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RAISON D’ÊTRE DU PROJET LAURENTIA
N° DE LA
QUESTION
DE L’ACÉE

SECTION OÙ
TROUVER LA
RÉPONSE

QUESTION

ACEE-1-a

A) Démontrer la nécessité des superficies requises en tenant compte des commentaires en contexte.

Section 3.1
Section 3.1

ACEE-1-b

B) Présenter un plan de l’utilisation du sol actuel du secteur et expliquer pourquoi l’utilisation du sol
actuel du secteur de Beauport est incompatible avec le développement d’une aire d’entreposage pour
la marchandise conteneurisée (notamment les aires d’entreposage de sols contaminés, les
possibilités d’acquisition de terrain, etc.).

ACEE-comment-1

Une analyse avantage-coûts (AAC) est une approche appropriée afin d’étayer la justification d’un
projet

Section 3.2
Section 3.1

Question 1a

Démontrer la nécessité d’un empiètement dans le fleuve pour aménager une aire d’entreposage et de
manœuvre (en plus du quai).

Expliquer pourquoi 40 000 m2 sont des terrains inutilisables pour la manutention et
l’entreposage de marchandises.

Présenter un plan de l’utilisation des sols actuel et expliquer pourquoi cette utilisation est
incompatible avec le développement d’une aire d’entreposage pour la marchandise
conteneurisée.

Préciser l’empiètement généré par la mise en place du quai à lui seul (sans l’aire
d’entreposage) et celui de l’aire d’entreposage et de manœuvre.

S. O.

Commentaire 1

À la page 13, on y mentionne « Il s’agit d’un exemple probant où le promoteur et demandeur du projet
applique les principes fondamentaux qui le gouvernement puisque la mission de l’APQ consiste à
favoriser et à développer le commerce maritime, à servir les intérêts économiques de la région de
Québec et du Canada et à assurer sa rentabilité dans le respect de la communauté et de
l’environnement » (Englobe, 2020). Une reformulation de la phrase serait appropriée à des fins de
compréhension du public en général.
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1

MISE EN CONTEXTE
Lors d’une activité publique organisée par la Chambre de commerce de Québec en décembre 2017,
l’Administration portuaire de Québec (APQ) a confirmé que la vocation de l’agrandissement du secteur
de Beauport allait être dédiée à l’aménagement d’un terminal de conteneurs. Cette décision a par la suite
mené à un processus de démarchage commercial qui s’est échelonné sur une période de 18 mois dans
le cadre duquel l’ensemble des opérateurs de terminaux et lignes maritimes de conteneurs à l’échelle
internationale ont été rencontrés. Au terme de ce processus, l’APQ a annoncé en mai 2019 la signature
d’un accord commercial à long terme avec Hutchison Ports et la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (CN) en vue de la construction et de l’exploitation de ce nouveau terminal de
conteneurs en eau profonde qui sera aménagé à l’est du secteur de Beauport (projet Laurentia;
anciennement Beauport 2020). Cet accord et l’étroite collaboration entre les partenaires ont permis de
préciser la configuration détaillée des installations nécessaires à l’exploitation d’un terminal à la fine
pointe de la technologie.
Dans le contexte du processus d’évaluation environnementale en cours, l’objectif de ce document est
donc de fournir à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC)1 des renseignements suffisamment
détaillés pour qu’elle puisse poursuivre l’analyse des effets du projet Laurentia sur les aspects touchant
les avantages et les coûts d’un tel projet. En se basant à la fois sur les questions et les commentaires
reçus de l’AÉIC (les 9 et 23 août 2019 et le 12 février 2020), ainsi que sur les précisions et les
améliorations proposées au projet Laurentia (voir le document intitulé Optimisation au projet Laurentia
et effets anticipés), ce document est structuré de manière à fournir toutes les informations pertinentes
permettant à l’AÉIC d’apprécier les différents éléments du projet qui justifient sa réalisation.
Le document de réponses spécifique à la justification du projet Laurentia s’inscrit donc dans la continuité
du processus en cours d’évaluation environnementale par l’AÉIC ainsi que des efforts de l’APQ et de
ses partenaires pour proposer un projet intégré qui tient compte de l’évolution des connaissances et des
préoccupations recueillies auprès des différentes parties prenantes rencontrées depuis avril 2018.
Le présent document privilégie le format des questions et commentaires suivis directement de la réponse
par l’APQ. Toutefois, afin de mettre en évidence certaines caractéristiques du projet qui visent à
démontrer la justification de sa mise en œuvre, des sections de texte ont été ajoutées pour documenter
comment le projet vise à pallier certains enjeux de société (environnementaux, économiques et sociaux).
Les explications présentées dans ce document viennent appuyer et mettre à jour les informations
véhiculées dans le document de réponses aux questions de la première série de questions de l’AÉIC
(Englobe, 2018). Le chapitre 2 du document d’Englobe servant à répondre à ces premières questions
est toujours valable. Le présent document vise plutôt à insister sur certains aspects qui s’avèrent être
des bénéfices significatifs pour la société et pour l’économie du Canada, particulièrement dans le
contexte où le projet Laurentia est nettement optimisé et que les partenaires sont aptes à mettre en place
une chaîne logistique intermodale profitable et stratégique pour consolider la place du Québec dans le
transport maritime mondial. Ce document reflète aussi certaines mises à jour ainsi que l’ajout de
nouvelles informations et études qui ne sont pas nécessairement liées au processus d’évaluation des
impacts de l’AÉIC, mais qui peuvent avoir été réalisées dans un but commercial à titre d’exemple.

