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PROJET « EXAMEN DE LA MODERNISATION DES PORTS » 

SOUS L’ÉGIDE DE TRANSPORT CANADA 

Mémoire du Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu 

Septembre 2018 

 

Avant-propos 

Le 30 août dernier, la Cour d'appel fédérale  annulait le décret permettant l'expansion du 

pipeline Trans Mountain et l’agrandissement de l’infrastructure portuaire que ce projet 

impliquait dans la région de  Vancouver. Dans son jugement, la Cour indique que 

« l'Office national de l'énergie a commis une erreur cruciale » en n'incluant pas, lors de 

son évaluation, les impacts possibles de la circulation de navires sur l'environnement. 

Ne pas inclure cet enjeu dans son évaluation a, selon la Cour, « mené à une succession 

de vices inacceptables » qui ont entaché le rapport et les recommandations». Ceci nous 

amène à penser que l’élément transport, terrestre ou maritime, inhérent à toute activité  

portuaire, ainsi que ses impacts potentiels sur l’environnement et la sécurité humaine, 

devraient être considérés comme majeurs dans l’évaluation de tout projet de 

développement ou d’expansion.  

Ce jugement est important, car il a des incidences sur le futur de l’organisation des 

activités portuaires partout au Canada. Dorénavant, pour statuer sur la faisabilité d’un 

projet portuaire, il ne devrait pas suffire d’évaluer si les installations d’accueil sont 

«modernes», il faut tenir compte des impacts en amont et en aval de l’activité portuaire 
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proprement dite et vérifier dans quelles limites cette dernière peut faire peser des 

risques majeurs sur les plans humain et environnemental. 

Le groupe fédéral qui a pour mission d’évaluer la politique de modernisation des ports 

au Canada doit absolument prendre en compte la signification de ce jugement de la 

Cour fédérale. Rien ne sert de mettre aux normes la qualité d’une infrastructure 

portuaire si les activités projetées aux plans du transport terrestre et maritime, en amont 

et en aval du site, devaient se placer en opposition ou en contradictions avec les 

nouvelles normes sur les plans humain et environnemental.  

Pour l’essentiel, ce raisonnement formulé par la Cour est celui qui sous-tend les 

interventions du  GIRAM depuis les trois dernières années en rapport avec le projet 

d’agrandissement du Port de Québec, Beauport 2020.   

1/ La géographie est maîtresse de tout destin portuaire. 

Dans le «Document de discussion» que Transport Canada a déposé pour alimenter la 

réflexion publique dans le cadre de cet «examen de la modernisation des ports», il est 

au moins admis que « les ports peuvent poser des défis pour les collectivités locales», 

notamment en raison des « opérations portuaires et des connexions routières pouvant 

affecter la qualité de vie, le bruit, la congestion routière et la mauvaise qualité de l’air». 

Dans certains cas, une série de mesures d’atténuation ou de mitigation peuvent 

remédier à la situation conflictuelle d’un projet. Dans d’autres, comme cela est le cas à 

Québec, de l’avis du GIRAM, l’encerclement d’un port par la structure urbaine peut 

s’avérer  à ce point contraignant que certains projets d’accroissement d’activités, tels 

que le transbordement de pétroles lourds, de minerais ou de conteneurs ne peuvent 

raisonnablement être envisagés sans faire courir des risques à la population. 

Le site du Port de Québec est vieux de 400 ans. Utilisé pour les fins d’une économie 

coloniale durant une très longue période, spécialisé dans la manutention de vrac solides 

et liquides, le Port n’a pas eu le réflexe d’anticiper avec suffisamment de clairvoyance 

les grands bouleversements qui allaient reconfigurer l’univers du transport maritime à 

partir des années 1970. Le processus d’urbanisation qui l’a totalement enclavé aura 
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quasiment fauché son destin de grand port industriel lourd, un état difficilement 

réversible.  

