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Le 1er mars 2018 
 
Monsieur  Régis Labeaume, maire 
Ville de Québec  
2 rue des Jardins, Ville de Québec, QC G1R 4S9 
 
Madame Manon Robitaille, présidente 
Commission scolaire de la Capitale 
1900 Rue Côté, Ville de Québec, QC G1N 3Y5 
 
Monsieur François Desbiens, Directeur 
Direction de la Santé publique de la Capitale-Nationale 
2400, avenue d’Estimauville, Beauport (Québec) G1E 7G9  
 
Madame Françoise Bertrand, présidente 
VIA Rail Canada  
CP/PO BOX 8116 Succ. Centre-Ville  
Montréal (Québec) H3C 3N3 
 
 
 
Objet : Transit urbain des 500 000 conteneurs de Beauport 2020: il faut évaluer les 

impacts humains et citoyens. 

 

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, 
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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 circulation 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 
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 
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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, 
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.  
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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 (ACÉE) 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 

http://giram.ca/ 

 

 

 

 

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. 
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Voies ferroviaires dans le centre ville 

 

Conteneurs montés sur 2 étages 
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école St-Paul Apôtre   
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École secondaire Jean-de-Brébeuf 
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Centre Vidéotron 

  

Centre de formation professionnelle  
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CEGEP de Limoilou  
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CPE La Becquée

 