1

Anciennement nommée l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE).
Raison d’être du projet Laurentia

1

AMÉNAGEMENT D’UN QUAI EN EAU PROFONDE – PROJET LAURENTIA
DOCUMENT DE RÉPONSES À LA DEUXIÈME SÉRIE DE QUESTIONS DE L’AÉIC – JUIN 2020
VERSION FINALE

2

ZONE D’ÉTUDE
Contrairement aux autres documents de réponses à la deuxième série de questions de l’AÉIC, la zone
d’étude permettant de traiter des enjeux liés à la justification du projet doit nécessairement être beaucoup
plus large, car les bénéfices du projet sont géographiquement beaucoup plus étendus que les coûts.
Ainsi, il convient de considérer que les bénéfices et les coûts associés à la réalisation du projet doivent
être discutés dans une échelle incluant l’ensemble de la population québécoise, plus spécifiquement
pour les régions du centre, de l’est et du nord du Québec, mais aussi pour documenter l’ensemble des
bénéfices que le Canada peut en tirer.
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3

RÉPONSES AUX QUESTIONS ET AUX COMMENTAIRES

3.1

JUSTIFICATION DU PROJET
Le transport maritime compte pour plus de 85 % des échanges commerciaux internationaux. Plusieurs
facteurs structuraux dans cette industrie font en sorte que le nouveau standard mondial est maintenant
une voie de navigation et un accès portuaire de 15 m de profondeur d’eau. La grande majorité de la flotte
mondiale nécessite dorénavant cette profondeur et les lignes maritimes recherchent des ports pouvant
accueillir ces navires. Le projet de terminal de conteneurs en eau profonde de Québec est d’ailleurs une
réponse à ce nouveau standard. Le projet permettra principalement de répondre à la compétition accrue
de la part des ports américains qui disposent de cet atout et qui grugent des parts de marchés aux ports
canadiens de la côte est depuis une dizaine d’années. Le projet Laurentia de l’APQ soulève d’ailleurs un
réel intérêt auprès des grands acteurs maritimes mondiaux en offrant une option très compétitive pour
accéder au marché du nord-est américain. Grâce au projet Laurentia, cette nouvelle offre logistique sur
le fleuve Saint-Laurent permettra aux importateurs et aux exportateurs du plus grand marché au Canada,
c’est-à-dire ceux du Québec et de l’Ontario, de profiter de meilleurs coûts pour leurs activités. Le nouveau
terminal permettra ainsi au fleuve Saint-Laurent, au Québec et au Canada de reprendre une partie des
parts de marché perdues ces dernières années au profit des ports américains et de relancer la croissance
du commerce sur le corridor du fleuve Saint-Laurent, tout en y générant des retombées économiques
importantes.
En plus de fixer un nouveau standard en logistique intermodale sur le fleuve Saint-Laurent, le terminal
Laurentia exploitera les installations les plus avancées sur les plans environnemental et technologique
en Amérique du Nord et pourra accueillir des navires de grand gabarit et de grands trains. Ces facteurs
généreront ainsi des économies de temps et permettront de diminuer les coûts pour l'ensemble des
acteurs de la chaîne logistique. Ce sont toutes les entreprises importatrices et exportatrices qui seront
ainsi plus compétitives au niveau mondial. En effet, en plus des économies qui découleront de sa haute
productivité, de l’accueil de gros navires et du montage de longs trains, le positionnement optimal de
Québec lui permet aussi d’offrir le plus court trajet pour rejoindre les différents marchés par rapport à ses
concurrents. Le terminal créera ainsi la chaîne la plus efficace, la plus fiable et la plus rapide pour
desservir les marchés du Midwest américain, sans que les clients aient à choisir entre un moindre coût
ou un meilleur temps de transit.
C’est grâce à ces avantages concurrentiels uniques que l'APQ a réussi à signer une entente à long terme
avec deux partenaires de calibre mondial pour réaliser le projet, soit Hutchison Ports et le CN. Les trois
partenaires procéderont ensemble à des investissements d’environ 775 M$, dont 75 % proviendront des
partenaires du projet et 25 % des deux paliers de gouvernement. Le projet est donc viable avec
relativement peu d’investissement public.
Depuis la signature de l’entente, les trois partenaires ont procédé au développement d’optimisations pour
le projet Laurentia. C’est ainsi qu’il est maintenant possible d’affirmer que le terminal de conteneurs en
eaux profondes utilisera la meilleure technologie de pointe en Amérique du Nord, ce qui aura pour effet
de réduire considérablement les effets environnementaux par rapport à un terminal conventionnel,
notamment en matière d’émission de gaz à effet de serre (GES). Le terminal de conteneurs en eaux
profondes offrira également l’accès le plus rapide et à meilleur coût aux marchés du continent nordaméricain. Il permettra aussi une possible liaison directe avec l’Asie du Sud-Est grâce à sa plus grande
profondeur d’eau.
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Rappelons sommairement les éléments distinctifs de la conception de ce projet offrant une occasion
unique de mettre le Québec au diapason avec le trafic maritime mondial et d’en faire bénéficier
l’ensemble des citoyens canadiens :
►