Suite à l’abandon, en 2017, d’un important projet de transbordement de vrac liquides et 

solides à Beauport, l’Administration portuaire de Québec (APQ) a, au cours de la 

présente année, décidé de jouer une ultime carte («projet définitif» selon son 

expression) en vue d’obtenir de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale 

(ACEE) l’autorisation qu’elle recherche pour son projet Beauport 2020. La profondeur de 

l’eau du Port de Québec (15 m) serait maintenant le facteur clé lui permettant de devenir 

rien de moins qu’une grande tête de pont du transport de conteneurs sur le Saint-

Laurent, un vaste projet de 500 000 conteneurs par année. Mais le Port dispose-t-il pour 

autant des espaces requis et surtout, d’une structure de transport intermodal suffisante 

et surtout sécuritaire pour soutenir une telle ambition sans impacts majeurs sur la 

population de la Capitale?  

2/ Beauport 2020 comporte un coût environnemental élevé même si on 

devait moderniser les surfaces de quai.  

Selon plusieurs études d’experts consultées, l’industrie du conteneur doit bien sûr 

pouvoir disposer d’une interface terrestre adéquate, mais elle doit surtout pouvoir 

compter sur la disponibilité, la force et la fiabilité de bons services ferroviaires et 

routiers. «…l’accès terrestre compte davantage que la taille des sites et la 

profondeur d’eau… Considérant que les coûts du transport océanique sont 

maîtrisés, c’est la maîtrise des liaisons de marché et de l’intermodalité qui 

compte». (Comtois, Slack et Sanders. Centre de recherche sur les transports. 

L’industrie du transport des marchandises à Montréal. Considérations pour l’élaboration 

d’un plan d’urbanisme.) 

Plus de 500 000 conteneurs par année, c’est moins que la moitié de  Montréal, mais ça 

reste élevé. Au port de Montréal, 60% du trafic de conteneurs emprunte le rail pour 

atteindre ses marchés et 40% le camion. On peut facilement anticiper un scénario 

inverse pour le port de Québec, compte tenu de l’insuffisance manifeste de sa capacité 

de desserte ferroviaire. Un tel scénario soulève toute une problématique. Comment 
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alors gérer l’ajout phénoménal de plusieurs centaines de camions semi-remorques 

par jour (calculé sur 253 jours ouvrés) s’additionnant au trafic existant sur le boulevard 

Henri Bourassa, seule véritable voie de désenclavement du site Beauport 2020? Les 

315 poids lourds actuels à destination du port font déjà l’objet de critiques virulentes de 

la part des citoyens. Le transport terrestre dans la Capitale Nationale représente un 

enjeu de taille et il est loin de pouvoir être résolu. 

Les cohortes de camions lourds devront ensuite emprunter l’Autoroute de la Capitale 

vers l’ouest et les ponts en vue de gagner l’Autoroute 20 Ouest. Le réseau routier de la 

Capitale a-t-il été conçu et structuré pour absorber une sollicitation d’une telle ampleur? 

Voici notamment des situations qui devront être examinées au chapitre du risque :  

 Anticipation d’une très importante détérioration du climat sonore et de la qualité 

de l’air sur Henri Bourassa et ses environs (618g/km d’émission de CO2 pour un 

camion). Cette artère a, de surcroît, été spécifiquement choisie pour ses qualités 

de «sécurité» et de «facilités d’accès optimales» pour la construction du nouveau 

complexe hospitalier du CHU (projet de 4 milliards$).  

 Anticipation d’un important conflit pour l’utilisation et le partage du boulevard 

Henri Bourassa, de l’Autoroute de la Capitale vers l’ouest, ainsi que de 

l’autoroute Henri 1V, pour traverser les ponts et rejoindre l’Autoroute 20, direction 

Montréal, des cœurs industriels du Québec et du Mid-Ouest. 

 Potentiel d’un autre conflit quant au transport des passagers sur la voie du CN. 

Quelle flexibilité restera-t-il à Via Rail, alors qu’on est à jeter les bases d’un 

système de transport public intégré sur rail dans la Capitale, possiblement arrimé 

dans le futur à un lien Rive-sud? Pour assurer la rentabilité de la desserte 

ferroviaire du port de Montréal, la longueur des convois atteint jusqu’à trois  

kilomètres). 

