limoilou (0,04 % à 0,8 %) serait
toutefois très marginale par rapport à la concentration initiale. Le projet ne devrait donc pas
compromettre l’atteinte de cet objectif dans le futur. Pour les secteurs du domaine de
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modélisation les plus éloignés de Limoilou (Beauport, La Cité, Lévis, Île d’Orléans), le respect de
la norme actuelle et future de la NCQAA ne fait aucun doute.
Les concentrations maximales surviendraient à proximité du site du terminal, de la cour de triage
de Beauport ou le long de la voie ferrée empruntée par les convois ferroviaires dans le quartier
Limoilou. Le camionnage hors site aurait un impact marginal. Il faut aussi considérer que les
convois ferroviaires liés au projet remplaceront des convois qui passent actuellement sur cette
voie ferrée : le nombre de convois n’augmentera pas avec le projet, mais ces derniers seront
plus longs. Les résultats ne représentent donc pas uniquement les émissions ferroviaires liées
au projet, mais considèrent aussi des émissions déjà existantes.
Dans le cadre des NCQAA et de la gestion de la qualité de l’air au Canada, le gouvernement
canadien a aussi adopté le Règlement sur les émissions des locomotives comportant des normes
d’émission plus sévères pour les émissions des nouvelles locomotives. Pour les convois
ferroviaires, les émissions de NOx et de COV ont été estimées en fonction de la flotte de
locomotives actuellement en fonction au Canada. Ainsi, avec le temps et le renouvellement
graduel de la flotte de locomotives, les émissions de NOx et de COV des locomotives des convois
vont diminuer considérablement, de l’ordre de 80 % pour les NOx et de 95 % pour les COV pour
des moteurs du groupe 4 par rapport aux moteurs considérés dans cette étude. Il est aussi fort
probable que la tendance à la baisse des concentrations ambiantes de NO 2 et de PM2.5 se
poursuive dans le futur.
Finalement, les résultats considèrent que le terminal est exploité à sa pleine capacité de
0,7 million d’EVP par année dès sa mise en exploitation. Selon les prévisions de croissance du
transport maritime de conteneurs de l’APQ, il faudra environ dix ans avant d’atteindre la pleine
capacité du terminal. D’ici là, les concentrations ambiantes initiales de NO2 et de PM2.5 auront
vraisemblablement diminué et les portions de camions, locomotives et navires à faibles émissions
seront plus importantes. Ainsi, au moment de l’atteinte de la pleine capacité du terminal, les
concentrations initiales et les émissions seront plus faibles que dans cette étude, et il en va de
même avec les impacts appréhendés sur la qualité de l’air.
Le tableau 17 permet de mettre en perspective les résultats pour les matières particulaires et le
nickel en présentant ceux-ci par secteur d’intérêt.
Dans le cas du nickel, la contribution du projet en exploitation se limite à 6,8 % de la norme
journalière en bordure du site. Dans les quartiers résidentiels de Limoilou, la contribution
maximale varie de 0,2 à 2,4 % selon le secteur. Étant donné les niveaux ambiants actuels,
l’augmentation liée au projet Laurentia ne sera pas perceptible. Afin de réduire le niveau initial et
donc, le niveau global, des études seront effectuées pour améliorer le contrôle des émissions liées
à la manutention de minerai au terminal de vrac. Aussi, le système de suivi environnemental
intégrera la technologie LiDAR pour détecter et réduire les émissions liées au nickel.
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Tableau 17 : Projet Laurentia en exploitation – Sommaire de résultats pour les matières particulaires
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Notes : Lesrécepteurs sensibles correspondent aux emplacements des CPE, garderies, écoles,
centres d’hébergement de longue durée (CHSLD et résidences privées) et hôpitaux de la zone
d’étude élargie (6 km à la ronde autour du nouveau terminal).
Le pire récepteur correspond à l’emplacement à l’extérieur de la zone industrielle comprenant le
port de Québec et d’une zone tampon de 300 m sur le fleuve où la concentration calculée est la
plus élevée.

Mesures d’atténuation
L’APQ prévoit mettre en place des mesures d’atténuation lors de la phase de construction dans le
cadre de la gestion adaptative des émissions de poussières. Les mesures additionnelles
considérées dans l’étude de modélisation pour le contrôle des émissions de particules incluent :
› L’arrosage et/ou l’épandage d’abat-poussière sur les surfaces de roulement des camions
s’occupant du transport interchantier du remblai et des sédiments non contaminés décantés.
De plus la surface de roulement sera partiellement et graduellement pavée au cours du
déroulement des travaux ;
› L’arrosage du remblai dans les wagons qui permettra de réduire les soulèvements de
poussières lors des étapes de chargement, déchargement et manutention sur le site par les
bouteurs.
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De plus, le programme de surveillance environnementale sera bonifié afin de comprendre les
éléments et mesures suivants :
› Mesures de nickel, retombées de poussières, dioxyde d’azote (NO2), particules respirables
(PM10), formaldéhyde et acétaldéhyde ;
› Mise en place d’un LiDAR dans le but de mieux contrôler les émissions de poussières sur le
site. Un LiDAR peut détecter les émissions de particules dans une surface ou surveiller des
sources spécifiques. Ainsi, il est possible d’effectuer des mesures sur des surfaces afin de
détecter l’émission de particules vers des récepteurs. Cette approche permettra d’identifier
proactivement les émissions de poussières et d’identifier les causes afin d’y remédier.
› Mise en place de seuils d’intervention horaires pour les particules totales et respirables (PM T,
PM10) durant les travaux afin d’être proactifs et pouvoir mettre en place des mesures
d’atténuation additionnelles et ainsi limiter tout dépassement potentiel des normes
journalières aux zones sensibles. Cette mesure sera mise en application par un suivi rigoureux
par un professionnel responsable du suivi des particules à l’aide d’un analyseur portatif à la
limite du site des travaux à temps plein durant toute la durée des travaux de construction.
Cet intervenant aura l’autorité auprès des entrepreneurs pour demander la mise en place de
mesures d’atténuation additionnelles et l’arrêt des travaux si nécessaire et si les
concentrations horaires s’approchent des seuils d’intervention établis.
› Mise en place de radars et caméras afin de surveiller le respect des mesures administratives
de réduction des émissions. Les radars pourront valider le respect des vitesses maximales sur
le chantier et des caméras permettront d’identifier tout véhicule ne respectant pas les
maximums autorisés.
› Un protocole sera préparé pour détailler le processus à suivre par chaque intervenant (APQ,
responsable du suivi sur le site des travaux, entrepreneurs) lors de dépassement de seuils
d’intervention :
› la procédure de vérification de l’origine des dépassements; les données seront
analysées et corrélées afin d’identifier la contribution des sources et la/les source(s)
qui sont problématiques afin d’intervenir sur le site et corriger la situation ;
› la vérification de l’efficacité d’une mesure d’atténuation mise en place suite à un
dépassement ;
› la procédure à suivre pour l’analyse de correctifs dans le cas où une mesure
d’atténuation n’est pas efficace et un deuxième dépassement de seuil est mesuré.
› Publication, via un site web développé pour le projet, des concentrations de tous les
contaminants mesurés de façon journalière pour les suivis effectués en continu et
mensuellement pour les autres périodes (ex. : mesures aux 6 jours pour le formaldéhyde et
l’acétaldéhyde). Les communications mensuelles comprendront une analyse avec les normes
applicables et aussi un comparatif avec les mois précédents.
Le tout sera détaillé dans un plan de gestion et de surveillance de la qualité de l’air ambiant qui
sera préparé pour le projet et communiqué à chaque intervenant ainsi qu’au public.
Tout comme pour la phase de construction, l’APQ bonifiera le programme de suivi de la qualité
de l’air proposé durant la phase d’exploitation. Le programme comprendra le suivi des particules
totales (PMT), particules respirables (PM10), particules fines (PM2.5), dioxyde d’azote (NO2) et
acétaldéhyde. Le suivi sera effectué sur une période d’environ 10 années, le temps de tenir
compte des opérations à pleine capacité. Les exigences du programme seraient ensuite révisées
en tenant compte des concentrations mesurées et des fluctuations des activités, pouvant ainsi
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mener à une diminution ou un arrêt du programme si aucune problématique survenant des
sources d’émissions liées au projet en exploitation n’a été décelée.
MODÉLISATIONS ADDITIONNELLES
Les modélisations suivantes seront réalisées afin de valider l’efficacité des mesures de réduction
des émissions suivantes visant à réduire les concentrations de contaminants dans l’air ambiant :
› Électrification des quais afin de réduire l’utilisation de diesel pour les navires à quai ;
› Utilisation de moteurs de groupe 4 pour la machinerie lourde pendant la construction.

Mesures à la zone récréative de la baie de Beauport
Étant donné que les résultats de l’étude de dispersion présentent des dépassements potentiels
des normes durant la phase de la construction du terminal dans la zone récréative de la Baie de
Beauport adjacente au projet, l’APQ s’engage à inclure à son programme de suivi de la qualité de
l’air une station de mesures de particules en continu. Les données de cette station seront
disponibles à la population et dans les cas où les concentrations s’avèrent élevées, les utilisateurs
sur place seront avisés avec un panneau d’affichage.

Conclusion
L’analyse des données sur l’état de référence et son évolution combinées aux résultats de l’étude
de dispersion met en évidence que le projet n’entraînera pas de dégradation de la qualité de l’air
dans la communauté, et en particulier dans l’arrondissement La Cité-Limoilou. L’APQ continuera
de collaborer avec le comité intersectoriel sur la contamination environnementale dans
l’arrondissement (CICEL) et les autres autorités publiques afin de mettre en place un plan d’action
global qui permettra de poursuivre les efforts d’amélioration de la qualité de l’air pour les citoyens
de ce secteur.
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Gaz à effets de serre
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Gaz à effets de serre
Laurentia : des bénéfices globaux pour la baisse des GES

Le terminal
Laurentia permettra
globalement de
réduire les émissions
de gaz à effets de
serre de près de
20 % par rapport à la
situation actuelle.

Une étude réalisée en 2020
par la firme Deloitte a
permis d’établir que
l’utilisation de plus grands
navires, la réduction des
distances parcourues en mer
(-6 %) et par camion (- 90%)
ainsi qu’une légère hausse
par train (+ 9 %) découlant
de la mise en service du
terminal Laurentia auront
pour effet de réduire
globalement les gaz à effets
de serre de 18,5 %.

PORT QUÉBEC

L’étude de Deloitte a permis d’identifier des bénéfices globaux importants du projet
Laurentia sur les émissions de gaz à effets de serre (GES). Pour la période 2024-2038,
le terminal Laurentia permettra une réduction de plus de 1 million de tonnes des gaz
à effets de serre, en plus de permettre une baisse de 12 400 tonnes des oxydes
d’azote (NOx) des oxydes de soufre (SOx) et des matières particulaires (poussière),
des composés qui contribuent à la pollution atmosphérique.
Par exemple, les quelques conteneurs de l’Est et du centre du Québec qui passeront
par le nouveau terminal vont réduire à eux seuls de 7 millions de km le transport par
camion chaque année. L’efficience environnementale de Laurentia permettra
d’effacer en quatre mois d’exploitation les émissions de GES générées par l’ensemble
de la période de travaux de construction du terminal, qui auront duré 3 ans.

GES : Éviter-minimiser-compenser
Bien que la mise en service du terminal Laurentia permettra une réduction globale
des gaz à effets de serre, le Port souhaite mettre de l’avant un plan d’action
ambitieux visant à réduire et à compenser ses émissions locales de GES.
Ce plan d’action, guidé par l’approche « éviter-minimiser-compenser » comprendra
différentes mesures et initiatives aussi bien lors la phase de construction qu’au
moment de l’exploitation du terminal. Lors des travaux, on préconisera par exemple
l’utilisation de carburants (biodiesel) et de matériaux alternatifs, on privilégiera
l’achat local et on exigera l’usage de systèmes anti-pollution pour les équipements
mobiles.

Carboneutralité locale en phase d’exploitation
Le Port se donne pour objectif de rendre le terminal Laurentia carboneutre pour ses
émissions locales de GES lors de sa mise en exploitation, et cela de manière durable
et permanente.
Les équipements modernes du futur terminal, qui fonctionneront soit exclusivement
à l’électricité ou à la bi-énergie, permettront déjà de faire des gains importants en ce
sens. D’autres initiatives seront mises de l’avant, dont l’installation d’un dispositif
d’alimentation électrique des navires à quai, la mise en place de programme incitatifs
de camions et de trains à faible émission circulant sur le territoire du Port et des
dispositifs visant à réduire le temps d’attente des camions.
De plus, le Port envisage de déployer un programme de verdissement et de
plantation massive d’arbres dans certains secteurs du Port (tel que recommandé par
la Direction de la Santé publique pour améliorer la qualité de l'air à Limoilou).
.
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Gaz à effet de serre
Laurentia : projet à faible empreinte carbone
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) représentent maintenant des enjeux centraux de la
planification et de la mise en œuvre des grands projets d'infrastructure et constituent un élément
majeur visant à évaluer l’acceptabilité d’un projet. L’APQ et ses partenaires adhèrent à cet effort
mondial et c'est pourquoi des efforts importants ont été consentis au développement d’un projet
qui contribuera grandement à cet effort collectif.
Le projet Laurentia sera l’un des terminaux à conteneurs les plus écologiques au monde et ses
installations parmi les plus « vertes » de toute l'Amérique du Nord. La conception du projet est
basée sur des équipements électriques et hybrides à faibles émissions permettant de réduire de
40% les GES par rapport à des terminaux comparables en Amérique du Nord.
À l’échelle de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, du départ d’un conteneur à sa
destination finale, la mise en œuvre de Laurentia conduirait à une réduction annuelle de plus de
18% des émissions de GES une fois le terminal à pleine capacité, soit 1 million de tonnes sur une
période de 15 ans. Le projet permettra d’éliminer annuellement plus de 7 millions de km de trafic
de camions sur les routes du Québec.
En plus des équipements sophistiqués déjà intégrés au projet Laurentia, l’APQ s'est engagée à
apporter les améliorations suivantes:
› Installation d'un système d'alimentation électrique pour les navires à quai ;
› Promotion du système d'alimentation électrique des navires à travers divers programmes
d'incitation ;
› Mise en place d'un programme incitatif pour les camions à faibles émissions pour le territoire
portuaire de Laurentia ainsi que pour d'autres opérations ;
› Analyse de faisabilité de la mise en œuvre d'un programme incitatif pour les locomotives à
faibles émissions sur le territoire portuaire pour d'autres opérations ;
› Évaluer les outils possibles pour réduire le temps d'attente des camions ;
› Développement d'une politique d'approvisionnement en énergies renouvelables.
Pour un projet économique aussi structurant, Laurentia produira très peu de GES et autres
émissions atmosphériques dans le secteur immédiat du projet et contribuera à l’échelle de
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement à diminuer les GES.
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Émissions en phase construction
Il est estimé que 20 354 t.éq.CO2 (GES exprimés en CO2 équivalent), seront émises pendant les 3
années que durera la construction des nouvelles installations5. À ce sujet, l’APQ prend
l’engagement d’appliquer une approche carboneutre pour la construction. Les moyens pour y
arriver sont décrits dans les prochains paragraphes.

Émissions en phase opération
Selon la même modélisation effectuée par SNCL en 2020, 19 916 t.éq.CO2 seront émises
annuellement une fois le terminal à pleine capacité vers 2035. Ceci représente de 0,0008 à
0,0028% du total annuel canadien et 0,0072 à 0,0256% du total annuel québécois. Encore une
fois, la conception du projet est basée sur des équipements électriques et hybrides à faible
émission permettant de réduire de 40% les GES par rapport à des terminaux comparables en
Amérique du Nord.
L’utilisation d’équipements de manutention des conteneurs entièrement électriques ou hybrides
réduit significativement les nuisances au niveau de la qualité de l’air et des GES. Même si le
rapport provisoire de l’AÉIC qualifie ce scénario d’optimiste, l’APQ réitère que les équipements
électriques et hybrides sont au cœur du modèle d’affaires du projet et que leur remplacement
par des équipements plus standards rendrait simplement le terminal non fonctionnel. Le
scénario est non seulement réaliste, mais essentiel au succès commercial du terminal.
Laurentia : un contributeur à la diminution des gaz à effet de serre
Comme le mentionne le rapport du MELCC émis dans le cadre du projet Laurentia, une analyse
comparative a été réalisée par la firme Deloitte pour évaluer d’une manière plus globale (échelle
nord-américaine) l’effet de l’empreinte environnementale de la chaîne d’approvisionnement à la
suite de la mise en place du projet Laurentia par rapport à un scénario hypothétique de la nonréalisation de ce dernier.
L’analyse a fait ressortir que Laurentia favorisera la création d’une nouvelle chaîne
d’approvisionnement ayant les principales caractéristiques suivantes : (1) l’utilisation de moyens
de transport plus efficients (2) des trajets globalement plus courts et (3) l’apport des nouvelles
technologies pour une réduction anticipée des GES de 18,5% (voir figure 6) Globalement, le
terminal en eau profonde du projet Laurentia permettra d’éviter l’émission de plus de 1 million
de tonnes de GES et 12 395 tonnes de NOx, SOx et PM sur la période 2024-20386. Sur le plan des
gaz à effet de serre, en ramenant les économies sur une base annuelle, les 20 354 t.éq.CO 2 de GES
5

SNC-Lavalin. 2020. Projet Laurentia – Modélisation de la dispersion atmosphérique et inventaire des
émissions atmosphériques. 309 p
6
Étude environnementale et économique, Deloitte 2020
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générées lors des trois années de construction seront récupérées en moins de 4 mois d’opération
du terminal. Le bilan net des GES représente un argument fort en faveur de la réalisation de
Laurentia.
Tout comme pour le volet construction, l’APQ prend l’engagement de produire un bilan
d’émission des GES en phase d’opération. Les détails de cet engagement se retrouvent dans les
prochaines pages.

Figure 8: Réduction des GES du projet Laurentia par rapport à un terminal conventionnel

Contexte global et accords internationaux
Les gouvernements provincial et fédéral possèdent des règlementations ainsi que des organismes
en place afin de veiller au respect des normes en place, normes auxquelles le projet Laurentia se
doit de se conformer. Au niveau des émissions de GES, des engagements à grande échelle ont
été pris et sont respectés par le projet Laurentia.
Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ONU)
« Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre
les changements climatiques et leurs répercussions. »
Accord de Paris (2015)
« Maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 0C au-dessus
des niveaux préindustriels »
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Le Canada a développé le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements
climatiques (CPC). Le CPC rassemble environ cinquante mesures ayant pour objectif de
répondre aux cibles de l’Accord de Paris, incluant une réduction des GES de 30 % d’ici 2030
Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada
« Cible Émissions canadiennes de GES : D’ici 2030, réduire de 30% les émissions de GES
totales du Canada par rapport au niveau d’émissions de 2005 »
Le Canada, à la suite de la 21e Conférence des parties (COP21) en 2015, membre des 197
États signataires, a ratifié l’Accord de Paris et s’est engagé à respecter les objectifs visant à
limiter le réchauffement climatique entre 1,5 °C et 2 °C d’ici 2100
Plan pour une économie verte 2030 (Québec)
« Cible de réduction des émissions de GES de 37,5% en 2030 par rapport à 1990
«le gouvernement provincial s’est doté d’une Politique de mobilité durable et d’une
Politique énergétique 2030 afin d’appuyer les objectifs du plan d’action sur les
changements climatiques à l’horizon de 2030. La Politique énergétique 2030 du
gouvernement du Québec vise à réduire les émissions de GES de 18 % par rapport à celle
de 1990. De plus, la Politique de mobilité durable du gouvernement a fixé, d’ici 2030, un
objectif de réduction de 37,5 % (sous le niveau de 1990) des émissions de GES dans le
secteur des transports.»

Aborder les émissions de gaz à effet de serre (GES) demande certes une analyse à échelle locale,
mais les émissions de GES étant intimement liées à l’enjeu des changements climatiques, cette
analyse doit aussi considérer les échelles provinciales, nationales et globales.
À l’échelle provinciale, en projetant l’expédition par train de 90% des conteneurs transitant par
ses installations et ne laissant que 10% à l’expédition par camion, le projet Laurentia s’inscrit dans
l’objectif de transfert modal de la politique québécoise de lutte aux changements climatiques. De
plus, le projet est directement en ligne avec la stratégie maritime du Québec qui vise notamment
la réduction des GES en rapprochant davantage les marchandises de leur destination finale grâce
aux avantages du fleuve Saint-Laurent.
Le projet Laurentia est ainsi au diapason des grands objectifs de lutte aux changements climatiques
et s’inscrit dans la vision de relance durable des économies canadienne et québécoise. Rappelons
simplement que les quelques conteneurs de l’est et du centre du Québec qui passeraient par le
terminal du projet Laurentia permettraient d’économiser annuellement plus de 7 millions de
kilomètres en camionnage contribuant autant à une diminution des GES et autres émissions qu’à
une meilleure sécurité sur les routes du Québec.
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Les engagements de l’APQ vers un plan d’action carboneutre
En fonction de ces accords et ententes internationaux, l’APQ a amorcé une démarche de réduction
des GES afin de contribuer à cet effort planétaire et à maintenir le niveau le plus élevé de la
certification de l’Alliance verte. Son Plan d’action de développement durable (PADD 2017-2022)
se manifeste par un engagement qui comporte les actions suivantes :
› Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de l’énergie ;
› Élaborer et mettre en œuvre un plan de déplacement des employés ;
› Contribuer à la réalisation d’études afin d’enrichir nos connaissances des impacts potentiels
des changements climatiques sur les activités portuaires ;
› Réaliser un inventaire et identifier les mesures de réduction des émissions des GES dans le
cadre des opérations de l’APQ.
L’APQ a aussi posé un jalon symbolique vers la carboneutralité en 2020 et publié une déclaration
pour la réduction des GES sur son territoire. Ainsi, l’APQ s’est engagé à organiser et tenir des
événements carboneutres. Un premier geste significatif a visé les émissions de la cérémonie 2020
de la canne à pommeau d’or : les émissions GES ont été entièrement compensées. Ainsi, des
crédits carbone ont été achetés auprès de l’organisme Planetair pour compenser les tonnes de
GES émises. Cet exemple permet de démontrer que la carboneutralité est bien plus qu’un concept
pour l’APQ : elle se concrétise par des gestes importants au cœur de nos activités.

Les engagements de l’APQ pour Laurentia pour les GES
Bien que le bilan total du projet Laurentia représente une baisse significative des émissions de GES
à l’échelle nord-américaine selon l’étude Deloitte 2020, l’APQ manifeste son intention de déployer
une stratégie de carboneutralité pour les émissions dites « locales » de GES pour rencontrer
pleinement ses engagements environnementaux et de développement durable.
Dans le cadre de l’évaluation des effets environnementaux du projet, une approche basée sur les
principes de la séquence d’atténuation «éviter-minimiser-compenser» pour les impacts du projet
a été adoptée. Essentiellement, pour chaque composante valorisée de l’environnement, l’APQ et
ses partenaires ont tenté de trouver des solutions novatrices permettant de diminuer les effets
sur l’environnement. Ces solutions se traduisent par des mesures d’optimisation de la conception
du projet, des mesures d’atténuation adaptées et d’autres de compensation lorsque nécessaire.

Mesures de réduction des GES en phase construction
La démarche d’évitement, de réduction et de compensation des GES proposée dans le cadre du
projet Laurentia est ambitieuse, mais s’inscrit dans l’élan des dernières années au Port de Québec
et vise à :
› Prioriser des mesures d’évitement des GES ;

PORT QUÉBEC

61

› Proposer des solutions visant à réduire au maximum les GES émis au cours des différentes
activités du projet pour les GES qui ne peuvent pas être évités ;
› S’engager à compenser les GES émis au cours des différentes activités du projet à travers des
mécanismes reconnus ;
› Documenter les mécanismes de réduction et de compensation mis en œuvre pour permettre
à l’APQ d’intégrer le tout à sa stratégie de développement durable.
Pour les émissions de GES qui ne peuvent être évitées, il est prévu d’intégrer des clauses
contractuelles obligeant les entrepreneurs à proposer un plan global de gestion des MES, fixer des
objectifs de réduction et mesurer rigoureusement leurs émissions résiduelles de GES menant à
une compensation équivalente. Des mécanismes de récompenses et de pénalités sont aussi
analysés par le promoteur pour renforcer la mise en œuvre de mesures efficaces. Cette approche
pour la carboneutralité en construction en est une de plus en plus courante, mise à l’épreuve avec
succès au Québec pour quelques grands projets majeurs tels la reconstruction de l’échangeur
Turcot, la construction du pont Samuel-De Champlain et la déconstruction du pont Champlain
d’origine. L’APQ compte ainsi atteindre la carboneutralité pour la construction du projet
Laurentia.
Les mesures et engagements généraux pris par l’APQ dans la séquence « éviter-minimisercompenser » se retrouvent dans le tableau synthèse à la fin.

Les 20 000 tonnes totales de gaz à effet de serres émises durant les 3 années construction seront
entièrement compensées, ce qui en fera un projet carboneutre pour la construction.

Mesures de réduction des GES en phase opération
Malgré le bilan très positif des GES en phase opération, l’APQ compte faire un exercice élargi
d’analyse des GES sur son territoire afin d’identifier les opportunités de réduction et éliminer
suffisamment d’émissions pour compenser les quelque 20 000 tonnes de GES émises
annuellement aux nouvelles installations.
Mis à part l’engagement de doter le terminal d’équipements à la fine pointe de la technologie,
propulsés principalement à l’hydro-électricité et aux technologies hybrides, les pistes de réflexion
préliminaires portent sur un verdissement et la plantation massive d’arbres dans certains secteurs
du port (voir projet de Parc urbain, page 114), la substitution de carburants pétroliers par des
sources d’énergies alternatives et l’optimisation de certains parcours/moyens de transport.
L’APQ s’engage à :
› Pour le projet Laurentia, installer un dispositif d’alimentation électrique des navires à quai et
à en faire la promotion par divers programmes incitatifs en collaboration avec les
partenaires;
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› Utiliser sur le terminal, au-delà des grands équipements électriques et hybrides, des
véhicules d’entretien électriques et des véhicules de transfert de conteneurs internes
électriques ;
› Mettre en place un programme incitatif de camions à faible émission sur le territoire
portuaire autant pour Laurentia que pour les autres opérations ;
› Évaluer la faisabilité de la mise en place d’un programme incitatif de locomotive à faible
émission sur le territoire portuaire pour les autres opérations ;
› Revoir l’ensemble des outils possibles pour réduire le temps d’attente des camions ;
› Développer une politique d’approvisionnement d’énergie renouvelable.
Ces mesures seront élaborées au sein d’un plan de réduction des émissions de GES. Ce plan
devrait préciser des mesures de réduction à mettre en œuvre et des objectifs quantifiables.

Mise en place d’un transport inter-régional électrifié
L’APQ croit que le projet Laurentia s’insère dans une démarche technologique et compte initier
des démarches avec des transporteurs routiers et un manufacturier québécois de véhicules
électriques moyens-lourds afin de développer un projet de transport intra-régional
complètement électrifié. L’APQ s’inscrit ainsi dans l’esprit du Plan pour une économie verte
récemment dévoilée par le gouvernement du Québec.