Laurentia sera le projet de terminal de conteneurs le plus avancé sur les plans environnemental et
technologique. De nombreux avantages viennent avec la conception d’un terminal semi-automatisé à
faible empreinte carbone à la fine pointe de la technologie et ceux-ci découlent des améliorations
portées au projet :


La réduction de près de 40 % des émissions de GES par rapport à un terminal conventionnel;



La réduction de l’empreinte environnementale sur le fleuve;



La réduction de l’environnement sonore grâce à la semi-automatisation des équipements sur le
terminal;



La réduction des niveaux d’éclairage et des phénomènes d’éblouissement grâce à la
semi-automatisation des équipements sur le terminal;



Une meilleure qualité de l’air;



Une forte diminution du dragage (43 %);



Un meilleur environnement de travail pour la santé et la sécurité des employés.

►

Une nette réduction du camionnage en phase construction avec le retrait de 77 000 camions pour
l’apport des matériaux granulaires, lesquels seront remplacés par le train;

►

Les équipements du projet (grues, ponts roulants, chariots de manutention, etc.) seront électriques ou
hybrides, ce qui permettra une diminution significative des émissions de GES tout en favorisant
l’utilisation de l’énergie électrique propre du Québec;

►

Le meilleur rendement pour un terminal comparable en Amérique du Nord par rapport au nombre de
conteneurs gérés par mètre carré d’espace;

►

Une fois le terminal en activité, réduction d’environ 7 millions de kilomètres de camionnage sur les
routes grâce à la proximité offerte par Québec pour les régions périphériques;

►

L’optimisation de l’espace récréotouristique qui répondra aux besoins des utilisateurs de la Baie de
Beauport;

►

La conception d’un écran d’atténuation visuelle et sonore entre les secteurs opérationnels et récréatifs,
ainsi qu’une grande considération de l’environnement sonore par l’optimisation de la position des
équipements et leur éloignement des secteurs résidentiels;

►

Un partenariat unique de Hutchison Ports et du CN en tant que co-entreprise pour l’exploitation du
terminal, permettant des gains d’efficacité et une logistique optimale intégrée au sein d’une même
opération.

En raison de son financement provenant à plus de 75 % de partenaires privés et de l’intérêt confirmé du
Gouvernement du Québec, le projet Laurentia constitue un projet majeur de relance économique dans
un secteur clé de l’économie canadienne. Il est à noter que la pandémie n’a pas ralenti la volonté avec
laquelle les partenaires veulent investir dans le projet ni réduit son potentiel commercial étant donné ses
fondements commerciaux de nature structurelle et non conjoncturelle.
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N° DE LA
QUESTION
DE L’ACÉE

QUESTION

RÉPONSE

ACEE-1-a

A) Démontrer la nécessité des superficies requises en tenant compte des commentaires en
contexte.

Section 3.1
Section 3.1

ACEE-1-b

B) Présenter un plan de l’utilisation du sol actuel du secteur et expliquer pourquoi l’utilisation
du sol actuel du secteur de Beauport est incompatible avec le développement d’une aire
d’entreposage pour la marchandise conteneurisée (notamment les aires d’entreposage de
sols contaminés, les possibilités d’acquisition de terrain, etc.).

Section 3.1

Question 1a

Démontrer la nécessité d’un empiètement dans le fleuve pour aménager une aire
d’entreposage et de manœuvre (en plus du quai).

Expliquer pourquoi 40 000 m2 sont des terrains inutilisables pour la manutention
et l’entreposage de marchandises.