 

Par ailleurs, Québec, est classée ville du Patrimoine mondial et de ce fait, elle est une 

destination touristique prisée. Sa réputation de ville à voir n’a cessé de s’accroître au fil 

des ans et de contribuer positivement au développement de son économie. Les bateaux 
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de croisière sont de plus en plus nombreux à se disputer l’espace à quai. Il faut vraiment 

analyser l’impact d’un accroissement des activités industrielles lourdes dans ce même 

port sur la qualité du produit touristique que veut continuer d’offrir la Capitale : richesse 

patrimoniale et culturelle, ressources gastronomiques diversifiées et de qualité et climat 

environnemental sain.  

3/ Le bon port, à la bonne place et pour la bonne marchandise. 

 

Pour le GIRAM et l’ensemble des organismes citoyens actifs dans ce débat, l’existence 

du port de Québec ne saurait aucunement être remise en question. Le port fait partie de 

l’identité de notre capitale et cela doit demeurer. Ce qui est questionné, c’est cette 

orientation non avenue d’en faire une importante plaque tournante maritime pour le 

transbordement d’hydrocarbures, de marchandises dangereuses ou de 500 000 

conteneurs, ceci à grande proximité d’un milieu urbain, en façade d’une ville du 

Patrimoine mondial et identifiée comme « destination touristique internationale ».  

Toutes les villes anciennes ont été construites en littoral fluvial ou maritime. Les ports de 

Marseille, de Lisbonne, Porto ou Barcelone tirent leur origine de l’époque gréco-

romaine. Pourtant, en 2017, aucune de ces infrastructures portuaires n’a conservé en 

façade urbaine des activités de manutention lourde de produits toxiques, explosifs ou 

polluants. Un peu partout, au cours de dernières décennies, les villes ont dû se 

contraindre à d’importants travaux de reconversion et de relocalisation territoriale. Ce 

furent des décisions courageuses et rentables à terme. À Marseille par exemple, le 

transbordement des hydrocarbures se fait maintenant à 60 km du site urbain et l’ancien 

port est  reconverti en terminal de croisières maritimes et de produits alimentaires. l 

Actuellement à  Québec, plus de 80 % des marchandises en transit vers la zone 

Grands-Lacs se réalise de bateau à bateaux et moins de 20 %, par voie ferroviaire. Le 

fait que cette dernière voie soit à risque quant aux matières transportées et qu’elle doive 

toujours demeurer au service du transport de passagers dans le futur  impose qu’on se 

projette sur un avenir non pas de 5 ou 10 ans comme le fait actuellement l’APQ, mais 

sur plusieurs décennies. Pour notre organisme, cet avenir se situe incontestablement 

plus en aval, en dehors de la région métropolitaine de Québec.  
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Par exemple, un examen des capacités opérationnelles du Port de Sept-Îles nous 

démontre que ce dernier dispose de plusieurs atouts pour répondre à ce défi des 

prochaines décennies de créer sur le Saint-Laurent un lieu de transbordement de 

bateau à bateaux. On est dans le corridor Saint-Laurent-Grand-Lacs, partout on est en 

eau profonde (25 mètres), aucun besoin de dragage, les espaces de quais et 

d’entreposage sont déjà largement disponibles et peuvent être facilement agrandis pour 

répondre aux exigences du futur. Cette infrastructure portuaire est également la seule 

de tout le corridor Saint-Laurent à pouvoir accueillir les plus gros navires sur le marché 

mondial. 

 

Dans ses communications avec l’ACEE, le GIRAM a donc demandé que le 

gouvernement du Canada, ainsi que le gouvernement du Québec dans le cadre de sa 

stratégie maritime, s’engagent dans une activité de planification à long terme et 

d’intégration logique des activités portuaires en sol québécois et que toutes les options 

soient considérées avant que quelque suite ne soit donnée aux actuels projets du Port 

de Québec. 

 

4/ Il n’y a plus de place pour les mentalités de village.  

Quand on œuvre dans le domaine des coûteuses infrastructures de transport, on ne 

peut procéder  à l’aveugle et sans analyse prospective globale et surtout, sans chiffres 

sinon, on recommence à tous les 10 ans ou 20 ans. Dans ce contexte de profonde 

mutation du monde de la navigation commerciale, et pour répondre au défi des 

prochaines décennies, le temps nous semble venu de penser à long terme. L’impasse 

qui se dessine potentiellement à Québec et qui, de façon inéluctable, risque d’atteindre 

Montréal, doit nous inciter à examiner toutes les avenues. Il y a nécessité de faire une 

analyse réseau et non à la pièce.  