SYNTHÈSE des mesures éviter-minimiser-compenser GES
Éviter les émissions
EN PHASE CONSTRUCTION
› Utilisation de carburants alternatifs (par. ex. : biodiesel B20) ;
› Utilisation de matériaux alternatifs (par. ex. : cendres volantes, fumée de silice, résidus de
verre – pour une partie du ciment) ;
› Exiger dans les documents contractuels que l’apport des matériaux granulaires par camions
soit limité à 20% des volumes totaux ;
› Utiliser des engins de taille optimale pour les besoins des travaux (éviter la surspécification);
› Utiliser une planification rigoureuse permettant d’optimiser le temps d’utilisation ;
› Sélectionner des sites d’entreposage, de valorisation et d’élimination des matériaux à
proximité des activités de construction.
EN PHASE OPÉRATION
› Élaborer des programmes incitatifs pour l’utilisation du branchement électrique à quai des
navires ;
› Favoriser l’utilisation de camion à faible émission et intégrer de nouveaux incitatifs
portuaires pour valoriser ce choix ;
› Développer un programme-pilote de camion électrique avec Propulsion Québec. Ce
programme pourrait cibler quelques transporteurs clés qui fréquenteront le terminal ;
› Utilisation de locomotives à faible émission de génération « Tiers 4 » ;
› Chauffage des installations à l’électricité.
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Minimiser les émissions
EN PHASE CONSTRUCTION
› Utiliser des matériaux de provenance locale (réduire les GES dus au transport) ;
› Réduire la vitesse sur les chantiers ;
› Exiger que les équipements mobiles soient munis de systèmes anti-pollution opérationnels
et qui répondent à la réglementation.
EN PHASE OPÉRATION
› Réduire la vitesse des navires dans la zone portuaire ;
› Réduire le temps d’attente pour les camions (système de rendez-vous) ;
› Politique d’approvisionnement d’énergie renouvelable ;
› Cette politique pourrait être développée et approuvée pour l’ensemble des activités de l’APQ
et proposée aux utilisateurs actuels du port.

Compenser les émissions
EN PHASE CONSTRUCTION ET OPÉRATION
› Prioriser les mesures visant l’évitement des émissions de GES ;
› Pour les émissions de GES qui ne peuvent pas être évitées, explorer les mesures visant à
réduire le plus possible les émissions GES émises au cours des différentes phases de projet ;
› Pour les émissions de GES qui ne pourront être évitées ou réduites, l’APQ évaluera la
possibilité de compenser, à travers des mécanismes reconnus, les GES émis au cours des
différentes phases du projet ;
› Utiliser les opportunités de réduction des émissions de GES ailleurs sur le territoire de l’APQ
à titre de compensation des émissions de GES du projet Laurentia ;
› Documenter les mécanismes de réduction et de compensation mis en œuvre pour permettre
à l’APQ d’intégrer le tout à sa stratégie de développement durable ;
› Quantifier et faire valider annuellement les inventaires des émissions de GES pour démontrer
la crédibilité de la démarche de l’APQ auprès des parties prenantes.
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Santé humaine
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Santé humaine
Hypothèse de conditions extrêmes

Le projet Laurentia
n’affectera pas la
santé humaine des
résidents des
quartiers limitrophes
à la zone portuaire,
dont la CitéLimoilou…

…compte tenu de :


l'affirmation de la Dre
Isabelle Goupil-Sormany (de
la Direction de la Santé
Publique) en réponse à un
citoyen préoccupé par la
situation du Vieux-Limoilou
"qu’elle conseillerait tout à fait à
une famille de s’y établir. »



Et des résultats des études
de modélisation réalisées
concluant que le projet
n’entraînera pas de
dégradation de la qualité de
l’air dans la communauté.
environnante au site du
projet Laurentia.
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L’étude réalisée par Englobe s’est penchée sur ce qu’on appelle les « contaminants
potentiellement préoccupants » (CPP), qui incluent notamment les particules fines
(PM2,5 et PM10), les particules totales (PMT), le dioxyde d’azote (NO2), et le
formaldéhyde. Il s’agit des contaminants atmosphériques qui sont les plus
susceptibles de causer un préjudice à la santé humaine.
Les travaux d’Englobe, comme le veulent les meilleures pratiques, ont été réalisés sur
l’hypothèse de conditions extrêmes, qui ne reflètent pas les conditions réelles qui
prévaudront lors de la construction et de la mise en exploitation du projet Laurentia.

Des impacts limités durant la construction
Lors de la période de construction, en présumant des conditions maximales durant
toute la durée des travaux (ce qui ne se produira pas), le projet Laurentia aurait un
impact négligeable sur la présence de contaminants dans l’air, à l’exception des PMT,
le dioxyde d’azote (NO2) et le formaldéhyde. Les concentrations de ces trois
composés pourraient surpasser les normes sur le site même de construction et dans
le secteur récréatif de la Baie de Beauport lors des périodes de pointe, soit de 6 à 10
jours par année. Pour ces trois contaminants, le Port prévoit l’installation de stations
pour mesurer sur une base continue leur concentration dans l’air. Ainsi, pourra
suspendre au besoin les travaux si les seuils acceptables sont surpassés. Cela dit, ce
risque semble peu probable comme les travaux atteindront rarement le niveau
d’intensité maximal, hypothèse sur laquelle s’est appuyée l’étude d’Englobe.

Impacts négligeables lors de la mise en exploitation
Une fois en exploitation, le projet Laurentia aura peu d’impact sur la présence de
contaminants atmosphériques dans les quartiers limitrophes au Port. Le seul
composé qui pourrait représenter un risque potentiel est le dioxyde d’azote (NO2),
mais ce contaminant, issu principalement du fonctionnement des moteurs propulsés
au diesel, pourra faire l’objet de mesures de suivi et de contrôle afin de prévenir toute
émission surpassant les normes. À pleine capacité, en 2035, on comptera 90 camions
entrant et sortant de Laurentia par jour, comparativement à 1100 en moyenne pour
des terminaux de taille comparable en Amérique du Nord.

Des émissions de NO2 et de NOx appelées à diminuer
L’étude d’Englobe ne tient pas compte de l’évolution des modes de transport, qui se
traduiront par l’abandon accéléré du diesel à l’origine des émissions de NO2 et de NOx
(oxyde d’azote). Les trains de nouvelle génération, soumis au Règlement sur les
émissions de locomotives, verront leurs émanations de NOx diminuer de 80% par
rapport à aujourd’hui. De plus, l’électrification progressive des camions contribuera
également à abaisser les émissions de NOx au cours des prochaines années.
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Santé humaine
Comme pour la modélisation de la dispersion des contaminants atmosphériques, les
modélisations et analyses de risques réalisées afin d’évaluer les effets potentiels sur la santé
humaine sont des outils très conservateurs. Il importe de rappeler que ces outils permettent
avant tout la reconnaissance de situations extrêmes et qu’ils sont utiles dans un contexte d’étude
d’impact car ces outils permettent de concentrer les mesures d’intervention et d’atténuation où
elles seront le plus efficaces pour réduire l’exposition et également de mieux orienter le suivi
requis pour assurer l’identification de problèmes le cas échéant. Ainsi, c’est toute la stratégie et
la capacité d’intervention qui s’en trouve bonifiée. Ces outils ne tentent donc pas de brosser un
portrait réaliste moyen des effets du projet, induisant parfois des craintes inutiles pour la société
lorsque mal interprétées.

Introduction
Une évaluation des risques à la santé humaine (ÉRSH) a été réalisée afin de quantifier les risques
potentiels sur la santé des populations induits par les changements à la qualité de l’air comprises
dans un rayon d’influence du projet Laurentia. Cette étude se base sur l’étude de modélisation de
la dispersion atmosphérique (SNC-Lavalin, 2020). En effet, les émissions atmosphériques
représentent la principale source d’effets potentiels sur la santé humaine, les autres sources
potentielles directes comme l’exposition cutanée ou l’ingestion de particules n’étant pas
susceptibles de toucher la population environnante. Dans le cas des émissions atmosphériques,
les modélisations effectuées sur la base de scénarios conservateurs montrent que le projet
n’entraînera pas de dégradation notable de la qualité de l’air dans la communauté, et en
particulier dans l’arrondissement La Cité-Limoilou (voir section Qualité de l’air). Comme tout
projet de développement d’importance, le promoteur reconnaît que le projet Laurentia viendra
ajouter des émissions supplémentaires dans un environnement déjà chargé pour certains
paramètres de la qualité de l’air, ce qui mérite de s’attarder aux risques potentiels que cela
pourrait entrainer sur la santé humaine.
Il importe quand même de remettre la question de la santé humaine en perspective. En effet,
dans son rapport de tournée communautaire 2019, la docteure Goupil-Sormany a été
questionnée par un citoyen à savoir s’il était conseiller à une jeune famille de s’installer dans le
Vieux-Limoilou. Le rapport mentionne :
Le citoyen Y se dit préoccupé par la situation du Vieux-Limoilou. Il se demande si Mme GoupilSormany, par exemple, pourrait conseiller à une jeune famille de s’installer dans le quartier. La
docteure lui répond qu’elle conseillerait tout à fait à une famille de s’y établir, que la qualité de
l’air dans le Vieux-Limoilou, bien qu’elle n’affiche pas un portrait réjouissant, est meilleure que
celle de Paris, par exemple. (Rapport de tournée communautaire 2019, DSP)
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Principaux constats
Sources d’exposition
Dans le cadre de l’évaluation des risques à la santé humaine (ÉRSH), les sources et voies
d’exposition potentielles ont été considérées. Les sources comprennent le bruit, l’intensité
lumineuse, la circulation routière et ferroviaire, la qualité de l’eau et les émissions
atmosphériques de contaminants.
L’ÉRSH précise qu’outre les émissions atmosphériques de contaminants, les autres sources
d’exposition ne présentent pas un risque pour la santé. Celles-ci constituent plutôt, dans certains
cas, des nuisances pour lesquelles diverses mesures d’atténuation et de suivi seront appliquées.
Quant aux voies d’exposition, les voies par ingestion de sédiments, par ingestion d’eau de surface,
par ingestion d’aliments locaux, par contact cutané avec les sédiments et par contact cutané avec
l’eau de surface n’ont pas été retenues dans l’étude des risques pour la santé, car ces voies ne
seront pas sujettes à une contamination notable causée par les activités du projet.
Ainsi, la source d’exposition principale susceptible d’affecter la santé humaine est liée aux
émissions atmosphériques de contaminants et leur inhalation potentielle, et ce, autant en phase
de construction que d’exploitation. La modélisation des émissions atmosphériques constitue donc
l’intrant principal à l’évaluation des risques à la santé humaine. Il faut toutefois comprendre que
cette modélisation est basée sur des hypothèses qui ne montrent que les pires scénarios
théoriques d’exposition et ne rend pas compte d’une exposition typique liée aux conditions
normales de construction et d’exploitation du projet Laurentia.
Ainsi, l’évaluation de la santé humaine est basée sur la même approche de présentation
d’hypothèses théoriques extrêmes supportant les pires scénarios plutôt que les conditions
normales d’exposition. Les résultats de l’évaluation des risques à la santé humaine ne doivent
donc pas être considérés comme reflétant les conditions normales moyennes qui seront vécues
par la population.

Construction
Comme le dit le rapport du MELCC sur le projet Laurentia :
« Il n’est pas usuel pour le MELCC d’exiger un scénario de modélisation représentant la phase de
construction d’un projet. En effet, la modélisation de la dispersion atmosphérique telle qu’elle est
habituellement exigée, est davantage appropriée pour connaître l’impact lors de l’exploitation
d’un projet. En effet, la construction a généralement une courte durée et les sources de
contaminants atmosphériques actives au cours de cette période sont souvent variables dans le
temps et dans l’espace, rendant l’établissement d’un scénario représentatif difficile et
l’interprétation des résultats incertaine. Dans ce contexte, l’application de mesures d’atténuation
courantes, comme l’arrosage des routes et la mise en place d’un suivi de la qualité de l’air
ambiant pendant la construction sont généralement jugées suffisantes. Le promoteur doit alors
s’engager à présenter les résultats de son suivi et à agir promptement dans l’éventualité où les
normes et critères de qualité de l’atmosphère excéderaient. L’application des mesures
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d’atténuation prend toutefois son importance pour des chantiers de plus longue durée, comme
celui-ci, ou lorsque ceux-ci se situent à proximité d’un milieu habité. »
C’est pourquoi l’APQ mettra en place des mesures de planification afin d’éviter de franchir les
seuils réglementaires et des mécanismes de suivi afin de mesurer l’émission de ces contaminants,
rendre l’information disponible et agir sur les sources émettrices, les cas échéant.
Il est important de rappeler que les récepteurs sensibles correspondent aux emplacements des
CPE, garderies, écoles, centres d’hébergement de longue durée (CHSLD et résidences privées) et
hôpitaux de la zone d’étude élargie (6 km à la ronde autour du nouveau terminal). L’étude de
modélisation de la dispersion des contaminants atmosphériques démontre que de façon
générale, la contribution des activités de construction du projet est peu significative
comparativement à la concentration initiale mesurée pour la plupart des contaminants. En phase
de construction, le projet ne contribue que faiblement aux risques potentiels pour la santé
découlant des émissions des contaminants atmosphériques. En effet, pour les contaminants
atmosphériques autres que les matières particulaires (PM) et le NO 2, seuls les effets du
formaldéhyde pourraient présenter un risque supérieur au seuil considéré acceptable pour les
usagers et les travailleurs du secteur récréatif de la Baie de Beauport et les travailleurs du secteur
industriel, mais pas pour les résidents des quartiers avoisinants. Voici un survol des quelques
dépassements à la 2e année de la construction.
PM2.5 (RAA 24 HEURES) :
o Aucun récepteur sensible positionné dans le domaine de modélisation n’est
touché par un dépassement même avec l’ajout de la concentration initiale,
puisque les concentrations émises par le projet diminuent très rapidement au fur
et à mesure qu’on s’éloigne du site du chantier.
o Les dépassements annuels (projet + contribution initiale) au pire récepteur sont
de 1,9% ou de sept (7) jours par année.
o Pour l’ensemble des récepteurs sensibles, le projet contribue à moins de 15% de
la norme.
PM10 (NCQAA 24 HEURES) :
o Aucun récepteur sensible positionné dans le domaine de modélisation n’est
touché par un dépassement, même avec l’ajout de la concentration initiale,
puisque les concentrations émises par le projet diminuent très rapidement au fur
et à mesure qu’on s’éloigne du site du chantier.
o Pour l’ensemble des récepteurs sensibles, le projet contribuerait pour moins de
4% de la concentration normée.
PMT (RAA 24 HEURES)
o Certains dépassements des matières particulaires totales (PMT) sont observés
pour la contribution du projet et pour la concentration totale (projet +
concentration initiale) pour certains récepteurs sensibles.
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Pour l’ensemble des récepteurs sensibles, le projet contribuerait pour moins de
37 % de la concentration normée.
L’état de référence est déjà à près de 87% de la norme.
Il est admis que l’effet des PMT sur la santé est beaucoup moindre puisque les
particules sont plus grosses et pénètrent moins les voies respiratoires. Les PMT
sont davantage associés à des risques de développements d’allergie ou d’asthme
chez la population plus vulnérable.

NO2 (RAA 24 HEURES)
o Aucun récepteur sensible positionné dans le domaine de modélisation n’est
touché par un dépassement, même avec l’ajout de la concentration initiale,
puisque les concentrations émises par le projet diminuent très rapidement au fur
et à mesure qu’on s’éloigne du site du chantier.
o Certains dépassements sont toutefois observés pour la contribution du projet et
pour la concentration totale (projet +concentration initiale), tous situés très près
de la zone de chantier.
o Au pire récepteur, les dépassements du projet ajoutés aux concentrations
initiales sont de 1,1% ou de quatre (4) jours par année.
FORMALDÉHYDE (RAA 15 MIN)
o Certains dépassements sont observés pour la contribution du projet et pour la
concentration totale (projet +concentration initiale). Les dépassements associés,
sont rares avec une fréquence de 0,080 % du temps (moins de 4 heures par jours).
o À l’exception de la zone récréative de la Baie de Beauport, aucun dépassement
n’est observé aux récepteurs sensibles.
NICKEL (RAA 24 HEURES)
o Aucun dépassement n’est généré par la contribution du projet, seule la
concentration totale implique un dépassement.
o La contribution du projet ne représente qu’une concentration relativement
modérée qui atteint 39 % de la norme. La concentration initiale est très élevée
avec une concentration de 0,079 μg/m3, soit 564 % de la norme applicable. Ainsi,
toute modélisation, contribution du projet Laurentia ou de toute autre source
d’émission dans la zone du bassin atmosphérique aurait représenté un
dépassement automatique, peu importe l’ampleur.
o De l’avis de la direction de la santé publique, en lien avec l’avis complémentaire
de santé public relié à la contamination environnementale dans le quartier
Limoilou, portant spécifiquement sur le nickel (1995), on note : « Malgré les
limites inhérentes à la présente analyse et aux connaissances sur le nickel, le DSP
juge que, dans l’ensemble, le risque que l’exposition au nickel aux concentrations
observées dans Limoilou entraîne des effets à la santé de la population est
faible. »
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Toutefois, alors que la construction s’échelonnera sur trois années, les risques ont été évalués
en posant l’hypothèse que les émissions maximales de la deuxième année auront lieu pendant
trois ans, ce qui ne sera évidemment pas le cas.
Considérant ces hypothèses conservatrices et les marges de sécurité incluses dans l’étude de la
qualité de l’air, qui s’additionnent aux hypothèses conservatrices et aux marges de sécurité de
l’ÉRSH, les risques potentiels associés aux matières particulaires fines et au NO2 pourraient être
surestimés.

Exploitation
En phase d’exploitation, le projet ne contribue que faiblement aux risques potentiels pour la santé
découlant des émissions des contaminants atmosphériques. Les risques associés au nickel sont
notamment largement attribuables aux risques associés à l’état de référence et non au projet.
En fonction du RAA qui représente la législation en matière de qualité de l’air au Québec, le projet
Laurentia, même en y incluant les concentrations initiales, ne dépasse aucune des concentrations
légiférées et ce, pour tous les récepteurs sensibles.
Les dépassements enregistrés sont situés surtout près du chantier ou en fonction des normes
NCQAA 2020 et 2025. Ces normes constituent des recommandations fédérales que les provinces
sont libres d’appliquer. Les dépassements des seuils sont limités aux situations suivantes :










NO2 1 heure NCQAA(2020) et (2025). La contribution du projet seule ne dépasse jamais ce
seuil qui est de 4 à 5 fois plus restrictif que le seuil appliqué au RAA actuellement pour
l’ensemble des récepteurs sensibles.
NO2 annuelle NCQAA(2025). En considérant la contribution initiale et celle du projet, il n’y
a aucun dépassement dans les récepteurs sensibles. Les seuls dépassements sont situés
très près du chantier.
PMT 24 heures RAA. Dépassements seulement aux limites du projet en y intégrant la
concentration initiale. Le projet seul ne contribue que pour 21% de la concentration
totale.
PM2.5 NCQAA(2020). Le projet seul ne contribuerait que pour 4,7% de la norme. Les
concentrations initiales excèdent déjà la norme recommandée.
Nickel (RAA). Le projet ne contribue que pour 6,8% de la norme. La concentration initiale
est déjà à 571% et l’APQ y contribuerait pour bien peu. Rappelons que le nickel
représente aussi peu que 0,2% des poussières totales dans l’air ambiant de Limoilou.

Néanmoins, les dépassements indiquent que le projet contribuerait potentiellement à une hausse
des risques pour la santé à certains récepteurs. Toutefois, les risques ont été évalués en posant
l’hypothèse que les émissions maximales auront lieu pendant toute la durée de vie du projet, ce
qui ne sera pas le cas, mais représente plutôt un cas extrême et qui ne reflète pas les conditions
normales d’exploitation du projet. Il est aussi important de rappeler que le projet sera à pleine
capacité seulement en 2035 et qu’il y a tout lieu de croire que l’état de référence se sera
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grandement amélioré avec l’électrification des transports, les crédits carbones et les autres
engagements des gouvernements vers une réduction des GES et autres émissions dans l’air.

Méthodologie d’évaluation des risques à la santé humaine (ÉRSH)
Cette étude se base sur l’étude de modélisation de la dispersion atmosphérique, laquelle estime
les concentrations potentielles des contaminants potentiellement préoccupants (CPP) émises
dans l’atmosphère en raison du projet. L’objectif poursuivi par l’ÉRSH est donc de quantifier les
risques potentiels pour la santé humaine des émissions atmosphériques de CPP associées aux
activités du projet et de déterminer si ces risques dépassent les seuils acceptables définis par les
autorités gouvernementales québécoises.
L’ÉRSH a été réalisée selon une approche visant à estimer l’exposition maximale raisonnable. En
ce sens, tout comme pour la modélisation des émissions atmosphériques, l’ÉRSH utilise des
hypothèses conservatrices et qui représentent des conditions extrêmes plutôt que les conditions
normales qui seront observées lors de la construction et de l’exploitation.
Les CPP évalués ont été sélectionnés selon les concentrations maximales potentiellement émises
par les activités de construction et d’exploitation du projet Laurentia. Il s’agit des CPP suivants :
dioxyde d’azote (NO2), particules fines (PM2,5), particules fines (PM10), particules totales (PMT),
1,3-butadière, acétaldéhyde, formaldéhyde, biphényles polychlorés (BPC), arsenic et nickel.
L’exposition à ces CPP a été évaluée selon trois scénarios, soit l’état de référence, la phase de
construction du projet et la phase exploitation du projet.
Trois groupes de récepteurs ont été sélectionnés en fonction du rayon d’influence du projet et de
l’étude de la qualité de l’air. Le premier groupe comprend les récepteurs résidentiels, soit les
personnes de toutes catégories d’âge résidant dans le quartier Limoilou, à proximité des
installations et activités du projet Laurentia. Le deuxième groupe comprend les récepteurs
récréatifs, soit les usagers de toutes catégories d’âges fréquentant la Baie de Beauport.
Finalement, le troisième groupe comprend trois types de travailleurs œuvrant en périphérie des
installations de l’APQ, soit les travailleurs saisonniers, adolescents et les travailleurs saisonniers
adultes du secteur récréatif de la Baie de Beauport ainsi que les travailleurs annuels adultes du
secteur industriel limitrophe au projet.
Les voies d’exposition considérées dans l’ÉRSH par lesquelles ces récepteurs peuvent être exposés
aux CPP émis par le projet sont l’inhalation des phases gazeuse et particulaire dans l’air extérieur
et intérieur, le contact cutané avec les poussières extérieures et intérieures, l’ingestion
accidentelle de poussières extérieures et intérieures ainsi que l’ingestion d’aliments locaux
provenant de jardins potagers.

Analyse de sensibilité – L’APQ veut améliorer ses conclusions sur la santé humaine
L’ÉRSH est une modélisation basée sur une série d’hypothèses. Comme toute modélisation est
tributaire des hypothèses retenues, une analyse de sensibilité permet d’identifier les paramètres
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les plus sensibles et qui sont susceptibles d’influencer les résultats. Ainsi, l’analyse de sensibilité
constitue une approche prudente permettant la validation des risques estimés par l’ÉRSH.
En effet, l’incertitude liée à la variabilité de l’ensemble des données utilisées pour les calculs peut
affecter la justesse et la précision des résultats. De plus, certaines hypothèses de calculs liées aux
scénarios d’exposition considérés peuvent également générer un niveau d’incertitude sur le
résultat final. Dans ce contexte, l’analyse quantitative de l’incertitude liée aux risques s’avère un
complément essentiel à l’analyse actuelle. Ce type d’évaluation sera donc abordé dans l’analyse
de sensibilité qui sera déposée aux autorités avant la réalisation du projet.
Les paramètres à évaluer incluront, sans s’y restreindre, les paramètres d’exposition (p.ex., taux
d’inhalation, fréquence d’exposition), les composés potentiellement préoccupants (CPP) et leurs
caractéristiques, les valeurs toxicologiques de référence (VTR) et les caractéristiques du site. Les
scénarios considérés ainsi que les hypothèses et les prémisses de départ utilisées pour la
modélisation seront également évalués. De même, cette analyse permettra de valider les
paramètres principaux devant faire l’objet d’un suivi. Ainsi, l’ÉRSH fera l’objet d’une vérification
supplémentaire à travers l’analyse de sensibilité, ce qui permettra ultimement de raffiner le
programme de suivi de la qualité de l’air.