Présenter un plan de l’utilisation des sols actuel et expliquer pourquoi cette
utilisation est incompatible avec le développement d’une aire d’entreposage pour
la marchandise conteneurisée.
Préciser l’empiètement généré par la mise en place du quai à lui seul (sans l’aire
d’entreposage) et celui de l’aire d’entreposage et de manœuvre.

Rappelons d’abord que le secteur de Beauport et l’ensemble du site incluant la zone récréotouristique
sont entièrement le résultat de l’activité humaine. Précisons également que la construction du secteur a
permis de disposer d’un vaste espace pour y loger la station de traitement des eaux usées de la ville de
Québec, l’usine de biométhanisation (actuellement en construction) et un dépôt à neige d’importance,
qui sont des services urbains essentiels pour la population environnante.
La figure 1 illustre l’occupation actuelle des propriétés administrées par l’APQ dans le secteur de
Beauport. Plus concrètement, ce secteur du port de Québec, comme il est connu actuellement, couvre
approximativement 900 000 m2, dont 255 000 m2 sont réservés pour les activités publiques de la Baie
de Beauport et 40 000 m2 sont des terrains inutilisables pour la manutention et l’entreposage de
marchandises, ce qui laisse approximativement 605 000 m2 de terrains disponibles à la location pour
l’aménagement de terminaux portuaires. Il est à noter que les espaces sans couleur sur la figure 1 (mis
à part l’aire située à l’extrémité est du secteur qui sera occupée par le projet Laurentia) représentent les
aires inutilisables. Ces aires correspondent à des accès routiers permanents servant à tous les
opérateurs du secteur (plus de 60 % des espaces inutilisables), les premiers mètres de terre-plein
derrière le mur de couronnement devant rester libres tout au long de la ligne de quai pour permettre les
déplacements de véhicules de grues et des employés pour l’amarrage des navires, à des espaces
difficilement aménageables comme le secteur à l’ouest du quai 50 ou encore à des espaces formés de
talus servant à délimiter le secteur récréotouristique du secteur industriel. Ces espaces sont en fait très
limités, éparpillés et difficilement convertibles à d’autres fins, notamment pour constituer une aire
d’entreposage et de manutention de conteneurs efficace.
Pour les besoins du projet et comme présenté dans Englobe (2020a), la zone d’opération portuaire (ligne
de quai) comporte une superficie de 4,80 ha, tandis que l’arrière-quai (zone de manutention des
conteneurs, zone de chargement des trains et zone de chargement des camions) s’étend sur 17,24 ha.
Ainsi, le reste des infrastructures nécessaires à l’opération du terminal sont situées hors de la zone de
quai et d’arrière-quai, et représentent un total de 9,69 ha.

Raison d’être du projet Laurentia
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Figure 1

Répartition des locataires sur les terrains de l'APQ dans le secteur de Beauport

La totalité de ces terrains est louée à long terme, pour une durée moyenne de plus de 17 ans, par
cinq clients majeurs :
►

QSL (≈ 351 000 m2);

►

IMTT – Québec (≈ 160 000 m2);

►

Vopak (≈ 65 000 m2);

►

Glencore Canada corporation (≈ 20 000 m2);

►

Béton provincial (≈ 9 000 m2).