À l’ère de la compétition mondiale, il n’y a pas de place pour la mentalité de village. 

Selon le GIRAM, on ne peut plus accepter que chacun des ports du Saint-Laurent en 

soit encore à planifier ses activités de façon indépendante, en compétition et sans 

égards aux enjeux nouveaux qui risquent, à terme, d’affecter leur devenir commun.   
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Pour les vrac liquides et solides, les solutions les plus évidentes ne sont pas toujours à 

inventer. Le port Sept-Îles  a déjà été identifié comme option «en aval de Québec» pour 

le transbordement de vrac dans l’«Étude sur le Corridor de commerce Saint-Laurent-

Grands Lacs» (2008). Étude d’ailleurs financée en partie par Transports Québec.  

Il suffit à quiconque de visionner en photos les emplacements de Sept-Îles et de la Baie 

de Beauport pour se convaincre à l’évidence: créer à forts coûts une nouvelle aire 

portuaire pour accroitre les opérations de transbordement à Québec, alors que tout cet 

espace est déjà fonctionnel au port de Sept-Îles, relève d’un manque de vision globale. 

Le 16 octobre 2013, ce port accueillait  son premier Chinamax, un vraquier de plus de 

360 m  de longueur et 57 m de largeur, jaugeant 300 000 tonnes. Ce faisant, le port 

faisait la démonstration qu’il dispose d’atouts dont le port de Québec n’arrivera jamais à 

se doter. Sept-Îles dispose d’une large étendue naturelle en eau profonde (25 mètres 

sans aucune nécessité de dragage), des espaces de quais et d’entreposage déjà 

largement disponibles et facilement extensibles pour répondre aux exigences du futur, 

et cela, loin de toute zone urbaine. Cette infrastructure portuaire est définitivement la 

seule de tout le corridor Saint-Laurent-Grands lacs à pouvoir accueillir les plus gros 

navires sur le marché mondial du transport maritime et donc pouvant aspirer au titre de 

grand hub portuaire de l’Est du continent.  

Autre retombée positive attendue de « l’option Sept-Îles » : le nouveau système de 

cabotage sur l’axe Sept-Iles-Montréal-Grand-lacs entraînerait une réduction significative 

des poussières dans le quartier central de Québec; il signifierait également moins 

d’engorgement pour le chemin de fer urbain de Québec. En effet, une partie importante 

des marchandises destinées au marché industriel des régions de Montréal et Toronto et 

autres villes de la région des Grands Lacs se ferait sans l’escale de Québec au moyen 

de navires de cabotage aptes à emprunter la Voie maritime durant tous les mois où elle 

est en service. 

Recommandation 

Le GIRAM recommande que Transport Canada, dans sa politique de 

modernisation des ports canadiens, examine avec la plus grande attention, 
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non seulement l’état physique d’un site portuaire, mais sa situation 

géographique et physique, ainsi que l’ampleur des impacts qui peuvent 

découler de ses activités, ceci en lien avec les nouvelles considérations du 

bien-être humain et la nouvelle donne d’une structure urbanisée. Le 

développement durable, la limitation des impacts humains et 

environnementaux négatifs étant dorénavant la norme pour tout projet de 

«modernisation», le volet «transports terrestres» rattaché aux 

infrastructures portuaires ne peut conséquemment être balayé sous le tapis 

par une Administration portuaire accréditée par Transport Canada. Il faut 

regarder à long terme. 

 

Groupe d’initiative et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) 

Bureau postal de Lévis, C.P. 202 Lévis, QC. G6V 6N8 

Pierre-Paul Sénéchal. Président. 418 838 0169. 

