
 

 
 

 

Québec, le 15 décembre 2020 

Agence d’évaluation d’impact du Canada 
901-1550, avenue d’Estimauville 
Québec (Québec) 
G1J 0C1 
 

Objet : Mémoire de l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec soumis à l’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada dans le cadre de la quatrième consultation publique portant 
sur le projet d’aménagement d’un quai en eau profonde dans le port de Québec - Secteur 
Beauport. 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Nous déposons ce mémoire dans le cadre de la quatrième consultation publique portant sur le 
projet d’aménagement d’un quai en eau profonde dans le port de Québec. 
 
En espérant que nos commentaires contribueront à une juste évaluation du projet, nous vous 
prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véronique Lalande et Louis Duchesne 
Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 
Courriel : vigilanceportdequebec@gmail.com 
Site Internet : vigilanceportdequebec.com 
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Sommaire 

L’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec est un regroupement de citoyens qui s’est 
donné comme mission de colliger et de diffuser l’information sur les impacts environnementaux 
des activités industrielles au port de Québec. 

Ce mémoire est déposé à l’invitation de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada de 
commenter la version provisoire du rapport d’évaluation environnementale et les conditions 
potentielles formulées pour le projet d’aménagement d’un quai en eau profonde dans le port de 
Québec. 

Après plus de 5 ans d’études supervisées par le promoteur, l’Agence d’évaluation d’impact du 
Canada estime que le projet d’expansion du port est susceptible d’entraîner des effets 
environnementaux résiduels négatifs importants, directs et cumulatifs, sur le poisson et son 
habitat, la qualité de l’air et la santé humaine, l’usage courant des terres et des ressources à des 
fins traditionnelles, ainsi que sur les conditions socioéconomiques.  

Dans l’ensemble, nous jugeons que le rapport provisoire de l’Agence constitue une analyse 
rigoureuse des effets environnementaux négatifs potentiels du projet et de leur importance. Le 
rapport provisoire synthétise fidèlement le contenu des avis finaux déposés par les membres du 
comité d’évaluation environnementale. 

En ce qui a trait à la qualité de l’air, il ressort clairement du rapport provisoire de l’Agence que 
le projet s’insère dans un milieu déjà saturé en contaminants atmosphériques. Bien que l’Agence 
considère que la qualité de l’air dans ce secteur représente déjà un enjeu pour la santé humaine, 
le portrait fourni par le promoteur sous-estime largement les concentrations de polluants dans 
l’air sur le site du secteur projeté ainsi que les taux de retombées de poussière actuels. Le 
promoteur a apparemment omis volontairement de dévoiler à l’Agence de l’information qui 
démontre un portrait encore plus sombre de la situation. Ces connaissances auraient permis de 
préciser la caractérisation de l’état de référence et les concentrations initiales qui servent 
d’intrants à la modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques. Nous invitons l’Agence 
à mentionner cet état de fait dans son rapport final. 

Nous invitons aussi l’Agence à souligner, dans la version finale de son rapport, que le principal 
locataire du Port de Québec, responsable du transbordement, de la manutention et de 
l’entreposage temporaire du vrac solide dans le secteur du projet, est de loin le plus grand 
émetteur de particules totales de la communauté urbaine de Québec. 

Finalement, nous invitons l’Agence à faire état de l’opposition au projet de la part de nombreux 
individus et d’associations. Cette opposition démontre l’absence d’assentiment de la population 
au projet. À notre avis, l’évaluation du projet ne peut se faire sans un regard éclairé sur la situation 
en ce qui a trait à l’acceptabilité sociale du projet. 
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Mise en contexte 

L’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec est un regroupement de citoyens qui s’est 
donné comme mission de colliger et de diffuser l’information sur les impacts environnementaux 
des activités industrielles au port de Québec. L’Initiative citoyenne milite activement en faveur 
d’une réduction de ces impacts afin d’assurer à tous et à toutes un milieu urbain plus sain. 

Ce mémoire est déposé en réponse à l’invitation de l’Agence de commenter la version 
provisoire du rapport d’évaluation environnementale et les conditions potentielles formulées. Le 
rapport provisoire comprend les conclusions et les recommandations de l’Agence concernant les 
effets environnementaux négatifs potentiels du projet et leur importance, les mesures 
d’atténuation proposées et le programme de suivi. 