En 2019, près de 11 millions de tonnes de marchandises en vrac solide et liquide ont été transbordées
dans ce secteur, ce qui représente une utilisation très intensive de la superficie disponible. Les terminaux
du secteur de Beauport sont occupés et achalandés au maximum de leur capacité. En effet, c’est le
secteur qui connaît le ratio le plus élevé, en termes de tonnes de marchandises manutentionnées,
considérant l’espace disponible (superficie) pour les opérations. Aucun espace ne pourrait être libéré ou
réduit significativement pour l’aménagement d’une zone opérationnelle permettant l’entreposage de
marchandises conteneurisées autres que les espaces présentés faisant partie de l’aménagement du
projet qui fait l’objet de la présente évaluation environnementale.
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D’ailleurs, l’occupation de ces espaces par le terminal de conteneurs présente déjà des défis majeurs
pour conserver l’intégrité des opérations de certains opérateurs. Le promoteur est d’avis qu’une
densification supplémentaire du secteur de Beauport mettrait en péril l’ensemble des différentes chaînes
logistiques autant pour le vrac solide que liquide. Rappelons que le projet Laurentia est un projet
d’agrandissement portuaire qui intègre une toute nouvelle opération de manutention de conteneurs au
sein d’un secteur déjà densément occupé. Cette cohabitation est possible et répandue dans d’autres
ports du monde. Pour être efficace, elle doit toutefois tenir compte des espaces respectifs et bien
circonscrire les espaces respectifs.
Du point de vue de l’opérateur du terminal de conteneurs, les espaces réaménagés sont compatibles
avec ses opérations et représentent un minimum pour lui permettre d’opérer et d’assurer la concrétisation
de son modèle d’affaires. L’emprise complète du projet comme présenté dans le document Optimisation
au projet Laurentia et effets anticipés (Englobe, 2020a) se veut l’aboutissement d’un effort pour intégrer
la faisabilité technique et financière du projet.
D’ailleurs, l’espace derrière les quais 52 et 53 est l’un de ceux les plus densément occupés du secteur
de Beauport puisque la majorité du vrac solide y est entreposé (figure 2). Il est à noter que les figures 3
et 4 ne montrent que les installations permanentes du secteur, comme les bâtiments, les réservoirs et
les convoyeurs. L’ensemble des piles de vrac solide n’apparaît pas sur ces cartes puisque leurs
dispositions changent constamment en fonction du type de matériel et des quantités sur le terminal. À
titre d’exemple, QSL entrepose une grande quantité de sel dans le secteur, quantité qui augmente
beaucoup durant les périodes automnale et hivernale afin d’entretenir le réseau routier en hiver. De plus,
les accès limités à l'intérieur de la boucle de convoyeur rendraient impossible l'utilisation de ce terrain
pour des opérations de manutention de conteneurs. La figure 2 montre une image récente tirée d’une
vue satellite du secteur de Beauport. On y voit bien la disposition des différentes piles constituées de
matériaux divers : sel, minerai, etc. Il est important de rappeler qu’une large part des trafics au terminal
de QSL sont dits en transbordement; ils entrent donc par navire et partent par navire. La capacité à
manutentionner et à entreposer pour de courtes périodes le long de la ligne de quai est essentielle pour
réaliser cette opération efficacement. Finalement, il importe de revenir sur le fait que la quantité de
matière de vrac solide change continuellement sur le terminal. L’espace doit donc être suffisant pour y
entreposer tout le matériel durant les périodes de pointe.
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Figure 2

Occupation des terrains de l'APQ et limites du projet Laurentia

Les entreprises du secteur de Beauport sont des clients de longue date, dont certaines se sont installées
au port de Québec il y a plus de 50 ans. L’APQ demeure toutefois gestionnaire et propriétaire de
certaines parties du terrain sur les terminaux, telles que les bordures de quais, les rues, les talus et les
écrans visuels, comme c’est le cas partout sur le site portuaire. Les principales marchandises
transbordées sur les terminaux du secteur de Beauport sont des minerais et des concentrés, des produits
pétroliers et chimiques ainsi que des agrégats.
Comme le mentionne le plan d’utilisation des sols adopté en 2001, un agrandissement est prévu afin de
permettre de nouvelles activités portuaires comme celles du projet Laurentia. Le document concernant
l’Optimisation au projet Laurentia et les effets anticipés (Englobe, 2020a) permet notamment de mettre
à jour l’utilisation actuelle et projetée des terrains de l’APQ dans le secteur de Beauport (figures 3 et 4).
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Figure 3

Parcelles de terrain à acquérir
Raison d’être du projet Laurentia
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Figure 4