 

 

ANNEXE 

Copie de la lettre adressée par  le 1 mars 2018 à : Monsieur  Régis Labeaume, maire, 
Ville de Québec,  Madame Manon Robitaille, présidente, Commission scolaire de la 
Capitale, Monsieur François Desbiens, Directeur, Direction de la Santé publique de la 
Capitale-Nationale, Madame Françoise Bertrand, présidente, VIA Rail Canada.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le 1 mars 2018 

 

Objet : Transit urbain des 500 000 conteneurs de Beauport 2020: il faut évaluer les 

impacts humains et citoyens. 
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Le 12 janvier dernier, l’Administration portuaire de Québec (APQ) rendait public son 

nouveau projet Beauport 2020 dorénavant axé sur le transit de conteneurs. Au chapitre 

de la logistique de transport, ce nouveau projet est en rupture totale avec le précédent 

(vrac liquide et solide), en ce sens que les opérations de transit par voie fluviale (bateau 

à bateaux) à plus de 80 % sont mutées en opérations à 100 % terrestres (ferroviaire et 

routière). À terme, l’objectif visé est de traiter plus d’un demi-million d’unités par année. 

Un projet pour le moins ambitieux: contrairement à Montréal, Québec n’est pas ce vaste 

carrefour de transport ferroviaire et routier connecté aux grands marchés nord-

continentaux.  Son port est situé à l’extrémité de la ligne de chemin de fer, de surcroît, 

sans possibilité de contournement de la structure urbaine qui l’encercle. On s’entend, 

aucun conteneur arrivant à Beauport 2020 ne prendra la direction de Saint-Anne-de-

Beaupré. 

Le GIRAM est principalement préoccupé par les impacts humains et citoyens de ce 

«projet conteneurs». Ses interrogations sont non seulement reliées au site d’exploitation 

de Beauport, mais  à l’enjeu vraiment sous-évalué de la desserte terrestre. 

Le 15 février dernier, le GIRAM adressait à l’Agence canadienne de l’évaluation 

environnementale (ACEE) un premier commentaire sur les impacts potentiels du projet  

sur  le réseau routier de la ville de Québec. L’APQ répliquait en avançant un scénario 

ferroviaire à 85 % et routier à 15 %. Socialement plus acceptable cette approche? Elle 

signifie le déplacement de 425 000 wagons de plus par année sur un tronçon de  

quelque vingt kilomètres du petit réseau ferroviaire particulièrement sensible qui 

traverse la structure urbaine de la Capitale. Un corridor de desserte par ailleurs  

caractérisé par des courbes assez prononcées, ce qui implique des parcours à basse 

vitesse et un allongement significatif des durées de passage.  

Dans tous les cas de figure, que la voie de sortie/entrée de ces 500 000 conteneurs soit 

principalement routière ou principalement ferroviaire, ce projet place toute la collectivité 

de Québec face à une problématique de transport qui ne peut être abandonnée aux 

seules considérations du promoteur. Depuis une décennie, on observe que les trains 

sont de plus en plus longs (2-3-4 kilomètres) et de plus en plus lourds (18 000 tonnes). 

De plus, contrairement aux trains de voyageurs, les trains de marchandises n’obéissent 

pas nécessairement à des horaires définis, mais selon les besoins des expéditeurs. Les 

citoyens y voient, et c’est tout à fait légitime, un nouvel enjeu pour leur sécurité et leur 

qualité de vie.  

Le réseau ferroviaire traversant de part en part la Capitale est excessivement précieux 

pour son avenir. Sera-t-il capable d’absorber sur une base quotidienne, la circulaton de 

ces quelque 1300-1500 wagons venant s’ajouter au trafic existant? Assure-t-on, pour le 

futur, un nombre de plages-horaires suffisant ou viable pour un système de transport 
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collectif devant répondre au nouveau défi d’une capitale en forte croissance? Se met-on 

à la merci d’un seul grand exploitant industriel? Quelles longueurs auront les trains 

porte-conteneurs? 1, 2, 3, kilomètres? Combien de fois par jour? 7, 10, 12,14? 

(Combien seront majoritairement chargés sur deux étages?) Des questions qui sont 

sans réponses. 

De plus, ajouter une telle pression sur ce petit réseau peut-il se faire sans dommages 

collatéraux pour les populations avoisinantes? Il est généralement admis que ce n’est 

qu’au-delà de 100 mètres que les externalités des activités ferroviaires commencent à 

produire des impacts moins négatifs sur les espaces humains. Sur ce tronçon, on sait 

que plusieurs cours d’écoles et de CPE, des parcs donnent directement sur les 

emprises du CN, lesquelles, sont particulièrement étroites par ailleurs. 