Conclusion
Autant en phase de construction que d’exploitation, le projet ne contribuerait que faiblement aux
risques potentiels pour la santé découlant des émissions des contaminants atmosphériques.
Certaines émissions présentent néanmoins un risque plus grand, notamment le NO2 et les
matières particulaires, mais ce risque se présente davantage aux limites du site du projet et donc
à l’extérieur des récepteurs sensibles, soit les quartiers résidentiels limitrophes et la plupart des
lieux publics tel que les commerces, bibliothèques, établissements de santé, etc.
À cet effet, il convient de rappeler que ces résultats proviennent de modélisations qui mettent
l’accent non pas sur les conditions normales de construction et d’exploitation du projet Laurentia
mais plutôt sur les pires hypothèses et les scénarios extrêmes. En conséquence, les scénarios
d’exposition ne reflètent pas les conditions normales d’exposition qui seront observées.
Même si ces modélisations sont le reflet des conditions d’exposition théoriques extrêmes, plutôt
que d’exposition réelle, elles ont tout de même leur utilité. En effet, ces pires scénarios
permettent l’identification des situations où le risque est le plus grand. La reconnaissance de ces
situations extrêmes est utile car elle permet de concentrer les mesures où elles seront le plus
efficaces pour réduire l’exposition, et également de mieux orienter le suivi requis pour assurer
l’identification de problèmes le cas échéant. Ainsi, c’est toute la stratégie et la capacité
d’intervention qui s’en trouve bonifiée.
De plus, l’analyse de sensibilité qui sera réalisée avant le début du projet permettra également de
raffiner notre compréhension des paramètres les plus critiques à suivre. Finalement, les mesures
d’atténuation, la surveillance et le suivi complèteront la stratégie globale de gestion du risque, en
plus des mécanismes d’intervention en cas de non-respect des critères de suivi.
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Par ailleurs, il faut se rappeler que la qualité de l’air du milieu s’améliore. Le promoteur s’engage
à y contribuer encore davantage en mettant en place un plan d’action pour la gestion des GES et
autres émissions atmosphériques autant en construction qu’en exploitation. Ce plan d’action
identifiera des cibles à atteindre et les moyens concrets pour y arriver. Divers développements
technologiques apporteront aussi des retombées positives, comme l’utilisation d’équipements
électrique et hybride pour les opérations du terminal, ainsi que la mise en place d’un dispositif
permettant l’alimentation électrique des navires à quai. Il faut aussi savoir que le projet prendra
environ 10 ans avant d’arriver à pleine capacité. Le fonctionnement des équipements et autres
sources d’émissions seront proportionnels au nombre d’EVP manipulés sur cette période. Bref,
ces développements futurs, combinés à la stratégie d’intervention qui sera mise en place,
contribueront au contrôle et à la bonne gestion des risques liés à la santé humaine.
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Le poisson et son habitat
Le bar rayé : plusieurs aires de fraie en amont de Québec

À la lumière des
dernières
connaissances, les
impacts du projet
Laurentia sur le poisson
et son habitat seront
limités et entièrement
compensables.
Ces constats sont le fruit
d’études scientifiques conduites
par le Port selon des protocoles
et méthodologies reconnus par
les autorités et la communauté
scientifique. Au total, pas moins
de 35 000 heures de travail ont
été consacrées par le Port à
l’étude du poisson et à son
habitat au cours des sept
dernières années.
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En octobre 2020, sur la base des données les plus récentes, le ministère québécois des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a qualifié de « franc succès » la réintroduction de
la nouvelle population de bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent au début des années
2000. Si bien que le ministère a cessé en 2019 le programme d’ensemencement du bar
rayé dans le fleuve et envisage maintenant d’en autoriser la pêche sportive, dès que son
statut sera revu par le Comité de la situation des espèces en péril du Canada. Le MFFP
estime aussi qu’on dénombre au moins deux frayères de bar rayé dans le fleuve, sinon
davantage.
Ces constats sont également confirmés par les études réalisées par le Port, qui
suggèrent qu’il y a probablement plusieurs aires de fraie de bar rayé situées en amont de
Québec jusque dans la rivière Richelieu (captures d'œufs et de larves en 2020). De plus,
dans la Baie de Beauport, il a été établi que l’aire d’utilisation du bar rayé est beaucoup
plus vaste - 280 hectares - que la superficie qui sera occupée par le terminal.
Peu d’impacts sur l’alose savoureuse et l’esturgeon
Pour ce qui est de l’alose savoureuse, les derniers travaux réalisés par le MFFP en 2020
ont révélé la présence probable de multiples frayères pour cette espèce de poisson, ce
qui devrait conduire à une révision de son statut, actuellement défini comme « espèce
vulnérable » par les autorités québécoises. De plus, le travail réalisé sur le terrain durant
plusieurs années par le MFFP n’a pas permis d’établir l’existence d’une frayère dans la
baie de Beauport (mais plutôt celle d’aires d’alevinage). Selon les données recueillies,
une aire de fraie de l’alose savoureuse serait plus susceptible de se trouver à la pointe
ouest de l’Île d’Orléans. La Nation Huronne Wendate a proposé de mener un projet de
recherche pour vérifier cette hypothèse, en s’appuyant sur les travaux du MFFP.
D’autre part, les analyses de télémétrie des dernières années ont confirmé que
l’esturgeon (esturgeons jaune et noir) est surtout présent dans l’estuaire de la rivière StCharles, son aire d’alimentation, et qu’il fréquente peu la pointe portuaire où sera réalisé
le terminal Laurentia.
Mesures d’atténuation et de compensation
Malgré les impacts limités et temporaires du projet Laurentia sur le poisson et son
habitat, le Port est disposé à mettre de l’avant certaines mesures d’atténuation et de
compensation, en collaboration avec le ministère des Pêches et Océans, dont :
-Revoir les méthodes de travail et le séquençage des travaux
- Réduire à la source les matières en suspension durant les travaux
- Créer de nouveaux habitats d’alevinage pour le bar rayé et l’alose savoureuse
- Ajouter un nouvel habitat pour l’esturgeon (riv. St-Charles)
-poursuivre les projets d'acquisition de connaissances
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Introduction
L’objectif premier de cette section est de démontrer les efforts récents de l’APQ pour préciser les
connaissances sur l’utilisation du secteur de Beauport par les espèces de poissons représentatives,
ainsi que pour éviter, atténuer et compenser les impacts du projet Laurentia sur le milieu
aquatique. Ces nouvelles informations et mesures s’ajoutent à celles présentées dans l’étude
d’impact et suggèrent que les effets anticipés ne seront pas aussi importants que ceux présentés
dans le rapport provisoire d’évaluation d’impact.
En premier lieu, l’APQ présente de nouvelles données pour mieux spécifier l’utilisation du site du
projet par les espèces de poissons représentatives (c.-à-d. bar rayé, alose savoureuse, esturgeon
jaune, esturgeon noir, éperlan arc-en-ciel), en combinant les connaissances établies qui ont été
utilisées dans l’évaluation environnementale avec les plus récentes données obtenues par l’APQ
et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) après le dépôt de l’évaluation
environnementale.
L’APQ reconnaît que la réalisation d’un projet d’une telle envergure aura des effets sur le milieu
où il s’insère. Pour cette raison, l’APQ s’est engagée à entreprendre des études bien avant le début
de l’évaluation environnementale sous la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(LCÉE) 2012, pour documenter de manière extensive l’écosystème et le milieu qui seront affectés
par le projet Laurentia. Ainsi, il importe de rappeler que des investissements majeurs en efforts
ont été investis annuellement par le promoteur au cours des sept dernières années (total de
35 000 heures de recherche) afin de recueillir une quantité suffisante de données probantes
permettant d’avoir une compréhension solide du comportement et de la fréquentation des
espèces de poissons dans le zone d’étude élargie du projet.
Des protocoles et méthodologies reconnues par les autorités et la communauté scientifique ont
également été employés pour les travaux sur le terrain et en laboratoire. Cette rigueur assure des
résultats fiables et pouvant servir à documenter les suivis des autorités gouvernementales.
Notamment, une partie de ces données a été utilisée par le MFFP et intégrée dans la mise à jour
des connaissances sur le bar rayé7. Les conclusions de l’APQ quant aux impacts du projet
Laurentia sur le poisson et son habitat s’appuient donc sur une analyse rigoureuse de l’ensemble
des données accumulées durant les dernières années de travaux dans le milieu aquatique, ainsi
que les ouvrages et experts scientifiques consultés (au Québec et à l’international).
Deuxièmement, l’APQ travaille actuellement avec le Ministère des Pêche et Océans Canada (MPO)
afin de maximiser le développement de mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation
7 L’ITALIEN, L., J, MAINGUY ET E. VALIQUETTE. 2020. Dynamique et habitats de reproduction de la population réintroduite de
bars rayés (Morone saxatilis) dans le fleuve Saint-Laurent. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Québec, XVI
+ 123 p.
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pour les impacts du projet afin d’assurer la pérennité des populations de poissons utilisant le
secteur de Beauport. À cet effet, l’APQ a été heureuse de bénéficier de l’ouverture du MPO envers
cet objectif par le biais de leur participation aux ateliers organisés par celle-ci entre septembre et
novembre 2020. Ces ateliers ont permis de développer de nouvelles mesures d’évitement,
d’atténuation et de compensation qui vont au-delà de ce qui a déjà été proposé dans l’étude
d’impact ou de bonifier celles initialement présentées.
Avec ces nouvelles mesures et les bonifications apportées à celles présentées, l’APQ est confiante
que les impacts résiduels du projet Laurentia sur le milieu aquatique seront entièrement
compensables et ne nuiront pas à la production des populations de poissons qui seront affectées
par la construction et l’opération du projet.
Les sections suivantes présentent :





un sommaire des impacts du projet Laurentia sur le poisson et son habitat tel qu’indiqué
dans le rapport préliminaire de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) ;
les nouvelles données sur les poissons et leurs habitats et les conclusions qui en
découlent ;
les nouvelles mesures d’évitement et d’atténuation mises de l’avant par l’APQ au cours
des derniers mois ;
les détails de la bonification du plan de compensation afin de compenser les impacts du
projet sur les poissons et leurs habitats.

Sommaire des impacts dans le rapport de L’AEIC
Des effets environnementaux négatifs importants sont déclarés par l’AEIC sur le poisson et son
habitat, plus spécifiquement




PORT QUÉBEC

le poisson et son habitat compte tenu de la destruction et modification permanente
d’habitats (en particulier pour les espèces représentatives; tableau 18) ;
l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et plus
particulièrement sur les activités de pêches ;
les conditions socioéconomiques en raison des effets sur la pêche sportive et
commerciale.
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Tableau 18 : Sommaire des impacts résiduels sur les espèces représentatives identifiés dans le rapport provisoire de
l’AEIC.

Espèces

Conclusions provisoires de l’AEIC

Bar rayé

Impact résiduel dans un des deux habitats de reproduction essentielle identifiés par
le MFFP (MPO, 2019) et à des aires d’alevinage.

Alose savoureuse

Impact résiduel dans un habitat important jouant un rôle dans le processus de
reproduction (regroupement de reproducteurs) et à des aires d’alevinage.

Esturgeon jaune

Impact résiduel à des aires d’alimentation et de déplacements confirmées pour les
juvéniles et les adultes.

Esturgeon noir

Impact résiduel à des aires d’alimentation et de déplacements confirmées pour les
juvéniles et les adultes.

Éperlan arc-en-ciel

Impact résiduel à des aires d’alevinage pour cette espèce.

Ces conclusions sont basées sur l’avis du MPO8 préparé à partir des connaissances disponibles au
moment de l’émission de l’avis. De plus, les conclusions du rapport provisoire de l’agence et l’avis
du MPO reposent entre autres sur l’application du principe de précaution quant aux effets du
projet sur le poisson et son habitat.
L’approche de précaution s’inscrit dans le cadre général d’une philosophie selon laquelle on doit
gérer les menaces de dommages graves ou irréversibles même lorsque les preuves scientifiques
de telles menaces ne sont pas établies avec certitude. Or, l’APQ est d’avis que les efforts
additionnels pour obtenir de nouvelles données sur l’utilisation de l’habitat par ces espèces de
poisson, incluant les efforts pour bonifier les mesures d’évitement, d’atténuation et de
compensation permettent de minimiser les incertitudes en lien avec les impacts résiduels et
suivent une approche de précaution. Ainsi, l’APQ est confiante que le projet Laurentia
n’entraînera pas de dommages graves et irréversibles aux poissons et leurs habitats.
De plus, l’APQ présente en annexe 1 la Campagne de terrain 2020 - Présentation méthodes et
résultats document complémentaire à celui déposé dans le cadre de l’évaluation des impacts qui
pourrait avoir un impact sur la perception des impacts résiduels du projet sur les poissons et leurs
habitats. Ceci est en lien avec les conclusions du MPO sur les impacts du projet sur les espèces
cibles et vise à démontrer la démarche scientifique sérieuse qui appuie les conclusions de l’étude
d’impact. D’autre part, cette section fournit des informations complémentaires à celles déposées
8 Avis final de Pêches et Océans Canada dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet Laurentia – Quai en eau profonde
dans le port de Québec – Secteur Beauport (numéro de dossier 5558). Septembre 2020.
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en avril 2020 au Gouvernement fédéral qui visent à répondre à des demandes ou lacunes
signifiées en septembre 2020 dans l’avis final du MPO déposé à l’AEIC. En annexe 2, se trouve le
Document de réponse à l’avis du MPO du 4 septembre, préparé par Englobe.
À la toute fin, une sous-section est consacrée à un récapitulatif de l’analyse sur les milieux
humides.

Nouvelles données et conclusions sur les Impacts résiduels
Les prochaines sous-sections présentent un sommaire des nouvelles données collectées depuis le
dépôt de l’évaluation environnementale par l’APQ et le MFFP pour chaque espèce représentative,
ainsi que les conclusions pouvant être tirées de ces informations.

Bar rayé
L’APQ a fait des efforts substantiels afin d’augmenter le niveau de connaissances sur le bar rayé
pour permettre une prise de décision éclairée sur l’avenir du projet Laurentia, mais également
afin de fournir des outils aux autorités responsables de la gestion du bar rayé.
Statut fédéral:
Statut provincial:
Habitat
Alimentation

En voie de disparition
Aucun

Description
Se nourrit d'invertébrés aquatiques et de poissons dans des
habitats variés.
Hivernage
Dans le fleuve entre Montmagny et Québec.
Reproduction
En eau douce au printemps lorsque la température de l'eau se
situe entre 13 et 18°C. Il s'agit d'un poisson pélagique qui pond
ses œufs près de la surface de l'eau. Les œufs ne doivent pas se
déposer au fond. Les larves vont éclore entre environ 48 à 72
heures après la ponte. Les conditions exactes pour la fraie ne
sont pas connues. Il a été démontré que la fraie est très
variable.
Alevinage
En zone littorale, préférablement dans une combinaison de
plage et d'herbier.
Migration
Au printemps vers les sites de fraie et à l'automne vers les aires
d'hivernage.
À la lumière des résultats des dernières années et en raison de l’évolution des connaissances,
l’APQ a choisi d’étendre ses recherches en 2020 bien au-delà de la zone d’étude en documentant
le comportement de reproduction du bar rayé dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent jusque dans
la rivière Richelieu. Les résultats de ces travaux ont été déposés à l’automne 2020 au MPO et à

Bar rayé

PORT QUÉBEC

80

l’AEIC (Englobe, 20209) après le dépôt de l’avis du MPO et n’ont donc pu être pris en
considération dans l’analyse des impacts du projet Laurentia sur le poisson et son habitat.
TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE MPO ET LE MFFP
Deux secteurs du fleuve Saint-Laurent ont été identifiés comme habitats essentiels de fraie pour
le bar rayé dans la proposition du Programme de rétablissement et plan d’action du bar rayé
(Morone saxatilis), population du fleuve Saint-Laurent, au Canada (version proposée) (MPO,
2019) : l’extrémité portuaire de la ville de Québec (Beauport), et l’embouchure de la rivière du
sud à Montmagny (à l’échelle du bassin). Ces habitats de reproduction ont été identifiés
principalement selon deux approches, soit la recherche de rassemblements d’adultes en état de
frayer et la recherche d’œufs et de larves. Les travaux de terrain ont été réalisés entre 2014 et
2018 par le MFFP et ont permis d’observer des rassemblements d’adultes entre mai et juin qui
réunissaient toutes les conditions propices à la fraie (ex., gonades pleines et coulantes, estomac
vide, rapport des sexes déséquilibrés en faveur des mâles, température en 13 et 18°C; L’Italien et
coll., 2020, MPO, 2019).
Pour leur survie, les œufs doivent aussi bénéficier de conditions permettant de les garder en
suspension dans la colonne d’eau pendant leur incubation, soit une période d’environ 48 à 72
heures. Selon le MPO (2011), la fraie doit avoir lieu dans une zone de courant continue qui assura
la dévalaison constante des œufs jusqu’à leur éclosion. Une zone de courant qui semble adaptée
aux besoins des oeufs de bar rayé aurait été identifiée par les autorités dans le secteur de
Beauport (MPO, 2019). Finalement, la capture de 17 œufs et de 35 larves de bars rayés a été
confirmée dans ce secteur en 2016 (MFFP, 2020). Ces œufs et larves étaient répartis sur neuf
stations situées à la limite de la baie de Beauport, les bras nord et sud de l’Île-d’Orléans, ainsi que
la rive sud (aucun œuf et larve capturés à la station de l’extrémité portuaire).
L’étude de télémétrie réalisée en 2018 pour l’APQ durant la période de fraie montre que la zone
d’utilisation plus intensive du bar rayé dans le secteur de Beauport couvre une superficie d’au
moins 280 ha (figure 7; Englobe, 202010). L’empreinte du projet est de moins de 13 ha, dont
uniquement 6,8 ha sont considérés comme faisant partie d’une aire de fraie potentielle (sous la
ligne des basses eaux. La superficie identifiée par le MPO en lien avec des changements possibles
de courants ne représente donc qu’une petite portion de cet habitat.

9 Englobe. 2020. Programme de recherche de l’APQ sur la reproduction du bar rayé visant à contribuer au programme de
rétablissement et plan d’action pour la population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent. Rapport déposé à l’Administration portuaire de
Québec. Novembre 2020. 33 pages + annexes.
10 ENGLOBE. 2020. Feuillet 12 – Faune aquatique et son habitat. Rapport déposé à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour
l’Administration portuaire de Québec (APQ). 367 p. + annexes.
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Le MFFP identifie également une zone d’utilisation plus intensive dans le secteur de Beauport,
mais celle-ci est basée sur une grande quantité de données télémétriques colligées avec un
déploiement de récepteurs limité dans la zone du quai projeté, ce qui augmente l’ampleur de
l’utilisation évaluée autour du terminal projeté11 (figures 9 et 10).

Figure 9 : Aire d'utilisation et de concentration de bars rayés dans le secteur de Beauport au printemps 2018 (Englobe, 2020).

Figure 10 : Zone d'utilisation plus intensive du bar rayé en période de reproduction (tirée de MFFP, 2020). La zone totale couvre environ
264 ha, tandis que la zone plus intensive (trait rouge) s’étend sur environ 79 ha. Le contour du futur terminal Laurentia a été tracé.
11 Le MFFP a utilisé les données de télémétrie colligées par l’APQ lors des suivis de 2015 à 2018 lorsque le déploiement des récepteurs
acoustiques était principalement effectué sous et autour du futur terminal. EN 2018, le déploiement a été plus important, couvrant
une portion de la baie de Beauport, jusqu’à la rive sud. Englobe a donc utilisé l’année 2018 afin de documenter l’utilisation
spatiotemporelle des bars rayés en période de fraie puisqu’elle était jugée plus représentative afin de documenter le comportement
de l’espèce dans le secteur de Beauport. La méthodologie a été entérinée par Dr. Fred Whoriskey, directeur exécutif du Ocean Tracking
Network.
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Les autorités ont identifié plusieurs incertitudes, à la suite de l’identification de ces habitats
essentiels de reproduction pour le bar rayé et, ont indiqué que des études additionnelles seraient
nécessaires pour préciser les habitats de reproduction utilisés par cette espèce (MPO, 2019;
MFFP, 2020). Par exemple, le MFFP indique dans son rapport de 2020 :
« alors que l’utilisation de l’extrémité portuaire de Québec et de la rivière du Sud comme
frayères effectives a été confirmée, les travaux des dernières années ont révélé que
d’autres habitats de reproduction potentiels sont utilisés pour d’autres fonctions… ».
« Bien que les frayères de l’extrémité portuaire de Québec et de rivière du Sud
contribuent significativement à la population du Saint-Laurent, leur contribution totale
relative n’a pas été directement établie. »
« [..] les conditions (hydrodynamiques) précises associées à un site de fraie demeurent
pour le moment encore méconnues. »
« […] les données de télémétrie obtenue en 2018 démontrant une utilisation soutenue du
tronçon fluvial par les bars rayés adultes en période de reproduction, en particulier le
secteur de l’archipel du lac Saint-Pierre, suggère que des activités de fraie pourraient y
avoir lieu. »
« […] il demeure possible que d’autres embouchures de rivière ou d’autres sections du
fleuve puissent être utilisées pour la reproduction et contribuent au recrutement. »
En 2020, l’APQ a mené des études concernant la reproduction du bar rayé dans quatre grands
secteurs du tronçon fluvial : Cap-Rouge, Portneuf, Batiscan et Bécancour (20 jours
d’échantillonnage), et la rivière Richelieu (17 jours d’échantillonnage). La recherche a consisté à
réaliser des inventaires d’œufs et de larves au printemps durant la période probable de la fraie
du bar rayé. Tous les inventaires et le tri des échantillons ont été réalisés selon les protocoles
standardisés du MFFP.
Un sous-échantillon d’œufs et de larves a été envoyé au laboratoire du Dr. Louis Bernatchez de
l’Université Laval afin d’en faire l’identification par analyse d’ADN. Les résultats démontrent qu’en
2020 des œufs et larves de bars rayés ont été capturés en quantité dans toutes les stations
échantillonnées dans le tronçon fluvial entre Québec et Trois-Rivières, ainsi que dans la rivière
Richelieu (tableau 19)12. Ces résultats indiquent donc que d’autres frayères de bars rayés se
trouvent nécessairement en amont des deux frayères identifiées par les autorités dans le
programme de rétablissement de l’espèce (MPO, 2019).

12 Englobe. 2020. Programme de recherche de l’APQ sur la reproduction du bar rayé visant à contribuer au programme de
rétablissement et plan d’action pour la population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent. Rapport déposé à l’Administration portuaire
de Québec. Novembre 2020. 33 pages + annexes.
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Tableau 19.
Sommaire des captures d’œufs et de larves de bars rayés dans le tronçon fluvial du fleuve SaintLaurent et la rivière Richelieu en 2020.

Tronçon
fluvial
Rivière
Richelieu
(tri en cours
actuellement)

Nombre total
d’œufs
capturés

Nombre
total de
larves
capturées

Œufs/larves
identifiés par
analyse ADN

Nombre
d’oeufs/larves
de bar rayé

989

420

215

149

1 696
(tri partiel)

119
(tri partiel)

50

30

La présence d’autres frayères dans le fleuve Saint-Laurent avait d’ailleurs déjà été soupçonnée
par le MFFP dans son dernier rapport (MFFP, 2020) :


« […] les données de télémétrie obtenue en 2018 démontrant une utilisation soutenue du
tronçon fluvial par les bars rayés adultes en période de reproduction, en particulier le
secteur de l’archipel du lac Saint-Pierre, suggère que des activités de fraie pourraient y
avoir lieu. »
 « […] il demeure possible que d’autres embouchures de rivières ou d’autres sections du
fleuve puissent être utilisées pour la reproduction et contribuent au recrutement. »
La présence d’autres frayères dans le fleuve Saint-Laurent (et il y en a probablement d’autres qui
seront identifiées) suggère que les sites de Beauport et de Montmagny ne sont pas uniques,
comme initialement proposés dans le programme de rétablissement (MPO, 2019) et que
l’identification des habitats essentiels pour la reproduction du bar rayé sera en évolution avec le
temps, tout comme cette nouvelle population introduite qui continue de s’installer dans le fleuve
Saint-Laurent. En effet, l’importance du site de Beauport et de Montmagny pour l’espèce pourrait
même changer avec le temps et a peut-être même déjà commencé. Par exemple,
l’échantillonnage complété pour l’APQ en 2015 et en 201713 (à l’aide de filets mobiles à des
profondeurs variées et de filets de dérive fixes lors des périodes propices pour la fraie; 24
jours/soirs en 2015 et 14 jours/soirs en 2017) et par le MFFP (effort non fourni), les années
subséquentes n’ont pas permis la capture d’œufs ou de larves de bar rayé dans le secteur de la
baie Beauport. Ainsi, aucun œuf ou larve n’a été capturé dans le grand secteur de Beauport depuis
2016 (où 17 œufs et 35 larves de bars rayés avaient été capturés; MFFP, 2020).

13 ENGLOBE. 2020. Feuillet 12 – Faune aquatique et son habitat. Rapport déposé à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour
l’Administration portuaire de Québec (APQ). 367 p. + annexes.
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Les estimations du MFFP indiquent qu’entre 62 (en 2015) et 82 (en 2017) femelles pourraient
utiliser le site de la baie de Beauport pour la reproduction. Considérant qu’une femelle de 2.2 kg
pourrait relâcher environ 50 000 œufs à elle seule lors de la fraie (MPO, 2019), cela implique que
des millions d’œufs auraient dû être présents sur le site lors de la fraie et lors de l’échantillonnage
effectué. Pourtant les efforts de pêche considérables depuis 2015 (à l’exception des 17 œufs en
2016) n’ont pas permis la capture d’aucun œuf ou de larve de cette espèce dans le secteur. De
plus, aucun signe observable de fraie (clapotis) n’a été détecté dans le secteur de Beauport durant
ces échantillonnages.
Le suivi télémétrique réalisé en 2019 montre que les 42 bars rayés reproducteurs marqués
utilisent en grande majorité d’autres sites que celui de Beauport pour la fraie (voir tableau 20). En
effet, 25 bars rayés (60%) ont migré vers l’amont au-delà de l’exutoire du lac Saint-Pierre en
période de reproduction, 6 autres bars rayés (14%) ont remonté le fleuve en amont de Beauport
sans toutefois accéder au lac Saint-Pierre, 9 géniteurs (21%) sont demeurés dans le secteur de la
rivière du Sud, et 2 bars rayés (5%) ont utilisé le secteur de Beauport. De plus, les résultats des
mesures télémétriques de 2019-2020, qui sont en cours d’analyses, confirment que seulement
deux individus marqués sur 42 ont utilisé le secteur de Beauport durant la période de fraie en
2019, dont un pour une période de 24h seulement.
Tableau 20. Nombre de bars rayés marqués détectés par secteur durant la période de fraie en 2019.

Tronçon
fluvial en
Rivière du Sud
amont de
Beauport

Amont de
l’exutoire du
lac SaintPierre (%)

Secteur
de
Beauport
(%)

Total

Nombre de
bars rayés

9

6

25

2

42

Pourcentage
(%)

21

14

60

5

100

Il est donc possible que l’importance du secteur de Beauport pour la fraie soit moindre
qu’initialement pensé ou que les bars rayés délaissent ce secteur pour un autre. Néanmoins,
l’APQ tient à préciser leur accord sur la possibilité que la fraie du bar rayé se déroule dans le grand
secteur de Beauport. Toutefois, en raison des nouvelles données colligées et des connaissances
sur les autres populations de bars rayés en Amérique du Nord, plusieurs nuances importantes
doivent être apportées et mises en lien avec les arguments présentés précédemment. L’APQ
propose ci-dessous ces nuances.
 Tout d’abord, l’identification d’une frayère à Beauport par le MPO est basée sur des
indices indirects de fraie et non l’observation de fraie en cours. Ainsi, comme indiqué par
le programme de rétablissement du bar rayé (MPO, 2019), plusieurs preuves restent à

PORT QUÉBEC

85

être faites concernant les deux frayères identifiées comme des habitats essentiels pour le
bar rayé du fleuve Saint-Laurent.
Les limites d’une frayère de bar rayé (ou des espèces pélagiques en général) sont imprécises et
peuvent varier d’une année à l’autre. Il est d’ailleurs connu que les frayères d’espèces pélagiques
ne sont pas des zones géographiquement précises (MPO, 2012). Par exemple, des évènements de
fraie à plus d’un kilomètre à l’extérieur de la frayère ont été identifiés à la rivière du Sud en 2018
(Englobe, 2019)14. De plus, la frayère de la rivière Miramichi a été établie sur un tronçon d’environ
12 km de la rivière (Robichaud-LeBlanc et coll., 1996). Les données de télémétrie sont donc
seulement utilisées pour tenter de cibler des secteurs plus intensivement utilisés et qui
fournissent des indices quant à une potentielle activité de fraie.
 Les conditions hydrodynamiques spécifiques mentionnées dans le programme de
rétablissement (MPO, 2019) qui génèrent un attrait pour la reproduction ne sont pas
documentées et ne semblent pas limitantes. Par exemple, il a été démontré que le bar
rayé peut utiliser différentes conditions hydrodynamiques pour la fraie, notamment des
conditions où les vitesses de courant étaient pratiquement nulles (à l’étale de la marée,
pas de contre-courant, pas de gyre, pas d’effet de cisaillement, etc.) (Englobe, 2019). De
plus, de nombreuses autres observations de la fraie de bar rayé, notamment sur la rivière
Miramichi15 et sur la rivière Hudson16, indiquent que le bar rayé peut utiliser des
courants très variables (Beasley et Hightower, 2000; Crance, 1984; Rulifson, 1992). Par
exemple, Bain et Bain (1982) indiquent que des courants entre 50 cm/s et 180 cm/s sont
considérés comme des conditions hydrauliques de haute qualité pour la fraie du bar rayé.
 La présence d’œufs et de larves n’a pas été identifiée dans le secteur de Beauport depuis
2016. De plus, en 2020, des œufs de bar rayé ont été trouvés à Cap-Rouge, à moins de 20
km en amont du secteur de Beauport. La frayère de Beauport est donc peut-être moins
importante qu’initialement pensée ou actuellement délaissée par le bar rayé. Sinon, il se
peut aussi que les œufs capturés en 2016 provenaient d’autres secteurs environnants en
amont du secteur de Beauport. En effet, une abondance d’œufs, de juvéniles et de
géniteurs ont été identifiés dans plusieurs secteurs en amont de Québec jusqu’au Lac StPierre et donnent des indices prometteurs comme zones de reproduction productives.
 Il importe aussi de souligner les nombreux constats du MFFP qui semblent confirmer que
le bar rayé réintroduit au tournant des années 2000 est un franc succès, au point ou : (1)

14 Englobe. 2019. Suivi de la fraie du bar rayé 2018 – bassin de la rivière du Sud. Version finale. Rapport présenté à l’Administration
portuaire de Québec. Septembre 2019. 16 pages.
15 Nathan Wilburg et Karren Pinchin. Atlantic Salmon Federation.
16 Ryan Coulter Fishing : https://www.youtube.com/channel/UCDIeskkjJn0EEBzDnCB_S0g
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les ensemencements de jeunes bars rayés ont cessé depuis 2019; (2) la pêche sportive
devient maintenant une possibilité, et (3) le MFFP et le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) ont fait front commun pour
demander au ministère de l’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
une réévaluation rapide du statut de protection de cette espèce. Le MFFP n’a d’ailleurs
pas fourni son avis au sujet du bar rayé dans le cadre du projet Laurentia.
 Afin de déterminer l’apport et l’importance relative de chaque frayère au recrutement de
la population de bar rayé, des efforts supplémentaires d’échantillonnage d’œufs et de
larves, seraient nécessaires sur toutes les zones de fraie du bar rayé potentielles repérées
jusqu’ici dans le fleuve Saint-Laurent. Sans information plus précise la productivité de la
frayère du secteur de Beauport, et donc son apport réel pour la population du fleuve,
demeure incertaine.
En considérant ces informations, l’APQ est confiante que les impacts résiduels du projet Laurentia
ne nuiront à la reproduction et au recrutement de la population. La santé et la pérennité de la
population réintroduite du fleuve Saint-Laurent ne seraient ainsi pas affectées. De plus, les
propositions de compensation permettront de faire des gains d’habitats intéressants pour les
jeunes stades de vie du bar rayé, habitats qui semblent saturés actuellement selon le MFFP et qui
auront une importance sur le recrutement de l’espèce.