Empiétement sur les utilisateurs actuels et composantes à gérer
Raison d’être du projet Laurentia
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Rappelons notamment que la construction du terminal de conteneurs nécessitera plusieurs interventions
en milieu terrestre puisqu’un des principaux objectifs environnementaux de ce projet est de réduire le
plus possible l’empiétement dans le milieu aquatique.
Pour gérer les contraintes liées au peu de terrains disponibles, et ainsi éviter un agrandissement
supplémentaire en milieu aquatique, un travail d’optimisation a été fait avec les partenaires du projet afin
de favoriser l’implantation de toutes les composantes du projet sur les milieux terrestres à proximité.
Puisqu’il en va de la mission de l’APQ de développer le commerce maritime et de servir les intérêts
économiques de la région de Québec et du Canada, le schéma d’aménagement proposé du terminal se
veut un exercice complexe mené en fonction des enjeux et des contraintes réglementaires,
opérationnelles et environnementales et des opportunités réalistes de reconfiguration et d’acquisition de
terrains de proximité.
L’APQ a aussi entrepris différents travaux en vue d’acquérir certains terrains qui sont maintenant
propriété de la Ville de Québec. Les plus vastes terrains sont ceux du dépôt à neige, qui est un site
important de la Ville de Québec pour assurer le déneigement efficace d’un secteur important de
l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Les discussions avec la Ville de Québec ont consisté à limiter les
empiétements sur le dépôt à neige pour en conserver le maximum. Même si l’APQ devenait l’unique
propriétaire du dépôt à neige, il ne serait pas possible d’y loger une opération efficace de manutention
des conteneurs puisque la proximité immédiate du quai en eau profonde est essentielle à l’efficience de
la chaîne logistique, notamment celle de la manutention des conteneurs provenant de la zone d’opération
portuaire vers les zones de chargement des trains, des camions et de l’entreposage haute densité. De
même, il serait aussi difficile d’y reloger les opérations de vrac solide et liquide qui dépendent
elles-mêmes d’une grande proximité avec une ligne de quai.
Globalement, le fonctionnement optimal d’un terminal à conteneurs dans la chaîne d’approvisionnement
consiste à permettre le transbordement de conteneurs entre les différents modes de transport. Il s’agit
d’un nœud intermodal qui se doit d’être le moins cher et le plus rapide possible. Ainsi, son efficacité finale
repose sur une optimisation des manutentions. Les distances à parcourir entre chaque mouvement de
conteneurs deviennent ainsi très importantes, tout comme la proximité de toutes les composantes du
terminal accessibles à tous les intervenants logistiques. Ce nœud intermodal permet ainsi un
enchevêtrement opérationnel qui optimise les équipements, les espaces et le temps de tous les
intervenants. Toutes ces composantes, jumelées aux apports technologiques du projet Laurentia, sont
les fondations du projet qui en assureront son succès. Les aires d’entreposage des conteneurs sont au
centre de cette dynamique logistique et ne pourraient pas, par conséquent, être isolées des autres
composantes du terminal ou encore être davantage dispersées.
Finalement, il s’avère pertinent de rappeler que les enjeux concernant l’empiétement dans le milieu
aquatique ont forcé l’APQ et ses partenaires à bonifier et à faire évoluer le projet pour réussir à concevoir
le projet Laurentia de la meilleure façon qui soit. Les enjeux liés au poisson et à son habitat, ainsi que la
démonstration mettant en valeur tous les efforts du promoteur pour minimiser les effets du projet sur
cette composante, sont évoqués dans le feuillet 12 – Faune aquatique et ses habitats, qui inclut le
document Mesures visant à éviter, réduire et compenser les effets négatifs sur le poisson et son habitat
en vertu de la Loi sur les pêches (Englobe, 2020b). Il s’agit d’un exemple probant où le promoteur et
demandeur du projet applique les principes fondamentaux qui le gouvernent puisque la mission de l’APQ
consiste à favoriser et à développer le commerce maritime, à servir les intérêts économiques de la
région de Québec et du Canada et à assurer sa rentabilité dans le respect de la communauté et de
l’environnement.
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Ultimement, tous ces efforts auront permis de proposer un projet optimisé afin de concrétiser le plus de
bénéfices possible pour la société québécoise et canadienne tout en limitant au minimum les impacts
environnementaux et pour les parties prenantes plus touchées par la proximité du projet. Rappelons
notamment que le projet sera doté d’équipements de pointe, permettant au terminal d’être l’un des plus
denses, en termes d’utilisation de terrains, tout en étant extrêmement productif. Cette optimisation de
l’espace disponible est possible grâce aux équipements de pointe dotés des meilleures technologies que
propose d’utiliser Hutchison Ports.
À titre de référence pour des fins de comparaison, quelques indices moyens concernant l’efficacité du
projet Laurentia et de différents autres terminaux de conteneurs dans le monde sont présentés au
tableau 1.
Tableau 1

Comparaison des indices de performance de terminaux de conteneurs dans le monde1

INDICE DE PERFORMANCE

1

3.2

AMÉRIQUE
DU NORD

EUROPE

AMÉRIQUE
LATINE

PORT
DE QUÉBEC

Superficie de cour (ha)

62

45

29

29

EVP par mètre de quai

639

868

907

1 556

EVP par grue-portique STS

82 476

111 048

124 521

175 000

EVP par hectare

10 774

21 500

31 638

24 138

Tiré de Advisian (2016).

ANALYSE AVANTAGES-COÛTS
N° DE LA
QUESTION DE
L’ACÉE
ACEE-comment-1

QUESTION
Une analyse avantage-coûts (AAC) est une approche appropriée afin d’étayer la
justification d’un projet