Après plus de 5 ans d’études supervisées par le promoteur, l’Agence d’évaluation d’impact du 
Canada estime que le projet d’expansion du port est susceptible d’entraîner des effets 
environnementaux résiduels négatifs importants, directs et cumulatifs, sur le poisson et son 
habitat, la qualité de l’air et la santé humaine, l’usage courant des terres et des ressources à des 
fins traditionnelles, ainsi que sur les conditions socioéconomiques. 

Les impacts actuels des activités portuaires sur la qualité de l’air et la dispersion de poussières 
dans les quartiers résidentiels limitrophes ont été dénoncés par plusieurs lors des premières 
étapes de consultation. En raison du court délai imparti pour prendre connaissance des avis finaux 
produits par les membres du comité d’évaluation environnementale et du rapport provisoire 
d’évaluation environnementale de l’Agence, nous nous sommes restreints à commenter les 
éléments du rapport qui concernent spécifiquement les impacts du projet sur la qualité de l’air et 
l’empoussièrement des quartiers centraux de la ville de Québec. Toutefois, au-delà des impacts 
sur la qualité de l’air et des nuisances causées par la dispersion de poussière, nous demeurons 
grandement préoccupés par les impacts du projet sur la santé humaine en général, la qualité de 
l’eau, la fertilité des sols, la navigation de plaisance, l’aménagement urbain, l’accès à l’eau pour 
les citoyens, l’attrait touristique de la ville, le transport routier et ferroviaire, le bruit, la pollution 
lumineuse, la préservation du paysage, l’image de la ville de Québec, les coûts assumés 
collectivement, les pertes d’habitats divers, etc. Nous réitérons aussi nos questionnements sur la 
justification et la viabilité économiques du projet. 
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Appréciation générale du rapport provisoire 

Nous jugeons que le rapport provisoire de l’Agence constitue une analyse rigoureuse des effets 
environnementaux négatifs potentiels du projet et de leur importance. Le rapport provisoire 
synthétise fidèlement le contenu des avis finaux déposés par les membres du comité d’évaluation 
environnementale. De plus, le rapport provisoire distingue clairement les prétentions du 
promoteur des analyses et conclusions de l’Agence. 

En ce qui a trait aux impacts du projet sur la qualité de l’air, « l’Agence est d’avis que le projet 
est susceptible d’entraîner des effets environnementaux résiduels négatifs importants sur la 
qualité de l’air compte tenu du fait qu’il contribuerait à la dégradation de la qualité de l’air dans 
un secteur où cette dernière représente déjà un enjeu pour la santé humaine ». L’Agence précise 
que « puisque les valeurs de références de certains contaminants sont déjà élevées, l’Agence 
conclut que des dépassements de normes et de critères sont à prévoir quelques jours par années 
et sont susceptibles d’avoir un effet négatif sur la qualité de l’air et sur la santé humaine malgré 
que la contribution du projet soit limitée ». Nous jugeons que ces conclusions reflètent 
adéquatement le contexte dans lequel s’insère le projet et nous sommes d’avis qu’au regard des 
données dont elle dispose, l’Agence ne pouvait conclure autrement quant aux impacts du projet 
sur la qualité de l’air et la santé humaine. 

Il ressort clairement du rapport provisoire de l’Agence que le projet s’insère dans un milieu 
déjà saturé en contaminants atmosphériques. Ce constat est tiré principalement du portrait de 
l’état de référence et de la détermination des concentrations initiales par le promoteur, mais aussi 
de rapports d’autorités sanitaires et environnementales qui ont préalablement fait état de la 
situation. 

À l’instar des autorités sanitaires et environnementales qui ont préalablement tracé le portrait 
de la situation, le promoteur a tracé le portrait de l’état de référence et a estimé les 
concentrations initiales de polluants atmosphériques à partir des données de la station Vieux-
Limoilou, située à 2,5 km au sud-ouest du centre du terminal projeté. De plus, après avoir 
initialement considéré l’absence de retombées de poussière dans la caractérisation des valeurs 
initiales (valeur initiale de 0), le promoteur a été contraint, à la demande d’Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC), d’évaluer les taux de retombées de poussière actuels à 
partir des concentrations initiales mesurées à la même station d’échantillonnage. 