Alose savoureuse
Statut fédéral:
Statut provincial:
Habitat
Alimentation
Hivernage

Alose savoureuse

Reproduction

Alevinage
Migration

Aucun
Vulnérable
Description
Se nourrit de plancton, d’insectes et de petits poissons.
Retour en mer à la suite de la reproduction.
En eau douce au printemps lorsque la température de l'eau
se situe entre 14 et 20°C. Il s'agit d'un poisson pélagique
qui pond ses œufs près de la surface de l'eau en soirée. Les
œufs ne doivent pas se déposer au fond. Les principaux
sites de fraie se situent dans les rivières des Outaouais et
des Prairies.
En zone littorale, préférablement dans une combinaison de
plage et d'herbier.
Remonte en rivière au printemps pour frayer, puis retourne
en eau salée une fois la reproduction complétée.

En premier lieu, il est important que les plus récentes études soient utilisées afin de bien
comprendre la situation de l’alose savoureuse au Québec. En effet, le MFFP stipule que :
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«Depuis la publication du rapport de situation, les connaissances acquises sur l’espèce
laissent croire que les prémisses ayant conduit à octroyer à l’espèce un statut d’espèce
vulnérable devraient être révisées. En effet, des signes évidents de multiples frayères
laissent penser que la précarité de l’espèce à ce titre est moins grande qu’elle ne l’était
(Gagnon-Poiré et coll., 2020).»
Le rapport provisoire de l’AÉIC fait état d’impacts sur des aires d’alevinage et des aires jouant un
rôle dans le processus de reproduction, notamment pour le regroupement.
Les aires utilisées pour l’alevinage sont celles situées en zone littorale dans de faibles profondeurs.
Le nouveau terminal occupera approximativement 5,8 hectares des aires d’alevinage
actuellement disponibles pour l’alose savoureuse. L’APQ est disposée à compenser cette aire qui
sera perdue par la mise en œuvre de projets visant à créer de nouveaux habitats visant les mêmes
fonctions et celles associées à l’alevinage.
Pour ce qui est de la fonction de regroupement de reproducteurs dans le secteur du projet, l’APQ
juge important d’apporter un éclairage sur certaines informations. Une revue de littérature
exhaustive n’a pas permis de confirmer que l’alose savoureuse utilise le comportement de
regroupement de géniteurs. Ceci est corroboré par les résultats d’études effectuées sur cette
espèce. (Bilodeau et Massé, 2005; Maltais, 2009; Maltais et coll., 2010; Robitaille et coll., 2008;
Bilkovic et coll., 2002; Burdick et Hightower, 2006; Hightower et Sparks, 2003; Hightower et coll.,
2012; Stier et Crance, 1985).
Dans certains cas, il a été observé que des reproducteurs se retrouveront dans une aire restreinte
au moment de la reproduction. Toutefois, ceci semble être dû à la présence de structures causant
un obstacle tels les barrages Carillon et de la Rivière-des-Prairies, ayant pour effet de limiter la
migration plus en amont de la rivière. En effet, les aires de reproduction confirmées par la
présence d’oeufs sont les deux situées dans les rivières des Outaouais et des Prairies en aval de
barrages.
SECTEUR BEAUPORT
Dans les questions posées par l’AÉIC en 2019, le MFFP affirme notamment :
«Le MFFP tient à préciser que bien qu’aucune frayère d’alose savoureuse n’ait été
localisée avec certitude dans le secteur de l’extrémité portuaire, 69 aloses matures ont
été capturées au site même du projet Laurentia, entre 2015 et 2018» (AÉIC, 2019).
Les quatre années de travaux terrain par le MFFP ont donc permis de récolter 69 individus au site
du projet. Ces captures, qui représentent une moyenne d’environ 17 poissons par année,
semblent constituer un nombre faible pour appuyer la conclusion de la présence d’un secteur de
regroupement pour reproducteurs. De plus, en l’absence de littérature ou de données de
recherche probantes, il apparaît difficile sans plus de recherche et travaux terrain de confirmer
autre chose qu’un impact sur l’aire d’alevinage.
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PROJET D’IDENTIFICATION FRAYÈRE – AMONT ILE D’ORLÉANS
La Nation Huronne-Wendat a proposé un projet d’acquisition de connaissances qui aurait pour
objectif de localiser l'emplacement d'une frayère d'alose savoureuse dans le secteur amont de
l'île d'Orléans. Le document présenté par la Nation Huronne-Wendat, s’appuie sur les données du
MFFP et indique : « Bien que plusieurs inventaires aient eu lieu dans les alentours, la frayère n'a
jamais pu être identifiée. Les experts soupçonnent sa présence près de la pointe ouest de l'île
d'Orléans (M. Legault, comm. pers.). » Afin de confirmer la présence de l’activité fraie dans le
secteur de l’île d’Orléans, la capture d’œufs et de larves sera effectuée en fonction de la
température de l’eau.
La Nation Huronne-Wendat a proposé un projet d’acquisition de connaissances afin de contribuer
à la compensation des effets du projet sur l’alose savoureuse. Le but du projet proposé par la
Nation est de localiser l'emplacement d’un secteur de reproduction d'alose savoureuse dans le
secteur amont de l'île d'Orléans.
L'identification des secteurs de fraie permettra leur protection et, au besoin, une amélioration de
cet habitat, ce qui sera bénéfique pour cette espèce. Cette initiative s’inscrit d’ailleurs
parfaitement dans la volonté du MFFP qui indique que :
« Dans l’optique de poursuivre le rétablissement de cette espèce, une mise à jour du plan
de rétablissement de l’alose savoureuse est nécessaire. Ce plan devra cibler des actions
permettant de quantifier la contribution des différentes frayères au stock total, d’évaluer
l’effet des menaces (dont l’arrivée des carpes asiatiques), de quantifier la pression de la
pêche sportive, plus précisément en ce qui concerne les modalités de pêche relativement
à la remise à l’eau et de maintenir la connectivité de la route migratoire (Gagnon-Poiré,
2020). »
Il apparaît donc que le projet Laurentia aurait un impact sur une aire de 5,8 ha d’alevinage de
l’alose savoureuse dû à l’empiètement du nouveau terminal. L’absence d’information dans la
littérature supportant l’idée que l’alose savoureuse adopte un comportement de rassemblement
pendant la reproduction, et le peu de données fournissant des indices de reproduction dans le
secteur Beauport, en comparaison aux résultats à l’île d’Orléans, appuie cette conclusion.
L’APQ reconnaît que l’alose savoureuse est une espèce d’intérêt pour la NHW qui souhaite investir
dans la recherche sur celle-ci. L’APQ s’est engagée à la mise en œuvre de projets de compensation
pour ces perturbations, notamment par l’entremise de projets d’aménagement visant à redonner
des habitats d’alevinage.
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Esturgeons jaune et noir
Statut fédéral:
Statut provincial:
Habitat
Alimentation
Hivernage

Esturgeon jaune

Reproduction

Alevinage
Migration

Statut fédéral:
Statut provincial:
Habitat
Alimentation
Hivernage
Esturgeon noir

Reproduction

Alevinage
Migration

Aucun
Susceptible d'être désigné espèce menacée ou vulnérable
Description
Se nourrit d’invertébrés benthiques, de débris végétaux et
de petits poissons occasionnellement.
Utilise des habitats profonds et en eaux moyennement
vives.
Débute en mai jusqu’à la fin juin lorsque la température de
l’eau varie de 13 à 18°C. Favorise un courant rapide et une
profondeur d’eau de 0,75m à 5m avec un substrat
constitué de graviers et de roches propres.
Zone d’eau profonde comportant un substrat composé de
particules fines. Favorise un courant élevé et une forte
abondance d'organismes benthiques.
Déplacements saisonniers entre les aires d’hivernage, les
sites de reproduction et les zones d’alimentation.

Aucun
Susceptible d'être désigné espèce menacée ou vulnérable
Description
Se nourrit d’invertébrés benthiques, de débris végétaux et
de petits poissons occasionnellement (en eau salée
seulement).
Dans l’estuaire maritime ou le golfe du Saint-Laurent.
En eau douce, entre Trois-Rivières et Québec, dans une
profondeur d’au moins 10m. Débute en mai jusqu’au début
juillet lorsque la température de l’eau varie de 13 à 18°C.
Zone profonde comportant un substrat composé de
particules fines. Favorise un courant élevé et une forte
abondance d'organismes benthiques.
La migration s’effectue avant la fraie. Il retourne en eau
salée entre septembre et novembre.

Le rapport provisoire de l’AEIC affirme que le projet touche à des aires d’alimentation et de
déplacements pour l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir juvéniles et adultes. Ainsi, aucune aire
de reproduction ou habitat critique pour le recrutement des populations d’esturgeons n’est
touchée. Les effets apparaissent donc d’emblée moins critiques pour le maintien des populations,
sachant que ce type d’habitat est amplement disponible dans le fleuve Saint-Laurent.
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Pour ces deux espèces, les suivis télémétriques ont permis de définir des patrons précis de
déplacements effectués durant plusieurs saisons. Les spécimens qui ont été munis d’émetteurs
télémétriques et suivis dans le secteur du projet démontrent qu’ils utilisent une grande superficie
se rendant à la limite de détection des bornes télémétriques, laissant ainsi croire que leurs
déplacements intensifs vont bien au-delà de l’aire qui a été surveillée, tel que démontré dans la
figure ici-bas.

Figure 11 : Suivis télémétriques

Ces deux espèces fréquentent donc une aire bien au-delà de la zone de dragage pour se nourrir.
Elles privilégient des aires riches en invertébrés benthiques, sur les fonds à des profondeurs audelà de 10 mètres. Tel que le montrent les cartes illustrant les patrons de déplacement sur 4
années consécutives, le dragage aura lieu en périphérie du secteur utilisé principalement par
l’esturgeon pour son alimentation, c’est-à-dire une portion de l’estuaire de la rivière SaintCharles. De plus, les suivis télémétriques ont démontré que l’utilisation plus intensive de l’estuaire
de la rivière Saint-Charles par les esturgeons s’effectue directement dans des zones qui subissent
des dragages d’entretien répétitifs périodiquement pour maintenir l’accès aux voies navigables
près des quais actuels.
Le rapport provisoire de l’AÉIC indique que : « Selon Pêches et Océans Canada, le dragage
impliquerait la perte d'habitats importants d’alimentation et de déplacement pour l’esturgeon
jaune et l’esturgeon noir sur une superficie de 21,4 hectares ». Toutefois, le promoteur tient à
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rappeler que le dragage sera effectué sur une aire de 7,7 ha et que le dessous du terminal ne sera
pas dragué avant d’être rempli. Ainsi, il est difficile de s’expliquer la provenance de la superficie
mentionnée par le MPO et il appert de plutôt considérer que le dragage sera limité à 7,7 ha. Cette
zone a d’ailleurs été réduite d’environ 40% en cours d’optimisations apportées au projet en
collaboration avec Hutchison Ports faisant foi de la volonté de l’APQ de réduire le plus possible
les interventions dans le milieu.
Mentionnons aussi que le dragage qui sera réalisé pour permettre l’installation du terminal aura
un impact temporaire. De plus, il sera réalisé dans une zone plus ou moins importante pour
l’alimentation puisque la portion plus riveraine n’est pas en eau profonde actuellement et
correspond moins à une aire d’alimentation pour ces espèces. Néanmoins, les projets de
compensation proposés par le promoteur considéreront l’ensemble de la zone draguée comme
étant potentiellement utilisée.
Une précision quant aux effets sur ces espèces mérite d’être apportée. La zone de profondeur
d’eau au-delà de 10 mètres qui sera créée par le dragage en périphérie du nouveau terminal, donc
le secteur riverain moins propice actuellement, deviendra une nouvelle aire d’alimentation pour
les esturgeons jaune et noir, dès que les invertébrés benthiques auront recolonisé.
Les suivis télémétriques démontrent aussi que la zone précise où est prévu l’empiétement par le
nouveau terminal n’est que très faiblement utilisée par les esturgeons jaune et noir pour leurs
déplacements. De surcroît, une fois le dragage réalisé, les nouvelles infrastructures ne causeront
pas de nuisance à la circulation des individus vers les habitats de l’estuaire de la rivière SaintCharles. Il est d’ailleurs reconnu, à l'aide de suivis télémétriques, que les activités de dragage
causent des nuisances négligeables sur le déplacement des esturgeons noirs (Balazik et coll.,
2020).
Ainsi, il apparaît important, devant l’ensemble de ces données et constats, de réévaluer l’ampleur
des impacts sur les deux espèces d’esturgeon et, considérer ces impacts comme étant de faible
portée, temporaire et réversible.
Compte tenu des informations présentées précédemment, des mesures ayant permis de réduire
la zone de dragage le plus possible et du fait que le projet n’aura aucun impact sur les aires de
reproduction qui sont situés ailleurs dans le fleuve Saint-Laurent, il est peu probable que le projet
ait un effet négatif important sur ces espèces, sur les pêches sportives et commerciales, et sur la
pêche par les Premières Nations. L’APQ reconnaît l’importance de ces espèces valorisées pour ces
activités, mais est d’avis que le dragage sur une superficie de 7,7 hectares aura un effet peu
important sur les populations fréquentant le St-Laurent du Golfe jusqu’à Montréal.
L’APQ s’engage néanmoins à des efforts de compensation pour contrebalancer le plus
efficacement possible des effets négatifs potentiels du projet.
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Éperlan arc-en-ciel
Pour ce qui est de l’éperlan arc-en-ciel, le rapport provisoire de l’AÉIC fait état d’une perte d’une
aire d’alevinage d’environ 2 000 mètres carrés. Cette perte, probablement associée à la présence
d’un petit herbier, est d’ores et déjà calculée dans la proposition de compensation qui a été faite
dans l’étude d’impact. En effet, le petit herbier a été considéré comme un élément devant être
compensé puisqu’il s’agit d’un petit herbier isolé dans le secteur de la plage industrielle de sable
et de galet. Il agit comme zone d’alevinage pour plusieurs espèces de poissons, dont l’éperlan arcen-ciel.
Les projets de compensation proposés et discutés ci-dessous visent entre autres à faire des gains
d’habitats intéressants en proposant des retraits de remblais ou d’infrastructures dans le fleuve,
tout en recréant des toposéquences naturelles favorisant le retour d’herbiers similaires à celui
perdu. Certains projets visent même, plus spécifiquement, la création de bassins d’alevinage de
bien plus grande superficie que l’habitat de 2 000 mètres carrés perdus.
Considérant la superficie créée au-delà de l’aire perdue et que ce type d’habitat comporte une
rareté plus ou moins grande, le promoteur réitère que les effets sur le poisson et son habitat,
notamment sur l’éperlan arc-en-ciel, peuvent être considérés comme étant non importants.

Mesures d’atténuation
Depuis la publication de l’avis du MPO en septembre dernier, l’APQ est engagée dans un échange
avec les experts de ce ministère. À ce jour, quatre ateliers de travail ont été réalisés afin de
discuter des méthodes de travail, des mesures d’atténuation et du programme de compensation.
Bien que l’APQ était disposée à entamer ces discussions dès avril 2020 dans le cadre du processus
d’évaluation, ces rencontres ont permis de cibler les composantes du projet qui nécessitent un
effort d’atténuation.

Approche globale en construction
Au cours des dernières semaines, l’APQ a fait des améliorations importantes à la séquence de
construction, aux choix des matériaux qui seront en contact avec le milieu aquatique ainsi que
l’ajout de mesures supplémentaires d’atténuation qui auront pour effet d’éviter autant que
possible la remise en suspension des sédiments (MES) lors de la construction dans l’habitat
aquatique et les effets sur les poissons. Ces améliorations favorisent une réduction des effets
anticipés. L’approche générale suggérée consiste à :
 En général, revoir la séquence des travaux pour réaliser les travaux en eaux à l’extérieur
de la période de restriction évoquée par le MPO (travaux permis entre le 1er octobre et
le 30 avril) à l’exception de quelques activités à faible impact ;
 confiner la zone de remblayage à l’aide d’une digue temporaire pour isoler le milieu
aquatique des travaux de remblayage de l’arrière-quai ;
 revoir la granulométrie des matériaux déposés dans le milieu aquatique (élimination des
plus fines particules) ;
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 mettre en oeuvre des mesures de mitigations et de surveillance efficaces pour faire le
remblayage arrière des caissons pour en assurer la stabilité à la suite de leur mise en place
dans la période d’avril à décembre. Ces travaux à faible impact pourraient alors être
réalisés durant une partie de la période de restriction.

Révision de la séquence de construction
L’APQ a revu sa séquence de construction en fonction de la période de restriction élargie suggérée
par le MPO qui va du 1er mai au 30 septembre. Cette période a plusieurs impacts sur l’échéancier
et les coûts du projet et une attention particulière a été apportée pour optimiser la séquence à
l’intérieur des nouvelles contraintes. Ainsi, la nouvelle séquence générale va comme suit : (1)
construire un bassin étanche de réception des sédiments dragués ; (2) procéder aux travaux de
fermeture des digues permanente et temporaire pour isoler la partie à remblayer; (3) procéder
en parallèle à l’étape 2 au dragage; (4) installer les caissons et les remplir; (5) procéder au
remblayage arrière des caissons.
Une fois l’étape 2 complétée, le travail de remblayage peut se faire indépendamment des autres
travaux pour l’installation des caissons. Les hypothèses posées devront être validées lors de la
mise à jour détaillée de l’échéancier de construction.

Confiner la zone de remblayage
L’objectif de cette approche est d’assurer que les travaux de remblayage de l’arrière-quai par les
matériaux dragués et les matériaux d’emprunt ne se fassent pas en eaux libres. Avec la force des
courants et des marées, combinée à la vaste étendue des travaux, il s’avère que la mise en place
de rideaux de turbidité est beaucoup moins efficace dans ces conditions. Ainsi, en confinant une
grande portion de la zone de remblai, les travaux peuvent progresser sans nuire à la faune
aquatique et aux autres travaux.

Travailler avec une granulométrie qui élimine les matériaux fins
Les deux principaux matériaux d’emprunts sujets à générer des MES lors de la construction sont
le noyau de la digue de retenue (0-300mm) ainsi que les matériaux de remblai à l’arrière des
caissons (0-150mm). L’APQ propose de modifier la granulométrie de ces matériaux pour limiter
la proportion de matériaux fins susceptibles de créer un panache et une sédimentation.
L’utilisation de matériaux avec une taille minimale de 10 mm, soit du 10-300 mm pour le noyau
de la digue et du 10-150mm pour le remplissage arrière des caissons sera appliquée.

Mesures de mitigations supplémentaires pour les travaux en eaux libres
Des mesures particulières seront prises pour limiter les MES lors du remblai à l’arrière des caissons
en période de restriction (sauf de la mi-mai à la mi-juin et juillet au complet selon l’engagement
de l’APQ). L’utilisation de rideaux de bulles d’air et/ou de rideaux de turbidité à l’extrémité de la
ligne de caissons permettront de contrôler les MES à des niveaux bas. Les rideaux de turbidité
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seront ici plus efficaces étant donné qu’ils couvriront une distance plus courte et qu’il sera
possible de les protéger un peu plus des courants.
Tout au long des travaux, des turbidimètres seront disposés en conséquence et les seuils de
détection ajustés afin de tenir compte des périodes de sensibilité accrue. La mesure de
contingence est simple et visera à ajuster le rythme des travaux pour ne pas franchir le seuil de
préalerte.
Un plan global de gestion de MES sera exigé de l’entrepreneur pour s’assurer que les mesures
remplissent les exigences des autorisations réglementaires considérant la sensibilité de l’habitat
aquatique environnant.

Mesures particulières prises durant les travaux pour éviter la mort des poissons
Selon la profondeur d’eau, la granulométrie des digues et la nature des sédiments en place,
diverses techniques pourront être mises à profit afin de capturer les poissons qui auraient pu être
enfermés dans les ouvrages. Des techniques comportant l’utilisation d’une seine de rivage et de
quelconques filets maillants pourront être utilisées afin de capturer les poissons. Peu importe
l’engin, une technique similaire à l’utilisation d’une seine de rivage (déploiement du filet puis
referment en un point afin d’encercler les poissons) sera privilégiée. Des pêches électriques sont
aussi possibles dans la mesure où la profondeur d’eau ne dépasse pas les trois mètres. Plusieurs
passes pourraient être nécessaires et seront répétées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun poisson
de capturé dans deux coups de filet ou autre effort de pêche successifs.
Une fois capturés, les spécimens seront identifiés et dénombrés, puis remis à l’eau dans le milieu
aquatique dans le secteur de la plage de la baie de Beauport. Les résultats de ces pêches seront
intégrés aux rapports ou bilan de la surveillance environnementale et seront fournis aux autorités.
Dans la mesure où des espèces à statut particulier sont capturées, ces mentions seront transmises
au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et au ministère de Pêches et Océans
Canada (MPO).

Programme de compensation
En plus des rencontres visant à bonifier les méthodes de travail et mesures d’atténuation, des
discussions en lien avec le programme de compensation ont permis de mieux cadrer les attentes des
experts du MPO. Afin d’optimiser l’approche visant à contrebalancer les effets du projet, l’APQ a
présenté de nouveaux projets de compensation qui pourront s’ajouter à l’offre initialement faite dans
le contexte de l’étude d’impact (voir annexe 3 : Description sommaire des mesures compensatoires et
du calcul d’équivalence pour les effets du Projet Laurentia sur le poisson et son habitat). L’objectif est
d’assurer une compensation permettant de contribuer à la pérennité des espèces touchées par les
impacts du projet. Bien que certains enjeux persistent, l’APQ est confiante que les solutions proposées
dans son porte-folio de projets de compensation pourront répondre aux attentes des experts.

Bar rayé et alose savoureuse
L’APQ est déterminée à mettre en place des mesures permettant de compenser les pertes
d’habitats conformément à la Loi sur les pêches. Le bar rayé et l’alose savoureuse sont des
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espèces pour lesquelles les conditions productives de reproduction demeurent encore incertaines
et possiblement sous-estimées et sont variables. Il demeure donc un défi pour les experts de
définir les conditions pour un succès de reproduction de ces deux espèces.

Des mesures visant à améliorer les habitats d’alevinage
L’APQ souhaite répondre aux exigences de la Loi sur les pêches et de la Politique sur l’application
de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat en vertu de la Loi
sur les pêches (MPO, 2019). L’approche de compensation des effets potentiels sur ces deux
espèces proposées par l’APQ, comprend plusieurs mesures et projets concrets qui, une fois
cumulés, fourniront un ensemble d’habitats contribuant à la survie de ces espèces.
Le MFFP a émis un avis dans une lettre en juin 201917 qui mentionnait que les activités
d’ensemencement étaient stoppées en raison de la saturation probable des habitats optimaux
des jeunes de l’année. L’APQ estime donc que la création d’habitats d’alevinage contribuerait au
maintien et la croissance de la population.
L’APQ propose donc la mise en place de mesures pour améliorer les habitats d’alevinage. Ces
gains d’habitats pourraient directement et concrètement fournir des nouvelles zones favorisant
un meilleur recrutement pour l’espèce et donc, par la même occasion, sa pérennité.
À noter que les projets visant à redonner des superficies équivalentes aux pertes induites par le
projet favoriseront également des gains d’habitats importants pour plusieurs autres espèces,
notamment l’alose savoureuse qui est une autre espèce pélagique s’apparentant en certains
points au bar rayé.

Démarches d’acquisition de connaissances
Après plusieurs années d’études, l’acquisition de connaissances concernant le bar rayé semble
porter fruit afin de mieux comprendre l’espèce et ainsi encadrer sa protection et sa conservation,
mais possiblement aussi sa gestion par les autorités. Afin de persévérer dans cette approche
scientifique, l’APQ propose de poursuivre cette démarche en incluant des études et recherches
dans son programme de compensation. Des études variées passant de la télémétrie à la recherche
d’oeufs et de larves pour l’identification de nouveaux secteurs de fraie pourront être soutenues
par le promoteur afin d’appuyer le plan d’action prévu dans le programme de rétablissement du
MPO qui n’était toujours pas été officialisé au moment d’écrire ce document. Ces mesures
complémentaires seront mises de l’avant afin de bonifier la compensation des effets potentiels
sur le bar rayé et d’améliorer la compréhension de cette espèce aussi prisée pour la pêche
sportive.

17 Lettre de la sous-ministre Mme Line Drouin (avocate, MFFP) adressée à M. John D. Reynolds (Président du
Committee one the Status of Endangered Wildlife in Canada) le 6 juin 2019.
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Le projet proposé par la Nation Huronne-Wendat visant à acquérir des connaissances ayant pour
objectif de localiser l'emplacement d'une frayère d'alose savoureuse dans le secteur amont de
l'île d'Orléans, figure également parmi ces projets .