La société VIA Rail doit analyser l’impact d’un tel achalandage sur le réseau du CN qu’il 

loue en second utilisateur. Devant arrimer ses horaires de destinations (départs et 

arrivées) pour l’ensemble du corridor Québec-Windsor, devant en outre négocier des 

ententes avec d’autres transporteurs pour certaines  destinations (Aéroport de Montréal, 

New York), la Société sera-telle toujours en mesure de répondre adéquatement à ses 

obligations? La Capitale doit veiller non seulement à assurer la pérennité de ses liens 

interurbains sur rail, mais doit leur assurer une croissance encore plus dynamique à 

moyen terme.  

La Ville de Québec doit analyser avec la plus grande rigueur les conséquences 

potentielles résultant de l’ajout d’un tel achalandage industriel ferroviaire sur sa stratégie 

de mobilité durable ou de «réseau global». Une proposition de train de banlieue comme 

celle initiée par l’architecte Érick Rivard et qui  pourrait vraisemblablement faire partie du 

nouveau projet de «transport structurant» devra-t-elle être oubliée? Une telle idée 

repose d’abord sur une utilisation large et souple des rails existants pour la desserte de 

pôles importants entre la gare de Sainte-Foy, le Centre Videotron, la Gare du Palais et 

aussi, faut-il l’espérer, une connexion avec Lévis.  

La Commission scolaire de la Capitale doit également interroger l’administration 

portuaire quant aux impacts d’un tel achalandage industriel sur la sécurité de ces 

centaines de jeunes qui fréquentent les écoles situées à très grande proximité des 

activités de transport.. Exemple, la cour de récréation de l’école primaire Saint-Paul-

Apôtre donne directement sur l’emprise du CN. D’autres écoles, comme Jean-de-

Brébeuf, sont dans cette situation, de même que le CÉGEP de Limoilou et des CPE. 

La Direction de la santé publique de la Capitale-Nationale doit quant à elle, se saisir de 

l’ensemble des facteurs de risques pour la santé et la sécurité de nos gens. Il lui faut 

évaluer les nouveaux risques pouvant résulter de l’addition de tous ces trains porte-

conteneurs qui seront chargés sur deux étages, non seulement sur la clientèle scolaire, 



 

11 
 

les familles qui fréquentent les parcs publics jouxtant l’emprise ferroviaire (Ferland, 

Conway), mais aussi sur les résidents qui habitent les secteurs à haute densité dans le 

voisinage des voies (exposition à répétition au gaz d'échappement des moteurs diesel, 

impacts sonores et vibrations terrestres accrues). 

En réponse à toutes les problématiques ici soulevées, on argumentera que le Port et le 

CN étaient là avant les écoles, le CÉGEP, les parcs et les résidences. Sans doute, mais 

pas le site industriel de Beauport. Les «Battures», ce projet d’expansion du port de 

Québec à même le fleuve est une création récente, il date seulement de la fin des 

années 1970.  

De l’avis du conseil d’administration du GIRAM, vous avez comme organismes et 

institutions, non seulement la légitimité, mais le devoir, de poser à l’APQ toutes les 

questions nécessaires et, le cas échéant, de procéder à vos propres analyses de la 

situation. Nous vous invitons à communiquer à l’Agence canadienne de l’évaluation 

environnementale (ACEE) toutes les observations pouvant découler de vos réflexions.  

Vous remerciant de porter attention à ces questions. 

Pour le conseil d’administration. 

Pierre-Paul Sénéchal 

 

__________________________________ 

GIRAM. 6700, rue St-Georges.  C.P. 50057. Lévis (Qué.) G6V 8T2 

 

 

VOIR ANNEXE PHOTOS DANS PAGES QUI SUIVENT 
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Transit de conteneurs, de la zone industrielle portuaire de Montréal vers les gares de triage. 

 

Voies ferroviaires dans le centre ville 
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Conteneurs montés sur 2 étages 
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école St-Paul Apôtre   
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École secondaire Jean-de-Bréboeuf 

Centre Vidéotron 
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Centre de formation professionnelle  
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CEGEP de Limoilou  

 



 

18 
 

 

 

 

CPE La Becquée
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