RÉPONSE
Section 3.2

La présente section vise à présenter les avantages du projet Laurentia par rapport aux coûts (ou
désavantages) sous différentes perspectives économiques et sociales. Plusieurs éléments sont
quantifiables, mais leur comparaison dans une seule étude avantages-coûts avec « valeur actualisée
(VA) » s’avère plus difficile pour plusieurs raisons.
Premièrement, les bénéfices sont très largement distribués au sein de l’économie sur une très longue
période et sont de plusieurs types, alors qu’au contraire, les coûts sont plutôt concentrés dans le
périmètre classique d’analyse. Par exemple, les études environnementales actuelles considèrent le
nombre de camions que le projet générera dans les environs du terminal, ce qui est bien utile à plusieurs
points de vue. Cependant, ces camions remplaceront d’autres camions qui seront ainsi soustraits
ailleurs, qui plus est, dans des secteurs où leur coût social est beaucoup plus important qu’à Québec en
raison de la congestion.
Deuxièmement, plusieurs paramètres dans les bénéfices ne sont tout simplement pas quantifiables, ce
qui représente une difficulté majeure pour unifier les bénéfices et les coûts sous une seule analyse.
Pensons notamment au rayonnement que permettra le terminal aux entreprises technologiques du
Québec et à l’écosystème qu’il permettra de créer. En effet, un terminal de la sorte soutiendra un nouvel
écosystème d’entreprises fournisseurs qui pourront à leur tour profiter de cette opportunité pour
développer et pour exporter de nouveaux produits. Notons que la Ville de Québec, avec sa grappe
informatique déjà existante et son université, est particulièrement bien placée pour profiter de cet
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écosystème. De plus, c’est exactement le genre d’investissements, dits structurants, que les
gouvernements cherchent à appuyer pour soutenir ou pour relancer l’économie. Cependant, il est difficile
de quantifier concrètement ces bénéfices.
Finalement, une autre raison démontrant le défi à réaliser une seule étude de type analyse avantagescoûts pour ce genre de projet est que ce dernier permettra des bénéfices difficiles, voire impossibles à
estimer. Par exemple, plusieurs entreprises changeront leur chaîne logistique pour bénéficier des
économies du terminal. En effet, il y aura un gain économique mesurable qui en découlera, en raison de
la diminution du temps de transit, des économies que généreront les plus gros navires, ainsi que de
l’automatisation et des trains plus longs. Cependant, suivant la création de cette nouvelle chaîne
logistique, plusieurs entreprises ouvriront de nouveaux marchés impossibles à atteindre actuellement ou
profiteront d’intrants non envisageables aujourd’hui. Il ne se crée de nouvelles chaînes logistiques du
genre qu’aux 20 ou 30 ans en Amérique. Il n’y a donc que peu de comparables pour faire ce genre
d’étude. L’un des derniers terminaux de conteneurs construits au Canada a été celui de Prince-Rupert
au cours des années 2000. Ce terminal est une parfaite illustration des changements possibles qu’un
nouveau terminal peut générer, mais la réalité économique de la Colombie-Britannique est bien différente
de celle du Québec. Il est ainsi difficile de quantifier les impacts prévus à Québec et de les comparer
sous une VAN commune aux autres bénéfices et coûts du projet. Il n’est toutefois pas impossible de
documenter qualitativement ces impacts potentiels et prévisibles. En ce sens, l’un des enjeux que le
promoteur tente d’aborder à chaque réflexion concernant la chaîne logistique de transport et le concept
général du projet est l’augmentation du camionnage localement et à une échelle plus régionale. À cet
égard, plusieurs efforts ont été déployés en termes de mesures d’atténuation ou de modifications à des
composantes de la phase de construction, en plus d’avoir optimisé le transport ferroviaire. Toutefois, ces
bonifications, et la diminution des nuisances qui en découlent, sont des éléments pour lesquels il est
ardu de faire une comparaison quantitative, notamment sur une base financière.
Les prochaines sous-sections présentent donc différentes perspectives qui ont fait l’objet d’études et
d’analyses nouvelles (ou réactualisées) à partir du printemps 2019, soit à la date de signatures de
l’entente de concession avec les partenaires du projet Laurentia.

Perspective globale quant à la pertinence de choisir le terminal de Québec
Le justificatif premier du projet consiste à capter une portion du volume d’activités des ports de la côte
est américaine, en misant sur les avantages comparatifs de Québec, soit la proximité géographique avec
l’Europe, la profondeur d’eau et l’accès à des liaisons ferroviaires avec l’Ontario et le Midwest qui sont
concurrentiels en termes de distance, de coûts et de temps.
Pour la portion maritime des trajets, le port de Québec est plus proche des ports européens, qu’ils soient
sur la mer du Nord ou en Méditerranée, que ne l’est New York. Par exemple, Québec est à 7 200 km de
Gênes, soit 324 km de moins que de New York. Le gain est de 430 km dans le cas de Rotterdam.
Ensuite, pour la portion terrestre par le rail, Québec est plus proche de 176 km de Chicago que ne l’est
New York. À ces avantages géophysiques peuvent s’ajouter des avantages de coûts, pour les
installations portuaires et pour le fret ferroviaire qui sont nettement plus compétitifs à Québec qu’aux
États-Unis. À tout cela, il faut aussi ajouter la congestion routière et ferroviaire qui est différente entre les
différents ports et qui avantage nettement Québec, en général, par rapport à ses compétiteurs.
Rappelons que le port de Québec est accessible à partir d’importantes artères routières à proximité,
notamment l’autoroute Dufferin-Montmorency.
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Il faut toujours garder à l’esprit l’avantage majeur de déplacer du cargo par voie maritime (< 0,05 $ par
équivalent 20 pieds), comparativement au train (~ 1 $ par EVP) et au camion (~ 2 $ par EVP), ce qui
favorise son déplacement par porte-conteneurs le plus longtemps possible plutôt que par rail et ensuite
par camion.
Outre ces atouts, plusieurs éléments macroéconomiques d’importance viennent accentuer la pertinence
du projet Laurentia. Le centre de gravité du commerce avec l’Asie et les économies industrialisées se
déplace vers le Sud-ouest asiatique, dont la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie, sans oublier l’Inde. La
localisation de ces pays rend la navigation par le canal de Suez beaucoup plus compétitive, ce qui
avantage par conséquent la côte est américaine par rapport à la cote ouest (figure 5). Comme
mentionné, tant de la Méditerranée que de l’Europe du Nord, malgré l’impression visuelle dégageant les
cartes du monde aplaties, Québec est plus près que ne l’est New York.