De fait, l’Agence considère déjà, sur la base de ces informations, que la qualité de l’air dans ce 
secteur représente un enjeu pour la santé humaine, mais nous exposerons que le portrait fourni 
par le promoteur sous-estime grandement les concentrations de polluants dans l’air du secteur 
projeté et que les taux de retombées de poussière actuels sont aussi largement sous-estimés par 
le promoteur. De plus, nous soutenons que le prometteur a omis, apparemment volontairement, 
de dévoiler des informations contemporaines en sa possession au moment de réaliser son étude, 
qui auraient contribué à préciser l’état de référence et les concentrations initiales qui servent 
d’intrants à la modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques. 
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Les concentrations initiales de polluants atmosphériques influencent les résultats de 
modélisation, car ceux-ci caractérisent en partie la quantité de polluants déjà présents dans l’air, 
à laquelle s’ajoute la contribution du projet. Des concentrations initiales plus élevées 
influenceraient non seulement l’étendue du panache de dispersion de polluants, mais aussi les 
concentrations projetées ainsi que l’ampleur et la fréquence projetées des dépassements des 
normes. Ainsi, malgré les constats sans ambiguïté de l’Agence en ce qui a trait aux impacts 
anticipés du projet sur la qualité de l’air et la santé humaine, nous sommes d’avis que le portrait 
fourni par le promoteur sous-estime largement l’état de la situation. Nous invitons donc l’Agence 
à mentionner cet état de fait dans son rapport final. 

D’autre part, nous invitons l’Agence à souligner, dans la version finale de son rapport, que le 
principal locataire du Port de Québec, responsable du transbordement, de la manutention et de 
l’entreposage temporaire du vrac solide dans le secteur du projet, est de loin le plus grand 
émetteur de particules totales de la communauté urbaine de Québec (voir la section 4). 

Finalement, nous invitons l’Agence à faire état de l’opposition au projet de la part de nombreux 
individus et d’associations. Cette opposition démontre l’absence d’assentiment de la population 
au projet. À notre avis, l’évaluation du projet ne peut se faire sans un regard éclairé sur la situation 
en ce qui a trait à l’acceptabilité sociale du projet. 

Sous-estimation des concentrations initiales de polluants atmosphériques 

Comme mentionné précédemment, les concentrations initiales servant d’intrants pour la 
modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques ont pour la plupart été déterminées 
à partir des données de la station Vieux-Limoilou située à 2,5 km au sud-ouest du centre du 
terminal projeté. Or, le règlement sur l’assainissement de l’atmosphère stipule que : « La 
concentration d’un contaminant dans l’atmosphère est calculée en fonction de la concentration 
initiale révélée par les résultats d’échantillonnages effectués ou validés par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour la totalité ou une partie des 
3 années précédentes et prélevés sur le site de la source fixe de contamination ou dans un milieu 
comparable… ». 

Afin de caractériser les concentrations initiales sur le site de la source fixe de contamination, 
comme le stipule le RAA, le promoteur aurait pu utiliser les stations que lui-même ou ses 
locataires opèrent en périphérie du territoire portuaire. Ces stations sont équipées d’instruments 
de type Hi-Vol semblables à ceux utilisés par le MELCC. Ces stations auraient donc pu servir à 
caractériser l’air ambiant à proximité de la source fixe de polluant tel qu’exigé par la loi 
provinciale. Étant donné que le lancement du projet date de plus de 5 ans, le promoteur aurait 
aussi pu installer des équipements de mesures spécifiquement dédiés à mesurer les conditions 
initiales à proximité du site projeté et se servir de ces données pour caractériser les conditions 
initiales au cours des trois dernières années. 

Dans son programme de surveillance, le promoteur reconnaît que ces données de qualité de 
l’air permettent : 1) « de déterminer l’importance des quantités de poussières générées par les 
activités », 2) de « veiller à assurer une qualité de l’air ambiant respectant les normes et les 
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critères », et 3) qu’elles devraient « respecter les valeurs guides établies ». Le promoteur 
mentionne discrètement que « certains utilisateurs des terrains du Port de Québec dans le secteur 
Beauport possèdent aussi des instruments permettant une surveillance de la qualité de l’air. 
Puisque ces données appartiennent aux locataires et qu’elles sont utilisées uniquement aux fins de 
leurs propres opérations, il n’est pas possible de les inclure à la surveillance de Laurentia. » Les 
stations proposées dans le programme de surveillance sont déjà en service depuis plusieurs 
années, celles-ci auraient sans doute contribué à préciser l’état de référence et les valeurs initiales 
des contaminants qui servent d’intrants à la modélisation. 