Esturgeons jaune et noir
L’APQ propose des projets de compensation pour créer de nouveaux habitats pour les deux
espèces d’esturgeons. L’approche proposée consiste à retirer des remblais et structures dans des
zones d’eau plus profonde du fleuve dans les secteurs où ces espèces ont été recensées. Bien que
ces projets fourniront de nouveaux habitats en eau profonde, il s’agit de superficie relativement
limitée et il demeure donc une certaine portion qui doit être compensée afin de récupérer
l’ensemble de la zone de dragage.
En complément, conformément à la Loi sur les pêches et la politique visant l’application des
mesures de compensation du MPO (2019), d’autres projets concrets sont proposés afin de
compenser la perturbation dans l’habitat d’alimentation des esturgeons. Parmi ces projets, l’APQ
étudie la possibilité d’aménager une passe migratoire dans le barrage Joseph-Samson afin que
les esturgeons puissent utiliser un nouvel habitat dans la rivière Saint-Charles. Cette initiative
pourrait redonner accès à un habitat évalué à environ 26 ha.
De plus, comme pour le bar rayé, des mesures complémentaires pourraient être mises en place
afin de favoriser l’acquisition de connaissances sur l’esturgeon noir. Il s’agit d’une espèce pour
laquelle il manque encore à ce jour des informations importantes dans la littérature scientifique,
notamment en lien avec les aires de reproduction et les aires d’alevinage. Ainsi, en poursuivant
des efforts importants pour le suivi télémétrique de cette espèce, l’APQ pourrait mettre sur pied
un programme de recherche permettant de mieux comprendre l’espèce, ces habitats critiques et
ainsi mieux encadrer sa conservation et sa protection.
À noter que la Nation Huronne-Wendat pourrait prendre part active au projet de suivi des
esturgeons actuellement en développement.
D’autres projets d’intérêt ou proposés par les Premières Nations sont discutés à la section sur la
Consultation des Premières Nations.
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Milieux humides et hydriques
Dans la zone de chantier, l’ensemble des milieux humides et hydriques totalisent 53,2 ha, soit 9 %
de la zone de chantier.
Les milieux humides comprennent :
•

Un marécage arborescent à dominance de peuplier deltoïde

•

Un marécage arbustif à saule

•

Deux marais à scirpes d’Amérique

•

Un marais à sagittaire à larges feuilles

•

Un marais à zizanie des marais

Le milieu hydrique inclut une plage de 10 ha et ces milieux sont principalement influencés par le
degré d’exposition à la marée et se trouvent majoritairement dans le rentrant sud-ouest. Les
principales fonctions écologiques des milieux humides et hydriques présents dans le secteur du
Port de Québec sont liées à leur utilisation comme habitat par une grande diversité d’espèces
fauniques. Ils sont surtout utilisés lors de la migration, de la reproduction, de l’alimentation et de
l’hivernage.
Le rapport du MELCC conclut sur des enjeux spécifiques, à savoir ceux reliés à l’atteinte aux milieux
humides et hydriques, notamment par remblayage dans le littoral, aux travaux de dragage et à la
gestion des sédiments et des sols contaminés sur le site. Toutefois, le port tient à préciser que le
projet comporte les activités de remblayage (12,6 ha) et de dragage (8,6 ha (incluant la digue de
retenue) sur des superficies dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, qui sont nécessaires pour
construire le quai et la chaîne logistique de conteneur. Ainsi, l’arrière-quai, contrairement à ce qui
peut être mentionné ne sera pas un lieu d’entreposage du Port de Québec.
Dans le but de réduire au maximum les effets du projet sur les pertes nettes de milieux humides
et hydriques, le port a déposé les documents suivants à l’AÉIC; soit : les mesures visant à éviter,
réduire et compenser les effets négatifs sur le poisson et son habitat en vertu de la Loi sur les
Pêches et les variantes du projet. Ainsi, le projet a été revu dans son ensemble depuis le début
et a permis de réduire l’empiétement de plus de cinq hectares en milieux humides et hydriques.
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Un suivi de la pérennité des milieux humides de la Baie de Beauport, principalement du rentrant
sud-ouest. Les éléments du suivi sont :
•
•
•
•

L’analyse de l’évolution de la superficie des milieux humides et de leur
composition floristique
Le suivi cible les marais à scirpe d’Amérique du rentrant sud-ouest, les marais à
zizanie des marais et les marais à sagittaire à larges feuilles
Le protocole utilisé pour réaliser ces inventaires respectera les principes de la
méthode botanique simplifiée (Bazoge et coll., 2015)
Période d’inventaire : été – aux années d’exploitation 1, 3 et 5

Un suivi de l’évolution des conditions d’érosion de la plage sera également effectué en parallèle
au suivi des milieux humides. Ce suivi permettra également de fournir des indices permettant de
valider l’ampleur et la nature des effets qui sont anticipés sur ces composantes et ainsi d’orienter
les décisions dans le cadre du suivi spécifique des milieux humides.
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Acceptabilité sociale
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Acceptabilité sociale
De nombreux mécanismes de liaison et d’échange avec le milieu

Le projet Laurentia est
développé en étroite
collaboration avec la
communauté, par le
biais d’un dialogue
continu et structuré
avec toutes les parties
prenantes concernées.

Les relations avec la communauté constituent une priorité pour le Port de Québec.
Ainsi, le Port compte au sein de sa haute direction une vice-présidence
Environnement et Responsabilité citoyenne, de qui relève une direction
Responsabilité citoyenne (DRC). En 2012, le Port a mis en place un comité de
Cohabitation Port-Communauté (CCPC), afin que les intérêts des différentes parties
prenantes soient représentés et entendus : citoyens; groupes environnementaux,
sociaux et économiques; le monde municipal; et les communautés autochtones. Les
sujets traités au CCPC ont trait au projet Laurentia ainsi qu’aux autres activités du
Port. Au total, 17 groupes et organismes sont membres du CCPC.
De plus, la DRC participe à une quinzaine de comités et de tables de travail externes
où un grand nombre de parties prenantes du milieu sont représentées. Parmi ces
comités, figurent notamment le Comité de vigilance des activités portuaires du Port
de Québec et le Comité intersectoriel sur la contamination environnementale et la
qualité de l’air dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou. À plusieurs de ces 15
comités et tables de travail, le projet Laurentia constitue un sujet régulier inscrit à
l’ordre du jour des rencontres statutaires. Cette approche a permis au Port d’être à
l’écoute de la communauté et de recueillir plusieurs commentaires et suggestions,
dont plusieurs ont été retenues pour le développement du projet Laurentia.

Nouveau Comité de suivi Laurentia

Ces échanges avec le milieu,
par le biais d’un grand
nombre de comités et de
tables de discussions, ont
permis au Port d’intégrer
différents changements au
projet de terminal afin de
mieux répondre aux attentes
et préoccupations
exprimées. Le Port entend
maintenir ce dialogue avec la
communauté pour les
prochaines étapes du projet
ainsi qu’après la mise en
exploitation du terminal.
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Dans le même esprit, et en vue d’encadrer les prochaines étapes du projet Laurentia,
le Port prévoit la création d’un comité entièrement dédié au futur terminal. Ce comité
qui sera composé de citoyens et d'organismes, verra à accompagner le Bureau de
projet de Laurentia durant les phases d’ingénierie et de construction, ainsi qu’au
début de la mise en exploitation du terminal.

Différentes initiatives pour accroître l’acceptabilité sociale du projet
Déjà, plusieurs initiatives ont été identifiées pour améliorer l’acceptabilité sociale du
projet, dont la mise en place, en collaboration avec les autorités concernées, d’une
voie de contournement vers les grands axes routiers des camions qui accéderont au
terminal, ainsi que la création par le Port d’un parc urbain situé à proximité de la Baie
de Beauport, dans le cadre d’un programme de verdissement de 4 hectares de son
territoire. Finalement, le Port poursuivra le travail entamé en mode co-création avec
le Forum des usagers de la baie de Beauport pour bonifier les aménagements de la
zone récréotouristique de ce secteur.

Un solide appui au projet Laurentia
Dans un sondage réalisé par la firme Léger du 4 au 8 décembre 2020 dans la grande
région de Québec, on notait que 62 % des gens qui avaient une opinion sur le projet
Laurentia étaient en faveur de sa réalisation. Au sein du même groupe de répondants,
70 % estiment que ce projet est important en vue de la relance économique de la
région, dans le contexte actuel de pandémie.
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L’acceptabilité sociale du projet Laurentia
L'Administration portuaire de Québec (APQ) reconnaît que ses activités commerciales se
déroulent au sein d'une communauté prospère et diversifiée qui accorde une grande valeur à la
protection et à la mise en valeur du milieu naturel environnant et à la qualité de vie. En
conséquence, l'APQ a volontairement mis en œuvre un certain nombre d'initiatives au cours des
dernières années pour promouvoir le développement durable et agir concrètement sur son
territoire.
Ces engagements vont bien au-delà du projet Laurentia et s’inscrivent dans une approche globale
qui intègre le développement portuaire, l’environnement et les personnes. L’APQ, ses employés
et l’ensemble de la communauté portuaire et leur famille sont aussi des citoyens qui habitent la
ville de Québec, qui en sont fiers et qui espèrent le meilleur pour l’avenir. Les prochaines sections
expliquent quelques-uns de ces engagements et visent surtout à exprimer la volonté de l’APQ à
poursuivre un dialogue constructif et respectueux avec l’ensemble de la population.

Données du plus récent sondage
Dans la foulée de l’émission du rapport provisoire de l’AEIC, l’APQ a voulu sonder l’opinion de la
population de la grande région de Québec notamment sur le Port de Québec dans son ensemble
et ensuite pour le projet Laurentia.
Le sondage a été réalisé par la firme Léger et mené auprès d’échantillons statistiquement
comparables, comprenant un minimum de 500 répondants. La collecte des données s’est
déroulée du 4 au 8 décembre inclusivement auprès de 500 adultes résidant dans la grande région
de Québec.
Concernant le Port de Québec dans son ensemble, parmi ceux qui connaissent assez le Port pour
donner leur opinion, 81% ont une opinion positive de l’organisation et 19% en ont une plus
mauvaise. Ces données sont relativement stables depuis 2017 (8 sondages différents durant cette
période), ce qui démontre que le capital d’image du Port en tant qu’organisation est peu
perméable à l’actualité. Notons aussi que, à chaque mesure depuis 2017, le Port réussit à aller
chercher plus d’ambassadeurs (Très bonne opinion 8%) que de détracteurs (très mauvaise opinion
5%).
LE PROJET LAURENTIA
Concernant le projet Laurentia, en décembre 2020, 62% de ceux qui avaient une opinion sur le
projet en avaient une bonne (18% très bonne et 44% plutôt bonne). Plus spécifiquement :
En juillet 2020 cette dernière proportion était de 68% (32% étant défavorables). Il s’agit
d’une baisse de six points, pouvant fort probablement être expliquée en partie par le
contexte lié à la publication du rapport provisoire de l'AEIC en novembre 2020.
 Les appuis au projet Laurentia étaient relativement stable depuis 2019. Lors de la
dernière mesure, on a constaté une hausse de la notoriété du projet (de 60% en juillet à
66% en décembre).

•
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•

Encore ici, le projet compte davantage d’ambassadeurs (très bonne opinion à 18%) que
de détracteurs (très mauvaise opinion à 12%).

Parmi ceux qui connaissent suffisamment le projet Laurentia pour en avoir une opinion, 70% sont
d’avis que celui-ci constitue un projet important en vue de la relance économique de la région. Ce
résultat est statistiquement similaire à celui de la mesure de juillet dernier. À ce chapitre, les
appuis sont plus enthousiastes car ceux qui sont « tout à fait en accord » avec cet énoncé
représentent une proportion de 22% par rapport à ceux qui sont « tout à fait en désaccord » et
qui représentent seulement 7%.

Transport terrestre des conteneurs : trains et camions
Comme l’explique l’AÉIC dans son rapport provisoire, les impacts découlant du transport
ferroviaire et routier sont des composantes accessoires hors de la portée de l’évaluation
environnementale, mais documentées sous la section 19 1) j) de la LCÉE 2012 pour fournir un
contexte. L’APQ a accepté d’aller au-delà de la demande de l’AÉIC de documenter les effets de la
circulation des camions et des trains à l’intérieur du périmètre de la Cité-Limoilou pour la qualité
de l’air et a décidé de l’inclure dans l’évaluation des effets de son projet. Le promoteur demande
à l’AÉIC de prendre en compte cette situation dans le rapport final pour bien guider le ministre
dans sa prise de décision.
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Malgré le cadre réglementaire évoqué, l'APQ est toujours enthousiasme à l’idée de travailler avec
la communauté pour développer des solutions créatives et s'assurer que les impacts de ces
activités soient minimisés.
Le promoteur et ses partenaires font de l’acceptabilité sociale un aspect fondamental à considérer
dans le cadre de la planification du projet et dans l’évaluation des effets environnementaux. En
ce qui a trait à la circulation terrestre, le projet a fait l’objet de plusieurs améliorations afin de
limiter au maximum le nombre de camions en circulation. L’addition du CN comme partenaire au
projet a permis de consolider le modèle d’affaires vers l’utilisation du train comme moyen
principal de transport des conteneurs. Par conséquent, il est estimé
que seulement 10% des conteneurs seront transportés par camion
ce qui est peu lorsqu’on considère un pourcentage d’environ 60%
de camionnage pour un terminal nord-américain traditionnel et qui
fait de Laurentia l'un des terminaux les moins dépendants aux
camions au monde. Mis à part le terminal de Prince Rupert dans
l’ouest du pays, aucun autre terminal nord-américain n’utilisera
aussi peu de camions pour transporter les marchandises
conteneurisées.
Une fois au maximum de sa capacité vers 2035, le terminal générera :


180 mouvements de camions par jour (90 camions qui entrent au terminal et 90 qui en
ressortent). La guérite de camions sera ouverte du lundi au samedi et opérera de jour
seulement. En comparaison, un terminal moyen typique nord-américain d’envergure
similaire à Laurentia verrait en moyenne plus de 1 100 mouvements de camions par jour.



Une moyenne de 2,4 trains par jour (1,2 train qui entre et 1,2 train qui sort du terminal).
Les trains circuleront tous les jours de l’année.

Camionnage
Selon une étude de circulation mise à jour en 2020, Laurentia entraînerait une augmentation de
seulement 7 % du nombre de camions sur le boulevard Henri-Bourassa et de 0,6% de la circulation
totale sur ce même tronçon lorsque le terminal fonctionnera à plein régime. Les données pour les
autres routes potentielles sont aussi illustrées à la figure 10.
Dans le rapport du MELCC, il est dit :
« Selon le MTQ, d’un point de vue sécurité et circulation routière, les éléments présentés par
l’initiateur ne révèlent pas d’enjeux problématiques pour les axes routiers dont il n’a la
responsabilité, ni pendant la phase de construction ni pendant la phase d’exploitation du
terminal de conteneurs. »
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L’impact est donc très limité et ne tient pas compte de l’électrification progressive des transports
qui se fait déjà, qui se poursuivra et s’intensifiera jusqu’à ce que le terminal atteigne sa pleine
capacité vers 2035. Cette transition vers l’électrification des transports s’intensifiera suite à
l’annonce récente du gouvernement du Québec visant l’abolition des véhicules à essence d’ici
2035.
Même si le rapport du MELCC reconnaît l’impact négligeable du camionnage sur le réseau routier
périphérique, l’APQ mettra en place les mesures nécessaires pour atténuer encore plus les
impacts du projet.

Figure 12 – Impacts des camions du projet Laurentia sur les routes périphériques

Construction
Une initiative phare, dans le cadre de la construction du projet Laurentia, consiste à retirer
l’équivalent de plus de 77 000 camions pour le transport de différents matériaux de remblais
nécessaires au chantier. Pour réaliser ce défi, les conditions contractuelles préciseront un
pourcentage prédéterminé de transports par camions pour tous ces matériaux.
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Opération
Depuis le début de 2020, le Port de Québec a mis en place une initiative collective et volontaire
pour inciter les camionneurs à utiliser davantage les grands axes routiers. Par exemple, prendre
l’autoroute Dufferin-Montmorency en quittant le secteur portuaire de Beauport pour joindre
l’autoroute Félix-Leclerc – et dans le sens contraire pour les camions voulant accéder à ce secteur
du port. Voir figure 11, L’objectif est de minimiser le plus possible l’utilisation du boulevard HenriBourassa comme circulation de transit.

Figure 13 - Affichages incitatifs déjà installés au secteur Beauport

Tout comme le suggère le MELCC dans son rapport sur Laurentia, l’APQ veut collaborer avec les
autorités dans ce dossier, soit la ville de Québec et le ministère des Transports, pour que
l’utilisation de cette voie de contournement devienne même obligatoire, contribuant ainsi à
réduire considérablement l’impact appréhendé de la circulation des camions dans les quartiers
limitrophes au Port de Québec. À elle seule, cette mesure peut grandement contribuer à réduire
les nuisances pour les résidents de ces quartiers et l’APQ la supporte entièrement.

Trains
Conscients de la préoccupation que cela génère pour les quartiers avoisinants, l’APQ et ses
partenaires prennent en considération les commentaires présentés dans le rapport provisoire de
l’AÉIC, et repris par l’avis du MELCC, même si cette analyse dépasse la portée du projet Laurentia
et est couverte par une autre législation.
La circulation de trains de marchandises dans le secteur de Beauport demeurera la même avec le
projet Laurentia
Un des éléments fondamentaux que l’APQ recommande de prendre en considération est la
circulation actuelle de marchandises par train, représentant 2 à 6 trains par jour circulant dans le
secteur Beauport. Avec la venue du projet Laurentia, la cour de triage Beauport sera
principalement, mais pas exclusivement, utilisée pour les opérations intermodales, ce qui fera en
sorte que plusieurs opérations actuelles à Beauport seront relocalisées vers d’autres installations
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du CN. Dans les faits, le projet entraînera un changement sur la nature des matières transportées
ainsi que sur la longueur plus grande des trains.
Quant à la longueur des trains, l’AÉIC se dit préoccupée par les temps d’attente plus importants
aux passages à niveau et suggère une amélioration des dispositifs d’avertissement pour atténuer
l’impact même si leur conformité à la réglementation est confirmée. L’APQ tient à réitérer les
précisions suivantes qui pourraient être prises en considération dans l’analyse finale de l’AÉIC:
 Les activités opérées par le CN sont réglementées par Transports Canada;
 Le CN est tenu de respecter toutes les exigences réglementaires en ce qui concerne les
passages à niveau. Si des améliorations sont possibles, le CN s’engage à évaluer leur
faisabilité ;
 Le nombre de passages et la longueur des trains augmenteront graduellement et suivront
la croissance du terminal qui atteindra sa pleine capacité vers 2035. Cette situation
permettra d’adapter progressivement les opérations pour limiter les impacts ferroviaires
du projet ;
 Même s’il fonctionne à l’intérieur de son réseau et qu’il n’est pas soumis aux conditions
du projet Laurentia, le CN est conscient des inquiétudes de la population et s’engage à
optimiser son plan opérationnel pour éviter la circulation des grands trains à des heures
inadéquates.
Sécurité ferroviaire - Remettre en perspective les risques réels
En matière de sécurité ferroviaire, l’AÉIC fait référence au désastre ferroviaire du Lac-Mégantic
pour justifier les préoccupations de la population. Les opérations ferroviaires liées à Laurentia ne
peuvent pas être comparées aux conditions qui ont mené au terrible accident du Lac-Mégantic.
Considérant le type de marchandise transportée, principalement des biens de consommation de
tous les jours, une vitesse très basse des trains en zone urbaine, une configuration différente du
réseau ferroviaire, la réputation et le bilan fiables du CN en matière de sécurité, les deux contextes
ne peuvent et ne doivent absolument pas être comparés. Dans son rapport final, l’APQ considère
important que l’AÉIC présente une mise à jour de son évaluation et reconnaisse la très faible
probabilité d’incident et celle encore moindre d’une conséquence négative sur la santé humaine
pour une telle activité de transport ferroviaire de conteneurs. La méthodologie utilisée par le
promoteur pour évaluer les risques technologiques a été approuvée par les experts de l’agence
rendant les conclusions de l’étude fiables.
Finalement, l’AÉIC mentionne que les préoccupations évoquées en matière ferroviaire seront
prises en compte dans la décision du ministre. Le ministre doit alors savoir qu’aucune évaluation
factuelle des effets réels du transport ferroviaire dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou n’a
été produite dans le cadre du projet Laurentia puisque cela excédait la portée des effets à couvrir
par le promoteur. Encore une fois, la seule nuance importante à apporter est que le promoteur a
volontairement accepté d’inclure les effets de la circulation des camions et des trains à l’intérieur
du périmètre de la Cité-Limoilou pour la qualité de l’air, ce qui est venu ternir le bilan d’émissions
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attribuables. Bref, le promoteur demande à l’AÉIC de prendre en compte cette situation dans le
rapport final pour bien guider le ministre dans sa prise de décision.

Comité de suivi Laurentia pour une participation citoyenne active au projet
L’acceptabilité sociale est une composante clé du succès de Laurentia. Depuis le tout début du
processus, près de 170 parties prenantes ont été cartographiées par l’APQ, et la majorité de ces
parties prenantes ont été consultées qu’elles soient en faveur ou non du projet. Souhaitant
poursuivre dans la même veine et mettre en œuvre des pratiques exemplaires, l’APQ prévoit la
mise sur pied d’un comité de suivi dédié à Laurentia, distinct du Comité de cohabitation avec la
communauté mis en place en 2012, afin de l’accompagner durant les phases d’ingénierie et de
construction, ainsi que pour les premiers pas de la mise en activité du terminal.
Le mandat détaillé et les termes de références du comité devront être établis de concert avec les
membres qui le composeront et ce, dès les premières rencontres. Toutefois, ce mandat devra
permettre d’offrir un espace de communication dédié dans un contexte optimal pour partager
des informations, des préoccupations, des savoirs et de l’expertise entre les représentants
mandatés de la communauté et le bureau de projet de Laurentia.
De plus, cette surveillance collective qui guidera les travaux du comité de suivi Laurentia nous
permettra d’être à l’affût de tous nouveaux défis ou enjeux qui pourraient se présenter en cours
de route, nous permettant ainsi d’agir de façon proactive. Les travaux du comité contribueront, à
leur façon, à aider l’APQ dans ses efforts déployés à maintenir des relations de qualité avec la
communauté et à entretenir un climat de confiance mutuelle qui permettra d’aborder les défis
d’un tel projet avec enthousiasme et créativité. Plus concrètement, l’émission éventuelle des
permis environnementaux viendra avec plusieurs conditions qui seront intégrées dans un
programme de surveillance et de suivi (PSS). Le PSS sera supervisé par le bureau de projet qui
confirmera les tâches, les rôles et responsabilités pour assurer le respect ainsi que sa mise en
œuvre harmonieuse et son évolution durant le déploiement des activités du projet.
Dans ce contexte, l’un des grands rôles du comité de suivi sera de contribuer à la mise en œuvre
harmonieuse du PSS lors des étapes de conception et de construction ainsi que lors de la mise en
service du terminal. Au vu du bureau de projet Laurentia, un comité de suivi peut permettre de
diminuer certains risques de réalisation du projet comme des interruptions non prévues
entraînant des délais supplémentaires, des coûts supplémentaires par l’application de mesures
supplétives imprévues, la correction de mesures d’atténuation mal appliquées, etc. Le comité de
suivi permet la mise en œuvre de mécanismes préventifs plutôt que simplement des mesures
correctives en réaction à un enjeu mal maîtrisé. Dans sa globalité, le comité de suivi deviendra un
contributeur important au succès de la réalisation du projet Laurentia et surtout à la réussite de
son intégration à la communauté qui l’entoure.
La figure 14 montre le positionnement du comité de suivi au sein de la gouvernance globale du
projet. Le comité de suivi agit donc directement avec le bureau de projet et non pas avec
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l’Administration portuaire de Québec. La nuance est importante puisque le bureau projet est
conjoint et réunit l’APQ et TCQL (Hutchison Ports et le CN).

Figure 14 - organigramme général du projet et comité de suivi

Les prochaines étapes pour la constitution du comité sont les suivantes :





Finaliser les consultations pour la mise en place du comité ;
Formaliser le mandat ;
Procéder au recrutement des membres ;
Débuter les activités de mobilisation des membres, ce qui inclut des séances de formation
sur le PSS et des séances d’information sur le projet en général.

Laurentia au cœur de la responsabilité citoyenne
Depuis 2015, l’APQ a mis en place la Direction de la Responsabilité citoyenne (DRC). La DRC a été
créée afin d’agir à titre de trait d’union entre le port et les différents groupes d’intérêts qui
forment la communauté environnante. La DRC est donc en contact avec les parties prenantes
suivantes (liste non exhaustive fournie à titre indicatif) :









Citoyens et conseils de quartier
Élus locaux (Fédéral, Provincial, Municipal)
Commerçants du Vieux-Québec
Groupes d’intérêts environnementaux
Groupes d’intérêts sociaux
Groupes d’intérêts économiques
Premières Nations
Etc.

La DRC a ainsi recensé au fil des années près de 250 parties prenantes locales et régionales qui
doivent être considérées dans les activités quotidiennes liées à l’exploitation portuaire. De ce
nombre, environ 170 sont interpellées par le projet Laurentia. De ce fait, l’APQ considère le projet
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Laurentia au cœur même de ces interactions avec la communauté. Évidemment, le nombre de
parties prenantes de même que les qualificatifs liés à la relation existant entre l’APQ et ces
dernières sont appelés à varier dans le temps, en fonction des projets, des activités, des enjeux et
des défis. Les relations avec la communauté sont en constante évolution et en perpétuelle
mutation, rien n’est figé dans le temps et surtout rien n’est acquis.
La DRC de l’APQ est présente sur une quinzaine de comités et tables de travail impliquant des
parties prenantes externes. Les travaux de ces derniers additionnés aux rencontres individuelles
avec les parties prenantes permettent à la DRC de contribuer à près de 200 rencontres chaque
année. Chaque rendez-vous avec les parties prenantes permet à l’APQ de mieux comprendre les
groupes d’intérêts et la population qui l’entoure afin de cohabiter de façon constructive et
durable avec la communauté.
L’APQ identifie les sujets de rencontre en collaboration avec les membres de ces comités et tables
de travail afin de discuter des enjeux considérés importants du projet Laurentia. Cette façon de
faire a permis à l’APQ de recueillir beaucoup de questionnements, commentaires et
préoccupations en lien avec le projet. L’APQ s’est fait un devoir de considérer les commentaires,
suggestions et préoccupations en plus de répondre le plus efficacement possible aux
interrogations en fonction des éléments de réponses disponibles.
Voici les principaux comités avec lesquels l’APQ est en interaction régulièrement et avec lesquels
elle compte poursuivre les travaux et la relation pour les années à venir :




CCPC – Comité de cohabitation avec la communauté
CVAP – Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec
CICEL – Comité intersectoriel sur la contamination environnementale et la qualité de
l’air dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou (CICEL)

Comité de Cohabitation Port-Communauté (CCPC)
Ce comité possède un calendrier régulier de 4 rencontres planifiées annuellement, en plus de se
réunir de 2 à 4 reprises de façon extraordinaire pour des sujets particuliers chaque année. Ce
comité a été créé par l’APQ en 2012.
L’APQ dirige ce comité et est accompagnée par la firme Transfert Environnement et Société dans
la coordination des travaux du comité. En tout, 17 organismes et groupes sont représentés sur ce
comité. La représentativité de ce dernier est capitale pour l’APQ. Les intérêts représentés sont :
citoyens, environnementaux, sociaux, économiques, municipaux (la ville de Québec et la ville de
Lévis occupent chacune un siège) et autochtones (la NHW siège aussi sur le CCPC).
Mission et/ou objectifs : L’APQ s’est donné comme priorité d’améliorer sans cesse ses
communications et sa relation avec la communauté qui l’entoure. Ce comité dirigé par l’APQ, et
dont l’animation a été confiée à un tiers expert, a été le mécanisme privilégié de l’APQ pour
informer et faciliter les échanges avec la population, ainsi que pour connaître les préoccupations
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et perceptions des représentants du milieu quant à l’exploitation du Port de Québec et son
développement.

Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec (CVAP)
Ce comité possède un calendrier comprenant entre 7 et 9 rencontres annuellement, en plus
d’avoir la capacité de se réunir au besoin de façon exceptionnelle lorsque la situation l’exige.
L’APQ contribue activement aux travaux de ce comité depuis sa création en 2013. Pour son
fonctionnement, le CVAP reçoit un soutien physique et financier de la ville de Québec et du
Secrétariat à la Capitale-Nationale. La ville de Québec en assume la gestion. En tout, 15
organismes y sont représentés, incluant des conseils de quartier, la Direction régionale de la santé
publique, le MELCC, la ville de Québec et le Secrétariat à la Capitale-Nationale.
Mission et/ou objectifs : Le CVAP a été formé en mai 2013 par le biais de la ministre responsable
de la Capitale-Nationale, qui en a confié la gestion à la ville de Québec. Ce comité fut formé suite
à un incident de poussière majeur, en provenance du secteur portuaire de Beauport, qui s’était
alors répandu dans la communauté. Il se compose de citoyens et de représentants
d’organisations, résidant ou œuvrant à proximité des secteurs portuaires et pour qui les enjeux
environnementaux et sociaux associés à la présence et aux activités du Port de Québec sont
d’intérêt. Le CVAP s’est notamment donné comme responsabilité de proposer des
recommandations quant aux améliorations à apporter aux activités portuaires et sur les mesures
pour en atténuer les impacts négatifs.

Comité intersectoriel sur la contamination environnementale et la qualité de l’air dans
l’arrondissement de La Cité-Limoilou (CICEL)
Ce comité possède un calendrier qui est composé généralement de 4 rencontres annuelles, en
plus d’avoir la capacité de se réunir de façon extraordinaire si la situation l’exige. Ce comité a été
créé en 2013 par la Direction régionale de la santé publique (DRSP). Il est important de noter que
ce comité a été mis en pause en mars dernier avec le début de la pandémie liée à la COVID-19.
Toutefois, il n’en demeure pas moins important pour le Port de Québec et son interaction avec la
communauté.
Mission et/ou objectifs : En 2013, le directeur de santé publique étant préoccupé par la qualité de
l’air ambiant dans le secteur de La Cité-Limoilou, a décidé de réunir plusieurs parties prenantes
autour d’une table de travail. Dirigé par le DSP, ce comité a permis la mobilisation de plusieurs
acteurs, dont le milieu industriel du secteur, la ville de Québec, les ministères et des
représentants-citoyens et ce, afin de rechercher des solutions et réduire à la source les émissions
de contaminants dans l’air ambiant provenant de l’arrondissement La Cité-Limoilou.

Des échanges qui se poursuivront
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Pour les trois comités mentionnés plus haut, l’APQ a pris l’engagement d’aborder avec eux à
chaque rencontre le sujet de Laurentia. Il est important pour l’APQ de renseigner les membres et
les dirigeants de ces comités et groupes de travail. Au-delà de l’information, l’APQ souhaite
favoriser les échanges de façon à pouvoir traiter le plus rapidement possible les préoccupations
et les questionnements en lien avec Laurentia et ce, autant pour la phase de construction que
pour la phase exploitation.
Les nombreuses rencontres individuelles auprès des parties prenantes se poursuivront. Tout
comme c’est le cas actuellement, plusieurs seront sollicitées directement par l’APQ et d’autres le
seront par les parties prenantes elles-mêmes. Ce lien avec la communauté perdurera et est même
appelé à s’intensifier avec les années, c’est ainsi que la durabilité de la relation s’établira.
Ces échanges ont toujours été riches et constructifs et ils ont permis à l’APQ de pouvoir apporter
des ajustements et des améliorations au bénéfice de tous dans le cadre de Laurentia, mais aussi
dans le cadre des activités actuelles du Port de Québec. C’est de cette façon que l’APQ entrevoit
la place de Laurentia dans ses relations avec les parties prenantes. Au sortir du processus de
consultation mené par l’AÉIC, le terminal de conteneurs Laurentia aura été teinté de plusieurs
éléments ayant permis sa bonification et sa réalisation. C’est dans ses contacts privilégiés avec la
communauté que tous ces changements bénéfiques auront pris racine. L’APQ souhaite que ses
interventions multiples dans la communauté viennent poursuivre l’amélioration en continu de ce
terminal et de l’ensemble du Port de Québec dans les années à venir.
La présence des nouvelles installations portuaires et de l’écran visuel et acoustique n’entravera
pas le déroulement des activités récréotouristiques de la baie de Beauport bien que certains effets
pourraient se faire sentir sur la pratique des activités de voile dans la baie de Beauport en raison
de modification au régime des vents.
L’accès à la plage de la baie de Beauport sera le même qu’avant la réalisation du projet et un
nouveau pont d’étagement viendra assurer la fluidité et la sécurité des usagers. Les mesures
envisagées pendant l’exploitation du terminal prennent en considération la présence de la plage
et les usagers et font en sorte de réduire au minimum les risques pour les personnes la
fréquentant.
Depuis plusieurs mois, l’APQ travaille en concertation avec le Forum des usagers de la baie de
Beauport (FUBB) afin de trouver des mesures de mitigation et de compensation adéquates malgré
les impacts du projet. Ainsi, le promoteur s’est engagé publiquement à bonifier les installations
récréotouristiques de la baie de Beauport (voir figure 15). Cette annonce est l’aboutissement d’un
processus de co-création avec les membres du FUBB. Malgré les impacts du projet, les acteurs
impliqués sont loin d’un discours sur la décroissance des activités récréotouristiques, bien au
contraire. L’APQ travaille aussi avec le FUBB pour mettre en place des mesures de sensibilisation
pour assurer la pratique sécuritaire des activités nautiques durant la construction et également
en opération.
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Figure 15- Images des bonifications à la zone récréotouristique

Finalement le modèle prédictif qui a permis de rouvrir la plage du parc de la baie de Beauport à
la baignade en 2016, sera remis à jour dès 2021 en collaboration avec la ville de Québec.

Parc urbain
L’APQ est consciente des effets environnementaux liés au projet et des préoccupations
citoyennes en ce qui concerne la qualité de l’air et la santé humaine, particulièrement pour les
quartiers de l’arrondissement de la Cité-Limoilou.
De plus, l’APQ demeure très impliquée dans sa communauté et également très soucieuse des
préoccupations de celle-ci. Les enjeux liés à la qualité de l’air doivent être traités avec sérieux et
par l’ensemble de la collectivité. Le Port de Québec veut être un acteur actif à ce niveau pour
contribuer, de concert avec les autres parties prenantes industrielles, municipales et
gouvernementales du secteur, à améliorer la situation et rassurer la population environnante. Cet
engagement de l’APQ s’exprime par l’implication de l’APQ dans le cadre des activités du comité
intersectoriel sur la contamination environnementale et la qualité de l’air dans l’arrondissement
de la Cité-Limoilou (CICEL).
Au-delà de sa contribution à ce comité et aux actions liées à celui-ci, l’APQ a également réservé
une place importante à la qualité de l’air dans le cadre de son plan d’action de développement
durable 2017-2022. Plusieurs actions touchent directement ou indirectement la qualité de l’air et
la santé humaine. Une de ces actions, la mise en place d’une trame verte, possède un lien
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particulier avec le projet Laurentia. Rappelons, en lien avec ce plan d’action de développement,
que le Port de Québec a pris l’engagement de verdir un peu plus de quatre hectares de son
territoire.
Le site de la baie de Beauport, lieu visé pour le déploiement d’un verdissement majeur accessible
au public, est situé à proximité du secteur portuaire de Beauport et fait partie de la zone
récréotouristique. Bien que la trame verte s’étendra sur l’ensemble des secteurs du Port de
Québec, le secteur de la « plaine » de la baie de Beauport verra prochainement naître un parc
urbain.
Ce projet est en planification dans un secteur prisé de la population où se côtoient des activités
nautiques diverses, de l’observation ornithologique, un espace familial et une plage urbaine
ouverte à la baignade. Ce site accueille également des événements privés et publics, au bénéfice
de la population de Québec. Le parc urbain viendra compléter cette offre récréative de qualité
offerte à la population, permettant à celle-ci de venir profiter du fleuve et de ses rives. Ce parc
sera conçu de façon à bonifier la trame verte du port et à honorer l’engagement de l’APQ d’assurer
le verdissement de plus de 4 hectares de son territoire. Rappelons que cet engagement a été pris
dans le cadre du déploiement du Plan d’action en développement durable 2017-2022
https://www.portquebec.ca/on-sengage/on-a-une-vision-durable/demarche-dedeveloppement-durable
L’APQ est actuellement accompagnée par une firme spécialisée en architecture du paysage et en
urbanisme afin d’élaborer le concept du parc urbain. Le souhait de l’APQ à cet effet est de pouvoir
offrir à la population un site complémentaire au domaine de Maizerets, parc urbain d’une qualité
exceptionnelle, qui est situé à proximité du site de la baie de Beauport. L’ajout du parc urbain aux
installations récréotouristiques de la baie de Beauport permettra à la population de pouvoir
compter sur un emplacement de choix pour se ressourcer et prendre contact avec le fleuve SaintLaurent.
La vision actuellement proposée par les spécialistes est de créer un parc qui met en valeur les
différents milieux naturels présents au Québec à travers une représentation miniature de ces
domaines, divisé en zones spécifiques réparties sur le territoire de la « plaine » actuelle. La
diversité des milieux ainsi représentés sera mise en valeur et expliquée au bénéfice de
l’expérience des visiteurs. La présence de cette combinaison des différents milieux naturels
permettra aussi de maintenir la richesse de la biodiversité écosystémique sur le site, ce qui
assurera également l’établissement de nouveaux habitats pour les espèces fauniques. Des
échanges ont également lieu avec le club des ornithologues du Québec afin que les
aménagements soient compatibles à la présence de la très grande variété d’oiseaux qui
fréquentent le secteur.
Ce projet fera l’objet de consultations et d’échanges avec la communauté à l’occasion du
déploiement du processus environnemental de participation citoyenne (PEPC) du Port de Québec.
La population intéressée à prendre part aux activités de consultation de ce PEPC aura l’occasion
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de commenter et de bonifier la vision offerte par l’APQ. Actuellement, le projet d’aménagement
n’est pas encore prêt à être soumis aux différentes étapes du PEPC. Toutefois, l’APQ a déjà
commencé à présenter la vision de ce projet à différentes parties prenantes, dont le CCPC, et les
réactions sont très positives. Des sentiers pédagogiques et des panneaux d’interprétation
permettant de mettre en valeur la richesse de la biodiversité du secteur sont aussi envisagés dans
le concept d’aménagement. La figure 16 offre des perspectives du concept envisagé.

Figure 16- Illustrations du futur parc urbain à la Baie de Beauport

Un verdissement déjà bien amorcé
L’APQ a demandé à l’Association Forestière des Deux Rives (AF2R) de contribuer à ce projet de
verdissement. C’est ainsi qu’est né un partenariat avec cet organisme qui a élaboré le plan
d’action initial pour le développement d’une trame verte à la baie de Beauport. Depuis le début
de ses actions sur le terrain en 2018, l’AF2R, via l’implication de plusieurs partenaires et
bénévoles, aura végétalisé pas moins de 2,12 ha avec la plantation de 455 arbres, 994 arbustes et
2 620 herbacées depuis l’automne 2018. Ces aménagements végétalisés contribuent déjà à
générer un impact positif tant au niveau de la biodiversité de ce site récréatif que pour
l’expérience du visiteur (http://www.af2r.org/verdissement-baie-de-beauport-phase2/).
L’objectif de l’APQ est de planter 4 500 arbres, arbustes et herbacées, verdissant ainsi plus de 4
hectares de son territoire d’ici 2022.
Voici quelques exemples d’actions concrètes réalisées à ce jour qui confirment la volonté de l’APQ
de poursuivre sa démarche vers la réalisation d’un parc urbain à la baie de Beauport.
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Depuis 2019, l’APQ travaille avec G.D.G. Environnement, en partenariat avec des chercheurs de
l’INRS-Institut Armand Frappier et Ressources Naturelles Canada, afin de tester l’efficacité d’une
méthode de lutte contre l’agrile du frêne, à l’aide d’un dispositif d’autodissémination du
champignon Beauveria bassiana CFL-1, appelé FraxiProtec(MC). L’étude s’est poursuivie en 2020
avec l’objectif de continuer le programme de surveillance et de traitement avec les mêmes
stations qu’en 2019. À la baie de Beauport, les 15 stations ont été renouvelées afin d’y installer
13 FraxiProtecMC, 2 DTS (Double Trap System : 1 FraxiProtecMC et 1 prisme combinés) et 2
prismes de capture. Ce programme permet à G.D.G. Environnement d’amasser, d’année en
année, des données nécessaires au développement du FraxiProtecMC et à son homologation et
de poursuivre la protection des frênes à la Baie de Beauport.
En 2020, l’APQ a réalisé, en partenariat avec la ZIP-Chaudière Appalaches, un projet de
restauration et de végétalisation de la plage à la baie de Beauport. Le projet a permis de bonifier
la végétation suite à la plantation d’élyme en périphérie du site, la prolongation du peuplement
de saules au nord avec une toposéquence incluant du rosier et des herbacées (élyme et spartine).
Dans le secteur sud, les enrochements ont été végétalisés en ajoutant des arbustes au bas de
l’enrochement sur la plage et d’ajouter des arbustes, des herbacées et des vignes sur le haut de
l’enrochement afin de cacher la pierre. De plus, la pente a été adoucie près du sentier d’accès
pour les planches à voile, en y disposant uniformément un dallage de cailloux de calibre 50-200
mm Ø. Enfin, l’ensemble des aménagements proposés permettront de végétaliser une surface de
2 000 m2 du secteur de la plage. Voir figure 17.18

18

https://www.quebechebdo.com/local/journal-beauport-express/actualites/213320/baie-de-beauport-la-

vegetalisation-pour-freiner-lerosion/
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Figure 17 - végétalisation Baie de Beauport

Toujours en 2020, l’APQ, en partenariat avec la ZIP-Chaudière Appalaches, et le Fonds d’Action
St-Laurent, a installé deux panneaux d’interprétation à la baie de Beauport. Celui sur la baignade
dans le fleuve Saint-Laurent est unique en son genre et qui n’existe nulle part ailleurs le long du
fleuve Saint-Laurent. Vous apprendrez davantage sur la qualité des eaux, les normes et la gestion
de la plage de baignade de la baie de Beauport. Il est important de souligner qu’à la baie de
Beauport, depuis 2016, la baignade est revenue à l’avant-scène, usage retrouvé 50 ans après sa
disparition dans la région.
La baie de Beauport est aussi un havre de paix pour bon nombre d’oiseaux aquatiques et constitue
une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). Ainsi, le panneau d’interprétation
sur les oiseaux aquatiques de la baie de Beauport est source d’apprentissage sur toutes ces
espèces qui y séjournent notamment les hirondelles de rivage. Cette initiative s’insère dans la
démarche de sensibilisation citoyenne et partage des connaissances avec la communauté, afin
que la biodiversité présente dans ce secteur soit valorisée et présentée à la population qui
fréquentera le parc. Ces données ont été récoltées et analysées dans les différents rapports
environnementaux réalisés dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet Laurentia.
Il serait également envisagé de faire connaître les initiatives prévues pour préserver cette richesse
exemple : Le nichoir à hirondelles, les efforts de compensation et de revalorisation des berges,
etc.19

19https://www.zipquebec.com/images/stories/communiques/CommuniquZIPQCA09042020F.pdf
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Finalement, en partenariat avec l’organisme Alvéole, l’APQ a installé deux ruches d’abeilles à miel
(voir figure 18). Ces abeilles ont pollinisé la flore urbaine environnante au parc de la baie de
Beauport. Cette action visait à :
 sensibiliser les gens au rôle indispensable des abeilles en agriculture et dans la
production alimentaire;
 sensibiliser la population sur le déclin que connaissent les pollinisateurs en milieu urbain
partout au monde;
 à redonner à la communauté; l’APQ a remis près de 100 pots de miel de sa récolte 2020
à l’Organisme du Pignon Bleu.

Figure 18- Installation de ruches au Port de Québec

Passerelle pour vélos et pour piétons
Un important passage pour piétons et pour vélos est situé dans la cour de triage du CN à Beauport.
Ce lien permet de relier le centre-ville de Québec au corridor des Cheminots qui passe par le
secteur Maizerets de Limoilou. Le passage pour piétons en question se situe sous les bretelles de
l’autoroute Dufferin-Montmorency, près de l’usine de la White Birch (voir figure 19) L’APQ, en
collaboration avec la ville de Québec et le CN, travaillent à mettre en place une solution
permanente pour permettre l’assemblage des grands trains tout en assurant la fluidité et la
sécurité des nombreux usagers du lien piétonnier et cyclable. En effet, le passage pour piétons
actuel doit être supervisé par un signaleur du CN et les nombreux mouvements de trains bloquent
les usagers qui doivent attendre la fin des manœuvres pour s’engager dans le passage et continuer
leur route.
Les travaux de conception doivent se poursuivre dans les prochains mois afin de proposer une
infrastructure urbaine fonctionnelle, sécuritaire, esthétique et conviviale qui rendra l’expérience
des cyclistes et des piétons qui fréquentent le secteur encore meilleure.
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Figure 19 - Le passage à niveau pour les vélos et les piétons

En conclusion, l’APQ est déterminée à favoriser le développement de projets visant la
biodiversité, l’accès au fleuve et d’autres espaces de loisir aux bénéfices des personnes qui
fréquentent les sites d’intérêt du Port de Québec. Ces actions dépassent de loin le contexte du
projet Laurentia et reflètent l’engagement indéniable du Port de Québec envers l’environnement
et le lien essentiel à préserver envers les citoyens de Québec et tous les usagers de la baie de
Beauport. Le projet Laurentia permettra de donner un élan supplémentaire à ces engagements et
réalisations et démontrera qu’il est possible de marier judicieusement des projets de
développement économique majeurs, modernes et propres aux impératifs de qualité de vie des
personnes.
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Premières Nations
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Premières Nations
Premières Nations
Des discussions sur plusieurs fronts

Le Port de Québec a
établi un dialogue
ouvert et constructif
avec les Premières
Nations concernées
par le projet
Laurentia.

Au cours des derniers mois, malgré la pandémie, les discussions se sont
poursuivies activement avec les Premières Nations (PN) sur différents
aspects touchant au projet Laurentia, notamment par le biais d’ateliers de
travail auxquels ont aussi participé par moments des représentants du
ministère des Pêches et Océans (MPO). Ces échanges ont porté
principalement sur la réalisation de différents projets de compensation, en
plus de permettre le partage d’information avec les représentants des PN
portant sur des aspects techniques du projet Laurentia ainsi que sur le
processus d’évaluation environnementale.
Les PN impliquées dans ces pourparlers sont la Nation Huronne-Wendat; les
Premières Nations Innues; la Nation Waban-Aki; la Première Nation
Wolastoqiyik Washipekuk; les Premières Nations Mohwaks de Kahnawake,
de Kanesatake et Akwsasne. Le Port entend maintenir ce cadre de
discussions avec les PN lors de la phase de construction du terminal ainsi
qu’après sa mise en exploitation.

Projets de compensation à l’étude

Ces échanges ont porté sur les
préoccupations et les sujets
d’intérêt pour ces
communautés en lien avec
Laurentia, dont le poisson et
son habitat, entre autres le bar
rayé.

Ces discussions pourraient
mener à la réalisation de
projets de compensation et à
la conclusion de différentes
ententes de collaboration,
notamment en matière de
recherche et d’avancement
des connaissances.

Les PN portent un intérêt commun à la question du poisson et de son
habitat. Les discussions entre le Port et les PN ont permis d’étudier certains
projets de compensation, notamment pour le bar rayé et l’esturgeon, dans
la mesure où ils répondent aux exigences du MPO. Les discussions ont aussi
porté avec certaines PN sur la possibilité de mettre en œuvre des projets de
recherche conjoints pour accroître les connaissances sur le poisson et son
habitat.
D’autres sujets alimentent également les discussions avec les Premières
Nations, dont l’accès au fleuve, le suivi sur l’évolution du trafic maritime, le
traitement et le rejet des eaux de ballast des navires (soumis à la Convention
internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments
des navires), le dragage du corridor maritime St-Laurent et les retombées
économiques du projet (incluant la création d’emplois).

Poursuivre les discussions visant des objectifs communs
Conformément à son engagement de maintenir le dialogue avec les
Premières Nations impliquées pendant la phase de consultation, de
construction et d’exploitation du terminal Laurentia, l’APQ s’engage à
poursuivre et à développer la relation établie avec ces PN au cours des
dernières années. Celles-ci se sont toutes montrées intéressées à poursuivre
en ce sens avec l’APQ et une majorité envisagent la possibilité de travailler
conjointement sur certains projets et recherches en lien avec le poisson et
son habitat dans le cadre du projet Laurentia.
D'ailleurs, le Port a conclu en 2018 une entente cadre avec la Nation
Huronne-Wendat pour favoriser une plus grande collaboration et la
conclusion de partenariats dans le futur, qui ne se limitent pas
exclusivement au cadre du projet Laurentia.
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Résumé des rencontres avec les Premières Nations depuis septembre 2020
Depuis le dépôt par l’APQ des derniers feuillets de réponses en septembre 2020, les rencontres
et les échanges avec les Premières Nations (PN) se sont poursuivies, et ce, malgré les difficultés
dues à la pandémie de COVID-19. La présente section fait un récapitulatif de ces échanges qui ont
principalement pris la forme de:





ateliers de travail ;
envois de courriels pour informer les PN de l’état d’avancement du processus
d’évaluation environnementale;
transmissions d’informations techniques sur le projet ;
envois de documents, à la demande des PN ou à l’initiative de l’APQ, portant sur les
études environnementales menées par l’APQ dans le cadre de Laurentia, notamment
celles portant sur le poisson (en particulier le bar rayé) et sur les aspects sédimentologieérosion.

Une période plus intensive d’ateliers de travail (en mode virtuel) a eu lieu à partir du mois
d’octobre 2020 impliquant les PN désirant participer activement au processus de consultation. La
fréquence des rencontres, ainsi que les sujets abordés ont été déterminés de concert avec les PN.
L’objectif principal de ces ateliers a été de discuter de façon plus approfondie des travaux
effectués et résultats obtenus en 2020 sur le bar rayé et, des options de compensation envisagées.
Ces rencontres ont également permis d’échanger sur d’autres sujets, en fonction des intérêts et
préoccupations des PN rencontrées. Les principales préoccupations portent sur le poisson et son
habitat, le bar rayé, les effets cumulatifs, le trafic maritime, les ententes potentielles avec le
promoteur et les retombées économiques du projet.
Un point commun qui ressort de ces échanges avec les PN est les impacts du projet sur le poisson
et son habitat ainsi que l’intérêt envers le plan de compensation. Des questions et commentaires
ont été formulés à ces sujets, auxquels l’APQ a répondu au meilleur de ses connaissances.
L’APQ a également fourni toutes les précisions disponibles sur les autres sujets abordés, comme
les aspects techniques du projet (capacité d’accueil du nouveau terminal, automatisation des
opérations de manutention, etc.), les effets sur le trafic maritime sur le Saint-Laurent et les
retombées potentielles en termes d’emplois.

Conformément à son engagement de maintenir le dialogue avec les Premières Nations impliquées
pendant la phase de consultation, de construction et d’exploitation du terminal Laurentia, l’APQ
s’engage à poursuivre les rencontres. Au cours des rencontres, l’APQ a exprimé son intérêt à
poursuivre et à développer la relation établie avec ces PN au cours des dernières années. Cellesci se sont toutes montrées intéressées à poursuivre en ce sens avec l’APQ et une majorité
envisagent la possibilité de travailler conjointement sur certains projets et recherches en lien avec
le poisson et son habitat dans le cadre du projet Laurentia. Les représentants du MCK nous ont
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mentionné vouloir poursuivre la relation débutée avec nous dans le cadre des présentes
consultations, et seraient favorables à considérer une collaboration qui se tiendrait hors du cadre
de la réalisation de Laurentia.
Certaines Nations (NHW, Innus, Waban-Aki) sont également intéressées à ce que l’APQ les
soutienne dans le suivi de leurs activités traditionnelles, des échanges sont d’ailleurs à venir en ce
sens pour en définir les possibilités à l’intérieur du cadre de fonctionnement de l’APQ et des PN
concernées. Dans cette optique, des projets d’entente de collaboration ou de partenariat
potentiels sont discutés actuellement avec les Innus et les représentants du Waban-Aki.
Depuis 2018, une entente-cadre entre la NHW et l’APQ et établit le cadre pour une collaboration
à travers les échanges et les partenariats entre l’APQ et la NHW. Enfin, même s’il n’a pas été
question d’entente de collaboration ou de partenariat avec les Wolastoqiyik jusqu’ici, ces derniers
se sont montrés intéressés à travailler sur certains projets de compensation avec l’APQ, dans
l’éventualité où ces projet rencontrent les exigences du MPO.

La Nation Huronne-Wendat
RENCONTRES ENTRE LES REPRÉSENTANTS DU BUREAU DU NIONWENTSÏO ET L’APQ
13 ET 22 OCTOBRE – 12, 20 ET 25 NOVEMBRE

Les principaux points abordés ont été les suivants :



échanges en lien avec le bar rayé et les récents travaux de l’APQ (2019-2020)
les projets de compensation.



intérêt de la NHW à participer à la compensation et aux différents suivis liés aux poissons.

La NHW est géographiquement située près des installations portuaires soit à Wendake situé à
moins de 20 kilomètres du Port de Québec.
En ce qui concerne la participation de la NHW aux projets de compensation, l’APQ a réitéré son
intérêt à collaborer avec la NHW, dans l’éventualité où ces projets rencontrent les exigences du
MPO.
Les échanges et les collaborations envisagées ont été guidés par l’entente-cadre qui a été
élaborée par l’APQ et la NHW. Cette entente fut officialisée en 2018, mais les deux parties ont
convenu qu’elle était effective depuis le début des premiers ateliers de travail en 2016. La Table
de travail permanente NHW-APQ a été créée et les rencontres se sont tenues à l’initiative de l’une
ou l’autre des parties. Les sujets discutés sont variés et dépassent le cadre du projet Laurentia. La
table de travail permanente NHW-APQ créée en 2018 demeure active et les deux parties y
poursuivront leurs échanges dans les mois et années à venir.
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Étant donné les préoccupations exprimées par la NHW au sujet des impacts du projet sur le
poisson, l’APQ et la NHW ont déjà entrepris des rencontres de travail spécifiquement dédiées à
des projets de compensation potentiels. À l’initiative de l’APQ, une rencontre tripartite impliquant
l’APQ, le MPO et la NHW a été effectuée afin de permettre à la NHW de présenter un des projets
qu’elle souhaiterait entreprendre avec l’APQ dans le cadre du plan de compensation de Laurentia,
dans l’éventualité où le projet Laurentia reçoivent les autorisations nécessaires. Les travaux entre
l’APQ et la NHW se poursuivent pour d’autres projets de compensation potentiels. Une
collaboration est aussi envisagée pour certaines études potentielles à venir en lien avec le poisson,
dans le cadre du plan de compensation, notamment l’acquisition de connaissances sur l’alose
savoureuse à l’Île d’Orléans et sur l’esturgeon jaune et noir.
Suite à l’élection en octobre 2020 à Wendake, l’APQ a rencontré le Grand-Chef de la NHW de
venir présenter le projet Laurentia au nouveau gouvernement en place.