En raison de cette divergence entre la méthodologie utilisée par le promoteur et celle dictée 
par le RAA, nous invitons l’Agence à nuancer l’énoncé du rapport qui mentionne que la 
méthodologie de modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques utilisée par le 
promoteur « respecte de façon générale les critères énoncés dans les Lignes directrices pour la 
modélisation de la dispersion de la qualité de l’air du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) pour la plupart des données d’entrée du modèle ». 

Le promoteur a toujours clamé que les mesures de qualité de l’air réalisées en périphérie de 
ses installations depuis au moins cinq ans pouvaient lui être préjudiciables dans le cadre des deux 
actions collectives intentées contre lui et l’un de ses locataires. Or, ces données ont été rendues 
publiques lors du dépôt de la preuve et des rapports d’expertises déposés par les parties 
demanderesses et défenderesses dans le cadre des actions collectives. Le promoteur a aussi 
diffusé ses expertises auprès de divers acteurs pour se disculper des prétentions voulant que ses 
opérations constituent une source importante d’émission de particules dans le secteur. 

Or, les concentrations de polluants mesurées à ces stations sont nettement plus élevées 
comparativement aux mesures réalisées dans les quartiers résidentiels (Figure 1). Ces mesures 
révèlent que les concentrations initiales considérées par les promoteurs dans le cadre de la 
modélisation de la dispersion des polluants atmosphériques sous-estiment nettement les 
concentrations par rapport aux concentrations mesurées à proximité du secteur projeté. 

La comparaison des concentrations de polluants mesurées à proximité du secteur projeté et 
dans les secteurs résidentiels révèle un fort gradient, avec des concentrations de particules et de 
métaux nettement plus élevées à proximité des installations portuaires et des concentrations qui 
décroissent en s’éloignant du port. Selon le promoteur, les sources qui contribuent aux émissions 
de particule totales sont le chauffage au bois, le transport et les activités industrielles. Le 
promoteur souligne que, sur la base d’un jugement récent, la contribution des activités du port 
de Québec à la poussière retrouvée par les citoyens de l’arrondissement de La Cité-Limoilou serait 
négligeable, notamment depuis la mise en place de mesures pour réduire les émissions de 
poussières. Au simple regard des mesures de qualité de l’air non dévoilées par le promoteur, on 
constate aisément que les activités portuaires représentent un contributeur important la piètre 
qualité de l’air dans le secteur. De plus, l’analyse de l’influence de la direction des vents sur ces 
concentrations confirme ce constat (Figure 2). 
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Figure 1. Extrait du rapport Dionne (2018) déposé à titre d’expertise pour les demandeurs dans le 
cadre de l’action collective Véronique Lalande et Louis Duchesne c. Compagnie d’Arrimage de 
Québec ltée et Administration portuaire de Québec (no 200-06-000169-139). 
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Figure 2. Extrait du rapport Dionne (2018) déposé à titre d’expertise pour les demandeurs dans le 
cadre de l’action collective Véronique Lalande et Louis Duchesne c. Compagnie d’Arrimage de 
Québec ltée et Administration portuaire de Québec (no 200-06-000169-139). 
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Sous-estimation des retombées de poussières actuelles 

En fonction des données de concentrations de particules totales dans l’air mesurées à la 
station Vieux-Limoilou, le promoteur estime la valeur initiale des retombées de poussière à 
4,3 t/km2/mois (52 t/km2/an). Comme pour les mesures de qualité de l’air réalisées en périphérie 
du secteur portuaire, le promoteur a omis de dévoiler à l’Agence les résultats d’un suivi par réseau 
de jauges à retombées de poussière qui s’est échelonné d’août 2017 à juillet 2018. Les taux de 
retombées de poussières mesurées dans les deux jauges de la station R1 (celle située le plus près 
de la station Vieux-Limoilou) ont été en moyenne de 8,0 t/km2/30 jours (93 t/km2/an), donc des 
retombées près de deux fois plus élevées que les valeurs initiales considérées par le promoteur 
(Figure 3). Ce suivi révèle que les retombées de poussière dans les secteurs résidentiels dépassent 
déjà l’ancienne norme du RAA qui était de 7,5 g/m2 ou 7,5 t/km2 sur une période de 30 jours; une 
norme utilisée comme valeur guide par le promoteur pour évaluer les effets du projet sur les 
retombées de poussières. 

À titre de précision, l’Agence fait apparemment erreur en mentionnant que « pour la 
déposition des poussières, le promoteur a comparé ses résultats avec l’ancienne norme du RAA qui 
était de 120 g/m3 sur une période de 24 heures ». En fait, pour la déposition des poussières, le 
promoteur a comparé ses résultats avec l’ancienne norme du RAA qui était de 7,5 g/m2 ou 
7,5 t/km2 sur une période de 30 jours. 

 

Figure 3. Extrait du rapport Allard et Wilhelmy (2019) cité par le promoteur dans le document de 
réponses à la deuxième demande d’informations additionnelles de l’ACÉE concernant la qualité 
de l’air ambiant (Englobe 2020). 
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L’Inventaire national de rejet de polluants 

Le promoteur compare les résultats de modélisation du projet aux rejets de polluants déclarés 
à l’Inventaire national de rejets de polluants (INRP) par les installations Stadacona WB S.E.C. – 
Usine de Québec et Valero Energy inc. – Raffinerie Jean-Gaulin. Il mentionne aussi qu’un 
utilisateur du secteur Beauport déclare ses émissions à l’INRP. Il omet toutefois de mentionner 
que ce locataire (Cie d’Arrimage de Québec ltée – Arrimage du St-Laurent), responsable du 
transbordement, de la manutention et de l’entreposage temporaire du vrac solide dans le secteur 
du projet, est de loin le plus grand émetteur de particules totales de la communauté urbaine de 
Québec (Figure 1). En fait, selon la déclaration de 2017, cette installation contribue à plus de 60 % 
des rejets atmosphériques de particules totales déclarées par les cinq installations de la 
communauté urbaine de Québec (Figure 4). 

 

Figure 4. Extrait des émissions de particules totales déclarées à l’INRP pour les installations de la 
communauté urbaine de Québec. 
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Expertises de l’action collective 

Comme mentionné par l’Agence, le promoteur affirme, sur la base d’un jugement récent, que 
la contribution des activités du port de Québec à la poussière retrouvée par les citoyens de 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou est négligeable. Le promoteur fait référence à ce jugement 
à 15 reprises dans la dernière mouture de son analyse de la qualité de l’air (Englobe 2020). Il réfère 
par la même occasion à quatre rapports d’expertises, sans toutefois inclure ces rapports dans son 
étude d’impact. 

Il importe de mentionner que le jugement auquel réfère le promoteur est actuellement en 
appel; il est donc prématuré d’en tirer des inférences. De plus, comme souligné précédemment, 
les rapports d’expertises produits dans le cadre de cette action collective contiennent de 
l’information inédite qui aurait permis de caractériser l’état de référence et les concentrations 
initiales de polluants atmosphériques pour le secteur projeté. De plus, le promoteur omet de 
mentionner que les demandeurs ont eux aussi produit des expertises dans le cadre de cette action 
collective. 

Considérant que le promoteur réfère aux rapports d’expertises dans son étude d’impact sans 
que ceux-ci soient facilement accessibles pour les évaluateurs de l’Agence et le public consulté, 
nous croyons approprié de déposer ces rapports dans le cadre de la présente consultation 
publique sur le rapport provisoire d’évaluation environnementale (voir la liste de références). 

Assentiment de la population au projet 

Au cours des derniers mois, plusieurs individus, associations et élus se sont exprimés 
publiquement contre le projet d’agrandissement du Port de Québec. Notamment : 

 Accès Saint-Laurent Beauport 
 Association des étudiantes et étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AÉLIES) 
 Comité de vigilance des activités portuaires 
 Confédération d’associations étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) 
 Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
 Conseil de quartier de Maizerets 
 Eau Secours! 
 Équiterre 
 Groupe d’Initiatives et de recherches appliquées au milieu 
 Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 
 Nature Québec 
 Table citoyenne Littoral Est 
 Transition Capitale-Nationale 
 Yvon Bussière, conseiller municipal de la Ville de Québec dans le district Montcalm-Saint-

Sacrement 
 Geneviève Hamelin, conseillère municipale de la Ville de Québec dans le district 

Maizerets-Lairet 
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 Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de la Ville de Québec dans le district Saint-Roch 
- Saint-Sauveur 

 Jean Rousseau, conseiller municipal de la Ville de Québec dans le district Cap-aux-
Diamants 