Les Premières Nations Innues
RENCONTRES LES 11 SEPTEMBRE, 2 ET 4 NOVEMBRE, 2 DÉCEMBRE AVEC:
INNUS DE MASHTEUIATSH

Direction Économie, emploi et partenariats stratégiques

Service droits et protection du territoire
INNUS DE ESSIPIT
 Direction Développement, territoire et patrimoine
INNUS DE PESSAMIT
 Direction Territoire et ressources
 Service environnement – Conseil tribal Mamuitun

Au cours des derniers échanges avec les représentants des Premières Nations innues (PNI), les
principaux sujets abordés ont été :







poisson et son habitat et le plan de compensation
entente de collaboration potentielle
utilisation de la zone d’étude par les PNI
suivi du trafic maritime : Rejet des eaux de ballast vs espèces envahissantes
reconnaissance du droit d’accès au fleuve
reconnaissance de la présence des Premières Nations

Les PNI et l’APQ ont convenu de poursuivre le dialogue avec d’autres rencontres. De concert avec
les représentants des PNI, il a été convenu d’établir un suivi des préoccupations soulevées pour
guider les discussions des prochains échanges et rencontres.
Un protocole d’entente de collaboration potentielle fait actuellement l’objet de discussions et
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d’ateliers de travail avec les représentants des PNI. Un atelier de travail s’est tenu à cet effet le
2 décembre dernier. Les parties ont convenu de se rencontrer de nouveau en janvier prochain
pour poursuivre les échanges amorcés et déterminer la faisabilité d’une entente qui sera
gagnante pour les parties impliquées.
Les actions qui ont été entreprises sont présentées dans le tableau 21 .

La Nation W8banaki
RENCONTRES DE L’APQ AVEC LES REPRÉSENTANTS DU GRAND CONSEIL DE LA NATION
WABAN-AKI (GCNWA)
26 OCTOBRE ET 25 NOVEMBRE

Lors des derniers échanges avec le GCNWA, les principaux points abordés ont été les suivants :




bar rayé et les récents travaux de recherche de l’APQ (2019-2020)
projets de compensation sous analyse.
intérêt des représentants du GCNWA à participer à la compensation, aux études et aux
différents suivis liés aux poissons.

Advenant que le projet Laurentia puisse aller de l’avant, le GCNWA a signifié son intérêt à
participer aux efforts de recherches et aux projets de compensation sur le poisson pouvant se
dérouler sur le territoire du Ndakina, que l’APQ pourrait effectuer dans les prochaines années. Le
GCNWA aimerait également que l’APQ soutienne la réalisation d’un suivi de leurs activités
traditionnelles. Suite à son analyse du projet Laurentia, Le GCNWA a transmis ses conclusions à
l’APQ, incluant les mesures d’atténuations et d’accommodements à considérer. Les représentants
du GCNWA et l’APQ ont convenu d’organiser prochainement un atelier de travail pour échanger
sur les projets et études potentiels à envisager conjointement.
L’APQ confirme son intérêt à collaborer avec les représentants du GCNWA sur les recherches et
projets de compensation pouvant se dérouler sur le territoire du Ndakina. Concernant la
proposition de support pour faire un suivi de leurs activités traditionnelles, l’APQ s’est montrée
intéressée à en savoir davantage et à collaborer en ce sens, en autant que soient considérées sa
réalité, ses limites et ses capacités.
L’APQ a proposé aux représentants du GCNWA de convenir d’une entente-cadre afin de guider
les échanges et collaborations à venir. Il a été entendu qu’un premier jet sera préparé par l’APQ
et envoyé aux représentants du GCNWA pour bonification et approbation. Les actions qui ont été
entreprises sont présentées dans le tableau 21.
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La Première Nation Wolastoqiyik Washipekuk
RENCONTRE ENTRE APQ ET REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION AUX CONSULTATIONS ET
ACCOMMODEMENTS
27 OCTOBRE

Lors des derniers échanges avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW), les
principaux points abordés ont été les suivants :




bar rayé et les récents travaux de recherche de l’APQ (2019-2020)
projets de compensation, dans l’éventualité où le projet Laurentia obtiennent les
autorisations nécessaires.
intérêt des représentants de la PNWW, dans ces conditions, à participer à la
compensation, aux études et aux différents suivis liés aux poissons.

 Les représentants de la PNWW sont intéressés au projet de compensation de
réaménagement des habitats à l’embouchure de la rivière Etchemin car ces derniers ont
mentionné qu’elle se situe sur le territoire ancestral de la PNWW. Les représentants de la
PNWW ont ajouté que cette rivière a une importance historique pour la PNWW : c’était
l’ancienne voie de passage entre la ville de Québec et le Wolastokuk. Le projet de l’APQ à
l’embouchure de la Rivière Etchemin possède le potentiel nécessaire pour en faire un
projet « intégré », c’est-à-dire un projet aux multiples interventions permettant de
réaménager des habitats, favoriser l’accès aux berges, renseigner la population sur la
richesse des lieux (panneaux d’interprétation), etc.
 Tout comme l’APQ, les représentants de la PNWW considèrent que ce projet pourrait être
bénéfique notamment pour le bar rayé, l’alose savoureuse, l’esturgeon noir, le doré
jaune, le grand brochet, l’achigan à petite bouche, etc. et explore l’idée d’y collaborer. Ce
projet demeure en discussion avec le MPO et est en attente de leur approbation. La
PNWW envisage d’appuyer cette option de compensation et même d’envisager y
contribuer financièrement via certaines des subventions qu’elle pourrait obtenir. Des
échanges demeurent à venir à cet effet.
 Les représentants de la PNWW mentionnent que la Nation examine également la
possibilité de mener le même genre de projet sur le Wolastokuk (projet « intégré » à
bénéfices multiples). La Nation tente actuellement d’obtenir des subventions via le Fond
Autochtone pour les espèces en péril.
L’APQ a signifié aux représentants de la PNWW être favorable et ouverte à une collaboration et
organisera une rencontre tripartite (PNWW, APQ et MPO) au sujet de cette option (Rivière
Etchemin).
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Les actions qui ont été entreprises sont présentées dans le tableau 21.

Les Premières Nations Mohawks de Kahnawake, de Kanesatake et Akwsasne
Tel que mentionné à l’intérieur du feuillet de réponse déposé à l’AÉIC en juillet 2020, les
représentants des Mohawks de Kanesatake et d’Akwesasne ont exprimé à l’APQ, dès le début du
processus de consultation (2016), qu’ils suivraient le projet de loin, mais qu’ils s’en remettaient
aux représentants du Conseil des Mohawks de Kahnawake (CMK) pour représenter les intérêts
des Mohawks.
RENCONTRE ENTRE L’APQ, CHEF TONYA PERRON ET LES REPRÉSENTANTS DU CMK
22 OCTOBRE





le bar rayé
Le dragage de la voie maritime
Les conclusions de l’impact du projet sur l’esturgeon

Les représentants du CMK ont réitéré que leurs principales préoccupations sont les impacts du
projet sur l’habitat du poisson et, conséquemment, sur les effectifs des populations de poisson.
Si ces impacts s’avéraient, leurs droits d’exercer leurs activités traditionnelles (notamment la
pêche) seraient affectés.
L’APQ a invité les représentants du MCK à partager avec l’APQ des suggestions au sujet du plan
de compensation. De surcroît, l’APQ a également exprimé son intérêt à collaborer avec le MCK,
le cas échéant, dans la réalisation de projets de compensation potentiels. Le MCK ne souhaite pas
aller de l’avant pour le moment en lien avec cette proposition de l’APQ.
L’APQ a émis le souhait de conserver le lien qui a été créé avec le MCK et la relation qui a été
établie avec le début de la consultation en 2016. Le MCK a manifesté que ce souhait était partagé
de leur côté également.
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Résumé des points discutés avec les Premières Nations entre septembre et décembre 2020
Première Nation
Nation Huronne-Wendat
(NHW)

Sujets

Engagements / actions à venir

Table de travail permanente
NHW-APQ et comité de suivi
Laurentia

Il a été convenu avec la NHW que les ateliers de travail au sujet de Laurentia se poursuivront dans le cadre de la
Table de travail permanente NHW-APQ unissant les deux parties. Des mécanismes de travail qui ont été mis en place
par l’APQ et la NHW en 2016, avant même le début du processus d’évaluation environnementale de Laurentia sous la
LCÉE 2012.
Les rencontres de la Table de travail permanente NHW-APQ se poursuivront pendant la phase de construction et
d’exploitation du terminal. Ces rencontres permettront à toutes les parties de pouvoir retirer des bénéfices de la
relation qui continuera de se bonifier avec le temps


Les sujets abordés seront les divers suivis environnementaux et la progression du plan de compensation
(son élaboration, son développement et sa mise en œuvre).
 À cet égard, les rencontres seront adaptées et planifiées en fonction des intérêts et des préoccupations de
la NHW.
 L’APQ pourra également proposer des sujets lors de la planification des rencontres afin de profiter de cellesci pour parfaire ses connaissances sur la NHW et bénéficier de son savoir.
 Les représentants de la NHW auront notamment l’occasion de présenter le suivi de leurs pêches
autochtones s’ils le jugent à propos.
Il a été convenu avec la NHW que la forme et la fréquence des rencontres seront déterminées de concert avec les
représentants de la NHW. Ces rencontres seront également une occasion d’échanger et de discuter du projet
Laurentia et de ses effets, le cas échéant. Si des impacts étaient constatés, ces rencontres de suivi pourraient
également être l’occasion de déterminer de mesures d’atténuation ou des mesures correctrices appropriées.

Études sur le poisson

Lors d’un atelier de travail tenu le 12 novembre 2020, l’APQ a présenté les travaux et résultats des études récentes
(2019-2020) sur le bar rayé aux représentants du bureau du Nionwentsïo et a répondu aux questions et commentaires.
Lors du même atelier, l’APQ a aussi présenté aux représentants du bureau du Nionwentsïo où en étaient les options
de compensation actuellement en discussion avec le MPO (voir le point suivant).

Projets de compensation sur
le poisson et son habitat

La NHW a communiqué à l’APQ son souhait d’être un partenaire de l’APQ dans le développement, la mise en œuvre
et le suivi de projets de compensation.
Lors de rencontres précédentes tenues dans le cadre des travaux de la Table de travail permanente NHW-APQ (en
place depuis 2016), les représentants du bureau du Nionwentsïo avaient déjà exprimé leur intérêt à participer aux
prochaines études de l’APQ sur le poisson ainsi que pour certains projets de compensation. L’APQ et la NHW ont
tenu dans les derniers mois des rencontres de travail spécifiquement dédiées à l’identification de projets de
compensation. L’APQ a alors proposé de planifier une rencontre tripartite impliquant le MPO afin que certains
projets jugés importants pour la NHW puissent être présentés dans le cadre de la compensation liée au projet
Laurentia.
Le 12 novembre 2020, s’est tenue une rencontre entre l’APQ, le MPO et la NHW au cours de laquelle la NHW a
présenté des projets importants pour la Nation et, qu’elle propose d’entreprendre avec l’APQ dans le cadre du plan
de compensation de Laurentia. La NHW a donc déposé au MPO pour considération dans le plan de compensation de
Laurentia :
o
o

le rétablissement de la connectivité de l’habitat pour l’anguille d’Amérique dans le bassin versant de la rivière
Akiawenhrahk (Saint-Charles);
l’identification d’une frayère d’alose savoureuse (déposé via un document après la rencontre).

La NHW prépare un projet de recherche et d’acquisition de connaissances sur l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir
qui sera déposé au MPO en janvier 2021. Ce projet, qui est toujours en élaboration par la NHW à ce stade-ci,
comporte notamment le marquage de 15 esturgeons. La NHW est intéressée à poursuivre la collecte de données et
de parfaire les connaissances sur cette espèce.
La NHW est un partenaire important pour l’APQ et est engagée à relever les défis entourant la compensation

Les échanges entre l’APQ et la NHW se poursuivront pour l’analyse de projets de compensation et d’études
potentiels en lien avec le poisson.

Premières Nations Innues
(PNI)

Reconnaissance
de
la
présence historique de la
Nation Huronne-Wendat au
site du projet.

L’APQ est ouverte à considérer une façon de commémorer la présence autochtone au site du projet Laurentia. L’APQ
doit composer avec le fait que plusieurs PN parmi celles qui participent aux travaux de consultation ont mentionné
un intérêt similaire. L’APQ demeure ouverte sur ce point, mais souhaite s’investir en ce sens dans un projet
rassembleur avec les PN.

Reconnaissance du droit
ancestral de l’accès au fleuve
au site de la baie de Beauport
(utilisation des rampes de
mise à l’eau)

En guise de reconnaissance de ce droit ancestral, l’APQ examine les options de mesures d’accommodement pour les
membres des PN en reconnaissance de leur droit ancestral d’accès au site de la baie de Beauport et l’utilisation des
rampes de mise à l’eau récréatives sur le territoire de l’APQ.

Autres sujets

L’APQ a rencontré le Grand-Chef Rémy Vincent et les Chefs familiaux pour leur présenter le projet Laurentia et
l’importance que revêt la relation entre la NHW et l’APQ.

Entente de collaboration
potentielle

L’APQ a exprimé aux PNI son intention de poursuivre la relation qui s’est établie au cours des activités de
consultation sur le projet Laurentia et de collaborer dans le futur, que ce soit durant la phase de construction ou
d’exploitation du projet.
Dans un contexte où le projet Laurentia obtenait les autorisations gouvernementales, il a été envisagé de part et
d’autre de travailler sur une entente-cadre potentielle visant à guider les collaborations et les échanges potentiels
à venir.
Toutefois l’APQ a signifié qu’elle demeure ouverte à bâtir, de concert avec les PNI, une entente basée sur une
relation « gagnant-gagnant ». Les deux parties ont convenu qu’il est souhaitable de bâtir une entente qui tient
compte de la réalité et des limites opérationnelles et financières de chacune. À titre préliminaire, il fut discuté
que les emplois et différentes collaborations en lien avec le tourisme, l’économie et l’environnement seraient
parmi les sujets potentiels analysés par les parties impliquées.

Un protocole d’entente de collaboration fait actuellement l’objet de discussions et d’ateliers de travail avec les
représentants des PNI. Un atelier de travail s’est tenu à cet effet le 2 décembre dernier. Les parties ont convenu
de se rencontrer de nouveau en janvier prochain pour poursuivre les échanges amorcés permettant de
déterminer la faisabilité d’une entente qui sera gagnante pour les parties impliquées.
Concernant les emplois, l’APQ est actuellement à analyser ce qu’elle pourrait mettre de l’avant avec les différents
contracteurs lors de la phase construction puisqu’elle agira à titre de donneur d’ordre. Cependant, l’APQ a
mentionné qu’elle doit également considérer l’intérêt de plusieurs Premières Nations avec qui elle est en contact.
L’APQ a expliqué la réalité particulière des administrations portuaires canadiennes, notamment en ce qui
concerne les règles de conformités qui sont très strictes. Les mesures qui pourraient être mises en place le cas
échéant doivent rencontrer les exigences des règles de conformité de l’APQ. En ce qui concerne la phase
exploitation, l’APQ pourra agir à titre de trait d’union entre le concessionnaire du Terminal (Hutchison Port & CN)
et les Premières Nations. L’APQ veillera à ce que le concessionnaire soit informé de l’intérêt des PN vs les
opportunités d’emplois liées au Terminal Laurentia et également sur l’importance pour l’APQ de la relation qu’elle
entretient avec les Premières Nations.

Comité de suivi

L’APQ étudie également la possibilité de collaborer avec le Centre de développement de la formation et de la
main-d’œuvre de Wendake (CDFM). Le centre est inclusif et accueille des membres de toutes les PN dans un but
de formation et de développement de la main d’œuvre. L’APQ souhaiterait que CDFM puisse offrir aux PN
intéressées de la formation pertinente pour les emplois potentiels destinés à Laurentia (construction et
exploitation). Les discussions avec le CDFM demeurent à venir à cet effet.
Il a été convenu avec les PNI que les ateliers de travail au sujet de Laurentia se poursuivront dans le cadre du suivi de
Laurentia. Lors de ces ateliers, il sera entre autres question des suivis environnementaux et de la progression du plan
de compensation. À cet égard, il a été convenu de tenir des rencontres adaptées et planifiées en fonction des
intérêts et des préoccupations des PNI. L’APQ pourra également, de son côté, proposer des sujets lors de la
planification des rencontres afin de profiter de celles-ci pour parfaire ses connaissances sur les PNI et également
pour bénéficier de leur savoir. Ces rencontres permettront assurément à toutes les parties de pouvoir retirer des

bénéfices de cette relation qui continuera de se bonifier avec le temps. Lors de ces rencontres, les représentants des
PNI auront notamment l’occasion de présenter le suivi de leurs pêches autochtones, s’ils le jugent à propos.
Ces rencontres seront également une occasion d’échanger et de discuter du projet Laurentia et de ses effets, le cas
échéant. Si des impacts étaient constatés, ces rencontres de suivi pourraient également être l’occasion de
déterminer de mesures d’atténuation ou des mesures correctrices appropriées. Le comité de suivi n’est pas
conditionnel à la signature d’une entente-cadre. Cette proposition d’engagement de l’APQ pourra être incluse dans
les termes d’une entente-cadre potentielle, mais elle pourra être mise en place tout de même dans l’éventualité où
le projet d’entente-cadre ne puisse aller de l’avant.
Suivi
du
trafic
maritime notamment
les
porte-conteneurs liés au
projet Laurentia:

Les PNI ont soulevé les préoccupations suivantes :
la circulation et le croisement de navires au large des Escoumins, ainsi qu’à proximité de l’embouchure du Saguenay.
les problèmes de communication et les risques d’accidents (collisions, déversements, défaillances, etc.).
Concernant ce point important pour les PNI, les actions et engagements sont les suivants :


L’APQ planifie actuellement une rencontre entre les PNI et le président de la Corporation des pilotes du Bas-SaintLaurent (CPBSL) afin d’échanger sur certaines préoccupations en lien avec la navigation entre Les Escoumins et
l’embouchure de la Rivière Saguenay. Bien que ce point ne relève pas directement de l’APQ, celle-ci a pris
l’engagement d’agir en tant qu’agent de liaison entre les PNI et la CPBSL. L’APQ a obtenu la confirmation de la
participation de la CPBSL et est en attente de la disponibilité des PNI pour officialiser un atelier de travail à cet
effet.



L’APQ a initié la planification d’une visite du Centre de simulation et d’expertise maritime (CSEM), propriété de la
CPBSL, afin d’informer davantage les PNI sur la technologie utilisée en matière de navigation et de formation pour
les pilotes sur le Saint-Laurent. Les échanges avec les équipes du CSEM et de la CPBSL auront notamment pour
objectif de répondre aux préoccupations et aux questionnements des PNI en matière de navigation pour les
navires reliés au projet Laurentia. La visite pourra se tenir lorsque les conditions liées à la santé publique le
permettront.



Étude sur le poisson et plan
de compensation

À la demande des PNI, l’APQ envisage un moyen, en phase exploitation, de pouvoir faire parvenir aux PNI une
liste des navires attendus au Terminal de Laurentia, afin qu’elles puissent renseigner leurs membres qui utilisent
le fleuve à des fins récréatives ou de pêche à la hauteur des Escoumins et de l’embouchure de la Rivière Saguenay.
Des échanges plus spécifiques sont prévus à cet effet dans les prochaines rencontres, impliquant le service des TI
de l’APQ. De leur côté, les représentants innus proposent d’ajouter ce point au tableau des engagements. Ils
suggèrent également que les utilisateurs innus fassent un essai de suivi des porte-conteneurs sur le St-Laurent
dans le secteur d’Essipit et de Pessamit. Ce suivi viserait à recueillir les dates et les heures de passage de navires,
de même que les autres informations pertinentes (ex. : type et le nom du navire). Cet essai pourrait être fait sur
une période minimale d’un an, idéalement deux.
Lors d’un atelier de travail tenu le 2 novembre 2020, l’APQ a présenté les travaux et résultats des études récentes
(2019-2020) sur le bar rayé aux représentants des PNI et a répondu aux questions et commentaires.
Lors du même atelier, l’APQ a aussi présenté aux représentants des PNI les options de compensation actuellement
en discussion avec le MPO. L’APQ a réitéré son intérêt à collaborer avec les PNI au sujet du plan de compensation,
advenant que le projet Laurentia se réalise. L’APQ a demandé aux PNI si elles étaient intéressées à proposer un ou
des projets ou des sujets d’étude d’intérêt pour eux en lien avec Laurentia et compatibles avec les exigences du
MPO.
Les représentants innus considèrent plus intéressant d’opter pour les options de compensation plus englobantes, c.à-d. celles qui valorisent plusieurs espèces de poisson plutôt qu’une seule.
Les PNI sont particulièrement intéressées à l’option de compensation consistant à mener des études scientifiques sur
le poisson.
Les représentants innus poursuivent leur réflexion sur le sujet.
L’APQ a offert de tenir une rencontre de travail avec le MPO pour discuter de propositions éventuelles pouvant
provenir des PNI. Les PNI se sont montrées ouvertes à cette proposition.

Nation W8banaki

Reconnaissance
de
la
présence historique des PNI
au site du projet.

L’APQ est ouverte à considérer une façon de commémorer la présence autochtone au site du projet Laurentia. L’APQ
doit composer avec le fait que plusieurs PN, parmi celles qui participent aux travaux de consultations, ont mentionné
un intérêt similaire. L’APQ demeure ouverte sur ce point, souhaite s’investir en ce sens dans un projet rassembleur
avec les PN.

Reconnaissance du droit
ancestral de l’accès au fleuve
au site de la baie de
Beauport :

En guise de reconnaissance de ce droit ancestral, l’APQ examine les options de mesures d’accommodement pour les
membres des PN en reconnaissance de leur droit ancestral d’accès au site de la baie de Beauport et l’utilisation des
rampes de mise à l’eau récréatives sur le territoire de l’APQ.

Rejet des eaux de ballast vs
espèces envahissantes

Concernant les eaux de ballast, l’APQ a indiqué aux représentants des PNI que Transports Canada est responsable de
la réglementation en vigueur à ce sujet. L’APQ a dirigé les représentants innus vers le lien suivant :
https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/guide-reglement-eau-ballast-canada-tp-13617f-2019).

Analyse
et
mesures
d’accommodement
demandées par le GCNWA
dans le cadre du projet
d’aménagement d’un quai en
eau profonde- Laurentia

Suite à la rencontre entre l’APQ et le Bureau du Ndakina (25 novembre 2020) et leur analyse du rapport provisoire
émis par l’AÉIC concernant Laurentia, le GCNWA indique dans une lettre du 30 novembre :


Que le projet aurait des effets environnementaux résiduels négatifs importants particulièrement sur les
espèces migratrices telles que le bar rayé, l'esturgeon jaune, l'esturgeon noir et l'alose savoureuse.



Ces effets compromettraient l'exercice par les W8banakiak de leur droit de pêcher ces ressources même
avec la mise en œuvre de mesures d'atténuation, de contrôle, de compensation et de suivi.



Le projet pourrait également avoir des répercussions sur les pratiques culturelles et l'expérience globale
entourant l'exercice du droit de pêche, comme la transmission intergénérationnelle des connaissances.



Le projet contribuerait aux effets cumulatifs sur le Saint-Laurent.

Dans cette perspective et advenant que le projet soit accepté par les autorités gouvernementales, le GCNWA
demande les mesures d’accommodements supplémentaires suivantes à l’APQ:


impliquer la Nation W8banaki dans les projets de recherche, de suivi et/ou de compensation reliés au
poisson et son habitat réalisé en amont du port de Québec sur le Ndakina ;



soutenir la Nation W8banaki dans la réalisation et le suivi d’activités traditionnelles ainsi que dans la
transmission des savoirs et des techniques associés dans la section du fleuve Saint-Laurent se trouvant sur le
Ndakina.

L’APQ a déjà exprimé aux Wabanakiaks, lors de rencontres précédentes, son intention de poursuivre la relation
qui s’est établie en cours de consultation et son désir de collaborer avec eux dans le futur, que ce soit durant la
phase de construction ou d’exploitation du projet. En ce sens, l’APQ est ouverte à travailler de concert avec les
représentants du GCNWA en lien avec les mesures d’accommodement demandées. (plus d’autres éléments de
collaboration) L’APQ a même déjà proposé, lors de la rencontre du 25 novembre dernier, que celles-ci soient
incluses dans une entente-cadre élaborée conjointement par les représentants Wabanakiaks et ceux de l’APQ.
L’APQ a pris soin d’exprimer aux représentants du GCNWA les limites de ses actions et de ses engagements en ce
qui concerne une éventuelle entente-cadre. L’APQ a signifié qu’elle est ouverte à bâtir, de concert avec les
représentants du GCNWA, une entente basée sur une relation « gagnant-gagnant ». Les deux parties ont convenu
qu’il est souhaitable de bâtir une entente qui tient compte de la réalité et des limites opérationnelles et
financières de chacune des parties.
Études sur le poisson en 2020
et plan de compensation

Lors d’un atelier de travail tenu le 26 octobre dernier, l’APQ a présenté les travaux et résultats des études récentes
(2019-2020) sur le bar rayé aux représentants du bureau du Ndakina. Ces derniers se sont montrés satisfaits de
l’ampleur des efforts consacrés par l’APQ et de la qualité des informations recueillies. L’APQ a également répondu aux
questions et commentaires suscités par la présentation.
Les représentants du Ndakina ont exprimé leur intérêt à participer aux études futures menées par l’APQ sur le poisson.
Celle-ci a répondu qu’elle était ouverte à une collaboration ou un partenariat avec le bureau du Ndakinna à cet égard
et que cela pourrait faire partie d’une entente entre les deux parties.

Lors du même atelier, l’APQ a aussi présenté aux représentants du bureau du Ndakina les options de compensation
actuellement en discussion avec le MPO. L’APQ a réitéré son intérêt à collaborer avec eux au sujet du plan de
compensation. L’APQ a demandé aux représentants du bureau du Ndakina s’ils étaient intéressés à proposer un ou
des projets, ou encore des sujets d’étude jugés d’intérêt pour eux, mais qui seraient en lien avec Laurentia et
compatibles avec les exigences du MPO. L’APQ a également offert d’initier une rencontre tripartite incluant l’APQ et
le MPO si jamais les représentants du Bureau du Ndakina avaient une proposition qu’ils souhaiteraient voir analyser.
Ces derniers ont pris acte de cette proposition de l’APQ et ont mentionné qu’ils allaient y réfléchir.
L’APQ considère que la collaboration potentielle avec la Nation W8banaki à propos des études sur le poisson et du
plan de compensation s’inscrit dans le cadre des mesures d’accommodements demandées par le GCNWA.
Poursuite de la relation /
entente-cadre /comité de
suivi

L’APQ a proposé aux représentants du GCNWA de convenir d’une entente-cadre afin de guider les échanges et
collaborations à venir. Les représentants du GCNWA ont exprimé leur intérêt pour cette proposition. L’APQ a convenu
avec ceux-ci de leur faire parvenir dans les prochaines semaines un premier jet de cette entente pour des fins de
bonification/modification. Le contenu de l’entente demeure à élaborer en collaboration avec les représentants du
GCNWA.
Au-delà des échanges liés à l’élaboration d’une entente potentielle,il a été convenu avec les représentants du Ndakina
que les ateliers de travail au sujet de Laurentia se poursuivront dans le cadre du suivi de Laurentia. Lors de ces ateliers,
il sera entre autres question des suivis environnementaux et de la progression du plan de compensation. À cet égard,
il a été convenu de tenir des rencontres adaptées et planifiées en fonction des intérêts et des préoccupations que
pourraient formuler les représentants du GCNWA. L’APQ pourra également, de son côté, proposer des sujets lors de
la planification des rencontres afin de profiter de celles-ci pour parfaire ses connaissances sur la PN W8banaki et
également pour bénéficier de leur savoir. Ces rencontres permettront assurément à toutes les parties de pouvoir
retirer des bénéfices de cette relation qui continuera de se bonifier avec le temps. Lors de ces rencontres, les
représentants du GCNWA auront notamment l’occasion de présenter le suivi de leurs pêches autochtones s’ils le jugent
à propos.

Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipetuk
(PNWW)

Études sur le poisson en 2020
et plan de compensation

Lors d’un atelier de travail tenu le 27 octobre dernier, l’APQ a présenté les résultats des études récentes (2020) sur le
bar rayé aux représentants de la PNWW. Ces derniers se sont montrés satisfaits de l’ampleur des efforts consacrés par
l’APQ et de la qualité des informations recueillies. L’APQ a également répondu aux questions et commentaires suscités
par la présentation.
Lors du même atelier, l’APQ a aussi présenté aux représentants de la PNWW les options de compensation
actuellement en discussion avec le MPO. La PNWW est particulièrement intéressée à l’option de réaménager les
habitats du poisson à l’embouchure de la rivière Etchemin. Les représentants de la PNWW ont mentionné que cette
rivière a une grande importance historique pour la PNWW. Que celle-ci était l’ancienne voie de passage entre la ville
de Québec et le territoire ancestral. D’ailleurs, les membres de la PNWW étaient anciennement appelés les
«Etchemins», à l’époque de Champlain.
Le projet de l’APQ à l’embouchure de la Rivière Etchemin possède le potentiel nécessaire pour en faire un projet «
intégré ». Ce terme réfère à un projet permettant de multiples interventions notamment réaménager des habitats,
favoriser l’accès aux berges, renseigner la population sur la richesse des lieux (panneaux d’interprétation), etc. Tout
comme l’APQ, les représentants de la PNWW reconnaissent les retombées positives potentielles d’un tel projet pour
le bar rayé, l’alose savoureuse, l’esturgeon noir, le doré jaune, le grand brochet, l’achigan à petite bouche, etc. Ce
projet demeure en discussion avec le MPO et en attente de leur approbation.
La PNWW envisage appuyer cette option de compensation et envisage même d’y contribuer financièrement via
certaines des subventions qu’elle pourrait obtenir. Des échanges demeurent à venir à cet effet.
L’APQ est favorable et ouverte à une collaboration avec la PNWW et a suggéré une rencontre entre la PNWW l’APQ et
le MPO. L’APQ est en attente d’un retour de la part des représentants de la PNWW à cet effet. D’autres projets ailleurs
sur le Wolastokuk pourraient être envisagés par l’APQ en guise de compensation à ce projet, à la condition qu’ils
répondent aux critères du MPO et soient en lien avec le projet Laurentia.

Reconnaissance
de
la
présence historique de la
PNWW au site du projet.

L’APQ est ouverte à considérer une façon de commémorer la présence autochtone au site du projet Laurentia. L’APQ
doit composer avec le fait que plusieurs PN, parmi celles qui participent aux travaux de consultations, ont mentionné

un intérêt similaire. L’APQ demeure ouverte sur ce point, mais souhaite s’investir en ce sens dans un projet
rassembleur avec les PN

Mohawks de Kahnawake

Poursuite de la relation /
entente-cadre /comité de
suivi

Il a été convenu avec les représentants de la PNWW que les ateliers de travail au sujet de Laurentia se poursuivront
dans le cadre du suivi de Laurentia. Lors de ces ateliers, il sera entre autres question des suivis environnementaux et
de la progression du plan de compensation. À cet égard, il a été convenu de tenir des rencontres adaptées et
planifiées en fonction des intérêts et des préoccupations que pourraient formuler les représentants de la PNWW.
L’APQ pourra également, de son côté, proposer des sujets lors de la planification des rencontres afin de profiter de
celles-ci pour parfaire ses connaissances sur la PNWW et également pour bénéficier de leur savoir. Ces rencontres
permettront assurément à toutes les parties de pouvoir retirer des bénéfices de cette relation qui continuera de se
bonifier avec le temps. Lors de ces rencontres, les représentants de la PNWW auront notamment l’occasion de
présenter le suivi de leurs pêches autochtones, s’ils le jugent à propos.

Études sur le poisson en 2020
et plan de compensation

Lors d’un atelier de travail tenu le 22 octobre 2020, l’APQ a présenté les réponses détaillées aux questionnements que
le MCK avait fait parvenir à l’APQ le 28 août 2020. Ces questions avaient été sommairement répondues par un courriel
de l’APQ le 17 octobre. Les échanges en lien avec ces questionnements ont été sur les sujets suivants :
 le bar rayé
 dragage de la voie maritime
 impact du projet sur l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir
 effet cumulatif sur les pêches autochtones
 mesure d’atténuation et compensation pour l’habitat du poisson.
L’APQ a abordé par la suite les résultats des études et travaux récents (2019-2020) sur le bar rayé au MCK. L’APQ a
également répondu aux questions et commentaires suscités par l’ensemble de la présentation.
L’APQ a invité les représentants du MCK à bien vouloir partager avec l’APQ, s’ils le désiraient, des suggestions au
sujet du plan de compensation. De surcroît, l’APQ a également exprimé son intérêt à collaborer avec le MCK, le cas
échéant, dans la réalisation de projets de compensation potentiels. Une rencontre de travail supplémentaire pourrait
alors être envisagée sur ces sujets précis.

L’APQ a émis le souhait de conserver le lien qui a été créé avec le MCK et la relation qui a été établie avec le début de
la consultation en 2016. Le MCK a manifesté que ce souhait était partagé de leur côté également.
Poursuite des échanges au
sujet des études sur le
poisson et des impacts du
projet

L’APQ a signifié au MCK qu’elle demeurait ouverte à ses commentaires et disponible pour tenir d’autres ateliers de
travail.

Dans cette optique, l’APQ a proposé par courriel le 11 novembre dernier de planifier une rencontre entre l’équipe
environnement de l’APQ et celle du MCK. L’objectif étant de partager les expériences, idées et connaissances en lien
avec l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir. L’APQ souhaiterait bénéficier du savoir des Mohawks de Kahnawake en la
matière. L’APQ est ouverte également à envisager une collaboration à cet effet que ce soit en lien avec des projets ou
des études visant la protection de ces espèces. L’APQ demeure à ce jour en attente d’un retour du MCK en lien avec
cette proposition.

Mesures de mitigation :
SOMMAIRE DES MESURES D’ATTÉNUATION
AUXQUELLES S’ENGAGENT LE PROMOTEUR – CES
MESURES S’AJOUTENT OU COMPLÈTENT LES
AUTRES CONDITIONS QUI SERONT EXIGÉES PAR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA ADVENANT UNE
DÉCISION FAVORABLE
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Ce chapitre vise à mettre l’emphase sur les nouvelles analyses à produire et les mesures de suivi et d’atténuation qui s’ajoutent ou complètent les
conditions préliminaires émises dans le cadre du dépôt du projet Laurentia. Ces engagements permettent à l’APQ de poursuivre la bonification du
projet par la recherche constante d’améliorations qui visent à mieux cerner les impacts du projet pour pouvoir les éviter, les réduire ou alors les
compenser.

Qualité de l’air et santé humaine
1.

Modélisations additionnelles

Les modélisations suivantes seront réalisées afin de valider l’efficacité des mesures complémentaires de réduction des émissions dans l’air
ambiant :
 Électrification du nouveau quai afin de réduire l’utilisation de diesel pour les navires à quai.
 Validation de l’état de référence avec les données les plus récentes possibles et utilisation de moteurs de groupe 4 pour la machinerie
lourde pendant la construction.
2.

Une analyse de sensibilité pour la santé humaine sera produite

L’analyse de sensibilité constitue une approche prudente permettant la validation des risques estimés par l’étude des risques sur la santé
humaine (ÉRSH). Elle permet de faire fluctuer certains paramètres de l’ÉRSH pour chercher améliorer la lecture des risques et trouver les
meilleures mesures d’atténuation et de suivi.
Durant la construction
3.

Une gestion adaptative des émissions de poussières
Le chantier fera l’objet d’une attention particulière lors des travaux de manutention des matériaux granulaires. L’entrepreneur sera
responsable contractuellement d’appliquer méthodiquement les mesures d’atténuation efficaces dont quelques-unes des principales sont :

›

Arrosage et/ou l’épandage d’abat-poussière sur les surfaces de roulement des camions s’occupant du transport interchantier du remblai et
des sédiments non contaminés décantés. De plus, la surface de roulement sera partiellement et graduellement pavée au cours du
déroulement des travaux. En effet, le chantier se réalisera par section au lieu d’une approche globale séquentielle. À titre d’exemple, la zone
de chargement des trains sera réalisée en remblayant, densifiant et en construisant la structure de chaussée pour cette section
spécifiquement et ainsi de suite. Cette approche limitera le temps d’exposition des matériaux granulaires plus fins (ex. MG112) qui pourraient
être transportés plus facilement.

›

Arrosage du remblai dans les wagons qui permettra de réduire les soulèvements de poussières lors des étapes de chargement, déchargement
et manutention sur le site par les bouteurs.

›

Limitation du nombre de camions pour le transport des matériaux granulaires qui permettra de réduire le nombre de camions dans le secteur
de plus de 77 000 en trois ans. Cette limitation sera intégrée dans les documents contractuels de l’entrepreneur.

4.

Un programme de surveillance environnementale bonifié compris dans un plan de gestion et de surveillance de la qualité de l’air ambiant
qui sera préparé et communiqué à chaque intervenant, aux Premières Nations ainsi qu’au public en général.

›

Mesures de nickel, retombées de poussières, dioxyde d’azote (NO2), particules respirables (PM10), formaldéhyde et acétaldéhyde.

›

Mise en place d’un LiDAR dans le but de mieux contrôler les émissions de poussières sur le site.

›

Mise en place de seuils d’intervention horaires pour les particules totales et respirables (PMT, PM10) durant les travaux afin d’être proactif et
pouvoir mettre en place des mesures d’atténuation additionnelles et ainsi limiter tout dépassement potentiel des normes journalières aux
zones sensibles. Cette mesure sera mise en application par un suivi rigoureux par un professionnel responsable du suivi des particules à l’aide
d’un analyseur portatif à la limite du site des travaux à temps plein durant toute la durée des travaux de construction.

›

Mise en place de radars et caméras afin de surveiller le respect des mesures administratives de réduction des émissions. Les radars pourront
valider le respect de vitesses maximales sur le chantier et des caméras permettront d’identifier tout véhicule ne respectant pas les maximums
autorisés.

›

Un protocole sera préparé pour détailler le processus à suivre par chaque intervenant (APQ, responsable du suivi sur le site des travaux,
entrepreneurs) lors de dépassement de seuils d’intervention :

›

›

la procédure de vérification de l’origine des dépassements; les données seront analysées et corrélées afin d’identifier la contribution
des sources et la/les sources qui sont problématiques afin d’intervenir sur le site et corriger la situation;

›

la vérification de l’efficacité d’une mesure d’atténuation mise en place suite à un dépassement;

›

la procédure à suivre pour l’analyse de correctifs dans le cas où une mesure d’atténuation n’est pas efficace et un deuxième
dépassement de seuil est mesuré.

Publication, via un site web développé pour le projet, des concentrations de tous les contaminants mesurés de façon journalière pour les
suivis effectués en continu et mensuellement pour les autres périodes (ex. : mesures aux 6 jours pour le formaldéhyde et l’acétaldéhyde); les
communications mensuelles comprendront une analyse avec les normes applicables et aussi un comparatif avec les mois précédents.

Durant l’exploitation
›

Des équipements pour l’électrification à quai seront installés pour les navires qui auront la technologie pour s’y brancher. L’APQ avec ses
partenaires mettront en œuvre des mesures incitatives pour optimiser l’utilisation de ces équipements.

›

Le terminal comportera seulement des équipements à la fine pointe de la technologie utilisant principalement l’électricité et la motorisation
hybride. De plus, la plupart des véhicules d’entretien et de service seront aussi propulsés à l’électricité tout comme le chauffage des bâtiments
qui sera exclusivement électrique.

›

L’automatisation du terminal permet d’optimiser les déplacements des différents équipements pour éviter les émissions inutiles et les gaz à
effet de serre.

›

Bonification du programme de suivi de la qualité de l’air proposé. Le programme comprendra le suivi des particules totales (PMT), particules
respirables (PM10), particules fines (PM2.5), dioxyde d’azote (NO2) et acétaldéhyde.

›

Le suivi sera effectué sur une période d’environ 10 années, afin de tenir compte des opérations à pleine capacité. Les exigences du programme
seraient ensuite révisées en tenant compte des concentrations mesurées et des fluctuations des activités, pouvant ainsi mener à une
diminution ou un arrêt du programme si aucune problématique survenant des sources d’émissions liées au projet en exploitation n’a été
décelée.

Gaz à effet de serre (GES)
L’APQ et ses partenaires adhèrent à l’effort mondial visant à diminuer les gaz à effet de serre et c'est pourquoi le projet Laurentia veut être
exemplaire à cet égard. L’approche globale de l’APQ en cette matière est la suivante :
 Pour les émissions de GES qui ne peuvent pas être évitées, explorer les mesures visant à réduire le plus possible les émissions GES émises
au cours des différentes phases de projet ;
 Pour les émissions de GES qui ne pourront être évitées ou réduites, l’APQ évaluera la possibilité de compenser, à travers des mécanismes
reconnus, les GES émis par le projet ;
 Utiliser les opportunités de réduction des émissions de GES ailleurs sur le territoire de l’APQ à titre de compensation des émissions de
GES du projet Laurentia ;
 Documenter les mécanismes de réduction et de compensation mis en œuvre pour permettre à l’APQ d’intégrer le tout à sa stratégie de
développement durable ;
 Quantifier et faire valider annuellement les inventaires des émissions de GES pour démontrer la crédibilité de la démarche de l’APQ
auprès des parties prenantes.

Durant la construction
L’engagement de l’APQ est clair : les quelques 20 000 tonnes totales de gaz à effet de serre émises durant les 3 années de construction seront
entièrement compensées, ce qui en fera un projet carboneutre pour la phase de construction.
L’entrepreneur devra présenter un plan ambitieux de gestion des GES. Ces efforts comprendront :
›
›
›
›
›
›
›

Favoriser l’utilisation de carburants alternatifs (par. ex. : biodiesel B20).
Favoriser l’utilisation de matériaux alternatifs (par. ex. : cendres volantes, fumée de silice, résidus de verre – pour une partie du béton).
Exiger que l’apport des matériaux granulaires par camions soit limité à 20% des volumes totaux.
Utiliser des engins de taille optimale pour les besoins des travaux.
Utiliser une planification rigoureuse permettant d’optimiser le temps d’utilisation des véhicules et camions.
Sélectionner des sites d’entreposage, de valorisation et d’élimination des matériaux à proximité des activités de construction.
Utiliser des matériaux de provenance locale.

›
›

Réduire la vitesse sur les chantiers en appliquant des mesures strictes contrôlée par radar.
Exiger que les équipements mobiles soient munis de systèmes anti-pollution opérationnels et qui répondent à la réglementation.

Durant la phase d’opération
›
›
›
›
›
›
›

Élaborer des programmes incitatifs pour l’utilisation du branchement électrique à quai des navires.
Favoriser l’utilisation de camion à faible émission et intégrer de nouveaux incitatifs pour l’ensemble des opérations portuaires pour valoriser
ce choix.
Développer un programme-pilote de camion électrique. Ce programme pourrait cibler quelques transporteurs clés qui fréquenteront le
terminal.
Utilisation de locomotives à faible émission de génération « Tiers 4 » sur le terminal.
Chauffage des installations à l’électricité.
Réduire la vitesse des navires dans la zone portuaire.
Réduire le temps d’attente pour les camions (système de rendez-vous).

Poisson et son habitat
Depuis la publication de l’avis du MPO en septembre 2020, l’APQ a tenu plusieurs ateliers de travail avec des représentants du MPO afin de
bonifier le projet dans les deux grandes catégories suivantes :
 Méthodes de construction. Ces travaux d’amélioration visent à analyser différents moyens pour limiter l’impact du projet de
construction sur l’habitat du poisson.
 Programme de compensation. Ces travaux visent à bonifier les efforts de compensation proposés par l’APQ pour permettre de
compenser les effets résiduels du projet sur l’habitat du poisson.

1. Méthodes de construction
L’APQ a travaillé activement pour améliorer le déroulement du chantier. Les engagements partiels suivants sont toujours en cours de validation
avec le MPO, mais constituent une base solide pour les intégrer au présent mémoire.

›

›

Révision de la séquence de construction. L’APQ a revu sa séquence de construction en fonction de la période de restriction élargie suggéré
par le MPO qui va du 1 mai au 30 septembre. Cette période a plusieurs impacts sur l’échéancier et les coûts du projet et une attention
particulière a été apportée pour optimiser la séquence à l’intérieur des nouvelles contraintes.
Confiner la zone de remblayage à l’aide d’une digue temporaire pour isoler le milieu aquatique des travaux de remblayage de l’arrièrequai. L’objectif de cette approche est d’assurer que les travaux de remblayage de l’arrière-quai par les matériaux dragués et les matériaux
d’emprunt ne se fassent pas en eaux libres. Avec la force des courants et des marées, combinée à la vaste étendue des travaux, il s’avère que
la mise en place de rideaux de turbidité est beaucoup moins efficace dans ces conditions. Ainsi, en confinant une grande portion de la zone
de remblai, les travaux peuvent progresser sans nuire à la faune aquatique et aux autres travaux.

›

Travailler avec une granulométrie qui élimine les matériaux fins. Les deux principaux matériaux d’emprunts sujets à générer des matières
en suspension lors de la construction sont le noyau de la digue de retenu (0-300mm) ainsi que les matériaux de remblai à l’arrière des caissons
(0-150mm). L’APQ propose de modifier la granulométrie de ces matériaux pour limiter la proportion de matériaux fins plus susceptibles de
créer un panache et une sédimentation. L’utilisation de matériaux avec une taille minimale de 10 mm, soit du 10-300 mm pour le noyau de
la digue et du 10-150mm pour le remplissage arrière des caissons serait appliquée.

›

Mesures de mitigations supplémentaires pour les travaux en eaux libres. Lors du remblai à l’arrière des caissons en période de restriction
(sauf de la mi-mai à la mi-juin et juillet au complet selon l’engagement de l’APQ) :
o
o

›

L’utilisation de rideaux de bulles d’air et/ou de rideaux de turbidité à l’extrémité de la ligne de caissons permettront de
contrôler les MES à des niveaux bas.
Tout au long des travaux, des turbidimètres seront disposés en conséquence et les seuils de détection ajustés afin de tenir
compte des périodes de sensibilité accrue. La mesure de contingence est simple et visera à ajuster le rythme des travaux pour
ne pas franchir le seuil de préalerte.

Mesures particulières prises durant les travaux pour éviter la mort des poissons. Selon la profondeur d’eau, la granulométrie des digues et
la nature des sédiments en place, diverses techniques pourront être mises à profit afin de capturer les poissons qui auraient pu être enfermés
dans les ouvrages.

Un plan global de gestion des matières en suspension sera exigé de l’entrepreneur pour s’assurer que les mesures remplissent les exigences
des autorisations réglementaires considérant la sensibilité de l’habitat aquatique environnant.

2.

Programme de compensation bonifié

Dans le cadre du présent mémoire, l’APQ présente un programme de compensation sommaire bonifié dont l’objectif est d’assurer une
compensation permettant de contribuer à la pérennité des espèces touchées par les impacts du projet. Bien que certains enjeux persistent,
l’APQ est confiante que les solutions proposées dans son programme de projets de compensation pourront répondre aux attentes des experts
du MPO et du MFFP. Le tout est présenté à l’annexe 3 intitulé :
DESCRIPTION SOMMAIRE DES MESURES COMPENSATOIRES ET DU CALCUL D’ÉQUIVALENCE POUR LES EFFETS DU PROJET LAURENTIA SUR LE
POISSON ET SON HABITAT

Premières Nations
Nation Huronne-Wendat
 Poursuite des rencontres de la Table de travail permanente NHW-APQ pendant la phase de construction et d’exploitation
 La fréquence des rencontres seront déterminées de concert avec les représentants de la NHW. Ces rencontres seront également une
occasion d’échanger et de discuter du projet Laurentia et de ses effets, le cas échéant. Si des impacts étaient constatés, ces rencontres
de suivi pourraient également être l’occasion de déterminer de mesures d’atténuation ou des mesures correctrices appropriées du
terminal.
 La NHW a déposé au MPO pour considération dans le plan de compensation de Laurentia :
o Le rétablissement de la connectivité de l’habitat pour l’anguille d’Amérique dans le bassin versant de la rivière Akiawenhrahk
(Saint-Charles);
o

L’identification d’une frayère d’alose savoureuse (déposé via un document après la rencontre).

 La NHW prépare un projet de recherche et d’acquisition de connaissances sur l’esturgeon jaune et l’esturgeon noir qui sera déposé au
MPO en janvier 2021.
 L’APQ demeure ouverte à explorer les options pour commémorer la présence de la NHW et souhaite s’investir en ce sens dans un projet
rassembleur avec les PN.
 En guise de reconnaissance du droit ancestral d’accès au fleuve, l’APQ examine les options de mesures d’accommodement pour les
membres des PN en reconnaissance de leur droit ancestral d’’accès au site de la baie de Beauport et l’utilisation des rampes de mise à
l’eau récréatives sur le territoire de l’APQ.

Premières Nations innues
 Développer conjointement une entente cadre potentielle entre les PNI et l’APQ, advenant la réalisation du projet, visant à guider les
collaborations et les échanges.
 Évaluer les options de mesures concernant les opportunités d’emplois avec les différents contracteurs lors de la phase construction.
 Pendant l’exploitation, l’APQ agira à titre de liaison entre le concessionnaire du Terminal (Hutchison Port & CN) et les Premières
Nations, pour informer de l’intérêt des PN et les opportunités d’emplois liés au Terminal Laurentia.
 Évaluation de la faisabilité de collaborer avec le Centre de développement de la formation et de la main-d’œuvre de Wendake
(CDFM), dans un but de formation et de développement de la main d’œuvre pertinente pour les emplois potentiels destinés à
Laurentia (construction et exploitation).
 Poursuite des ateliers de travail dans le cadre du suivi de Laurentia. Si des impacts étaient constatés, des mesures d’atténuation ou
correctrices appropriées seraient discutées.
 Planification d’une rencontre entre les PNI et le président de la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent (CPBSL) afin d’échanger
sur certaines préoccupations en lien avec la navigation entre les Escoumins et l’embouchure de la Rivière Saguenay.
 Communiquer aux PNI une liste des navires attendus au Terminal de Laurentia, afin qu’elles puissent renseigner leurs membres qui
utilisent le fleuve à des fins récréatives ou de pêche à la hauteur des Escoumins et de l’embouchure de la Rivière Saguenay.
 Poursuivre le dialogue afin d’évaluer les options de compensation.
 L’APQ demeure ouverte à explorer les options pour commémorer la présence de la NHW et souhaite s’investir en ce sens dans un projet
rassembleur avec les PN.
 En guise de reconnaissance du droit ancestral d’accès au fleuve, l’APQ examine les options de mesures d’accommodement pour les
membres des PN en reconnaissance de leur droit ancestral d’’accès au site de la baie de Beauport et l’utilisation des rampes de mise à
l’eau récréatives sur le territoire de l’APQ.

Nation W8banaki
 Impliquer la Nation W8banaki dans les projets de recherche, de suivi et/ou de compensation reliés au poisson et son habitat réalisé en
amont du port de Québec sur le Ndakina
 Soutenir la Nation W8banaki dans la réalisation et le suivi d’activités traditionnelles ainsi que dans la transmission des savoirs et des
techniques associés dans la section du fleuve Saint-Laurent se trouvant sur le Ndakina.
 Poursuivre le dialogue établi en cours de consultation en vue d’identifier les opportunités de collaboration que ce soit durant la phase de
construction ou d’exploitation du projet.
 Élaborer une entente-cadre conjointement entre la Nation W8banaki et l’APQ.
 Poursuite du dialogue afin d’explorer les possibilités de collaboration pour des projets de compensation sur l’habitat du poisson.

Acceptabilité sociale
 Mise sur pied d’un comité de suivi Laurentia (distinct du Comité de cohabitation avec la communauté mis en place en 2012) afin de
l’accompagner durant les phases d’ingénierie et de construction, ainsi que pour les premiers pas de la mise en activité du terminal.
o Un des rôles principaux sera de contribuer à la mise en œuvre harmonieuse du Plan de surveillance et suivi lors des étapes de
conception et de construction ainsi que lors de la mise en service du terminal
 Poursuite du dialogue avec les comités déjà en place, notamment :
o CCPC – Comité de cohabitation avec la communauté
o CVAP – Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec
o CICEL – Comité intersectoriel sur la contamination environnementale et la qualité de l’air dans l’arrondissement de La CitéLimoilou (CICEL)
o FUBB - Forum des usagers de la Baie de Beauport
 Aménagement d’un parc urbain dans le secteur de Beauport

Projet en planification dans un secteur prisé de la population où se côtoient des activités nautiques diverses, de l’observation
ornithologique, un espace familial et une plage urbaine ouverte à la baignade.
o Mise en valeur les différents milieux naturels présents au Québec
 Verdissement
o Pour 2022 - Plantation de 4 500 arbres, arbustes et herbacées, verdissant ainsi plus de 4 hectares du territoire de l’APQ
 Aménagement d’une passerelle pour vélos et piétons
o infrastructure urbaine fonctionnelle, sécuritaire, esthétique et conviviale qui rendra l’expérience des cyclistes et des piétons qui
fréquentent le secteur encore meilleure au secteur de Beauport.
 Aménagement récréotouristique Baie de Beauport
o En co-création avec le FUBB, amélioration des installations de la Baie de Beauport
o Mise à jour du modèle prédictif pour la baignade dans la Baie de Beauport
o Mise en place de mesures de sensibilisation pour la sécurité des activités nautiques durant la construction et l’exploitation
o
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