 Suzanne Verreault, conseillère municipale de la Ville de Québec dans le district Limoilou 
 Sol Zanetti, député du Québec dans la circonscription de Jean-Lesage 
 15 477 signataires d’une pétition déposée par la coalition SOS port de Québec 
 Près de 1 400 signataires d’une pétition de l’Association des Kitesurfeurs et 

véliplanchistes de Québec 

À cette liste s’ajoutent les nombreuses personnes qui ont fait part de leur opposition au projet 
par la voie de commentaires déposés sur le site de l’Agence. Nous invitons l’Agence à faire état 
de cette large opposition au projet. Cette opposition démontre l’absence d’assentiment de la 
population, principalement dans la zone d’hébergement du projet. À notre avis, l’évaluation d’un 
projet ne peut se faire sans un regard éclairé sur la situation en ce qui a trait à l’acceptabilité 
sociale du projet. 

Conditions et suivis 

À la lecture des différents avis et des conclusions du rapport provisoire, il semble évident que 
ce projet ne pourrait en aucun cas être justifiable et que la seule décision possible est de ne pas 
l’autoriser. Néanmoins, si l’autorité responsable devait en juger autrement, nous considérons 
important de mentionner les éléments suivants. 

Depuis les dernières années, nous avons été les témoins des multiples tentatives des autorités, 
des groupes de citoyens, voire parfois de l’Administration portuaire elle-même, visant à implanter 
des conditions d’opérations plus respectueuses et des obligations de suivi des impacts de ses 
activités dans la communauté. Malheureusement, toutes ses tentatives n’ont pas donné les 
résultats escomptés. Dans tous les cas, nous avons été en mesure de constater qu’il n’est pas dans 
la culture ni dans les intentions du promoteur de faire preuve de transparence. Il a au contraire 
plusieurs fois démontré sa délinquance. 

Bien que nous soyons satisfaits, en général, par les conditions listées à la section 6, nous 
restons très sceptiques quant à la capacité d’une autorité, quelle qu’en soit la nature, de 
contraindre l’Administration portuaire de Québec de s’y conformer. 

Conséquemment, nous suggérons d’inclure, en plus du dépôt d’un bilan annuel, l’obligation 
de tenir une rencontre publique sur la même base permettant aux citoyens de s’exprimer 
directement. Un responsable de l’application des mesures pourra être présent et s’assurer que le 
promoteur respecte effectivement ses engagements auprès de la communauté. 
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Conclusion 

Dans l’ensemble, nous jugeons que le rapport provisoire de l’Agence constitue une analyse 
rigoureuse des effets environnementaux négatifs potentiels du projet et de leur importance. Il 
ressort clairement du rapport provisoire de l’Agence que le projet s’insère dans un milieu déjà 
saturé en contaminants atmosphériques, ce qui constitue un enjeu pour la santé humaine. 
Toutefois, nous relevons que le promoteur a apparemment omis volontairement de dévoiler à 
l’Agence de l’information qui démontre un portrait encore plus sombre de la situation. Ces 
connaissances auraient permis de préciser la caractérisation de l’état de référence et les 
concentrations initiales qui servent d’intrants à la modélisation de la dispersion des polluants 
atmosphériques. Nous invitons l’Agence à mentionner cet état de fait dans son rapport final. 

Nous invitons aussi l’Agence à mentionner dans la version finale de son rapport que le principal 
locataire du Port de Québec, responsable du transbordement, de la manutention et de 
l’entreposage temporaire du vrac solide dans le secteur du projet, est de loin le plus grand 
émetteur de particules totales de la communauté urbaine de Québec. 

Aussi, nous invitons l’Agence à faire état de l’opposition au projet de la part de nombreux 
individus, groupes ou associations. Cette opposition démontre l’absence d’assentiment de la 
population au projet. À notre avis, l’évaluation d’un projet ne peut se faire sans un regard éclairé 
sur la situation en ce qui a trait à l’acceptabilité sociale du projet. 

Finalement, il nous semble évident que ce projet ne doit pas être autorisé. Mais si l’autorité 
responsable en décidait autrement, nous invitons l’Agence à ajouter à l’obligation du dépôt d’un 
bilan annuel, celle de la tenue d’une rencontre publique annuelle de reddition de comptes du 
promoteur, notamment quant à ses engagements envers la communauté. 
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