Figure 5

L'utilisation du canal de Suez rend le transport de marchandise conteneurisée plus compétitif pour le sud-est
de l'Asie

L’impact de cette tendance est déjà mesuré :
►

Sur le total des importations de conteneurs des 10 ports d’importance aux États-Unis, celles des ports
situés dans la région du golfe du Mexique et celles de la côte est américaine ont augmenté de 43 %
en 2015 à 47 % en 2019;

►

Étant donné qu’approximativement 75 % de la population américaine se trouve plus près de la côte
est et du golfe, le déplacement du trafic de conteneurs vers la route de l’Est accentue l’avantage
économique des ports situés à l’est.

En résumé, le transport maritime des conteneurs est affecté par un déplacement des pôles économiques,
une amélioration des voies de passage, le développement de nouvelles routes, des pressions sur les
coûts, une concurrence accrue et une augmentation très marquée de la taille des navires, ce qui favorise
grandement un projet comme Laurentia.
Plus concrètement, la figure 6 exprime l’économie potentielle qui sera réalisée par les exportateurs et
les importateurs qui utiliseront le terminal de Québec. L’exemple utilisé est celui d’un conteneur de
40 pieds qui arrive de l’Europe du Nord et qui transite vers le port de New York pour être livré soit à
Chicago, à Détroit ou à Toronto. Le même conteneur de 40 pieds qui passerait par Québec pourrait,
selon les estimations des experts, générer une économie comprise entre 12 et 20 % selon la destination.
Il va sans dire que cette économie, en dollars, se combine à une réduction du temps de transit permettant
ainsi un acheminement plus efficient des denrées et autres importations de biens de consommation de
tous les jours, ainsi qu’une diminution des émissions de GES.
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Figure 6

Représentation de l'économie potentielle à réaliser par l'utilisation du terminal de Québec

Perspective de la valeur économique globale de Laurentia
L’APQ a mandaté Deloitte afin d’évaluer et de quantifier les coûts et les bénéfices environnementaux du
projet Laurentia (annexe A). Cette étude compare les bénéfices environnementaux et sociétaux liés au
choix du terminal Laurentia comme port de transit et mesure les économies potentielles pour les
transporteurs et les entreprises choisissant ce terminal de conteneurs. L’analyse a porté sur une période
d’exploitation de 15 années, de 2024 (fin des travaux de construction) à 2038.
L’étude a permis d'évaluer les principaux bénéfices environnementaux liés à une utilisation accrue de
navires de gabarit post-Panamax et du transport ferroviaire, ainsi que l'opération d'un terminal moderne
utilisant essentiellement une énergie électrique à faible empreinte carbone, en évaluant notamment les
émissions de GES, d'oxydes de soufre (SOx), d'oxydes d'azote (NOx) et de particules fines (PM).
Deux scénarios ont été comparés : le scénario A (situation actuelle), qui représente le trajet des
conteneurs que le terminal de Québec vise à capter, et le scénario B (Projet Laurentia) qui projette le
terminal de Québec en service, incluant le trafic des conteneurs qui y transiteront.
Le scénario B, en présence du projet Laurentia, contribuerait à réduire les émissions de GES de 18,5 %
par rapport à la situation actuelle au niveau provincial, en raison d’une utilisation accrue de navires
post-Panamax, du transport ferroviaire et d’une réduction des distances de transport parcourues en mer
(-6 %) et sur les routes par camion (-90 %; figures 7 et 8).

Figure 7

Source d’émissions selon les deux scénarios étudiés (tirée de Deloitte, 2020)
Raison d’être du projet Laurentia
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Figure 8

Écart (en %) entre les émissions de GES des deux scénarios (tirée de Deloitte, 2020)

En plus de la réduction des émissions de GES, le projet Laurentia conduirait aussi à une réduction
annuelle des émissions de SOx (16 %), de NOx (14 %) et de matières particulaires (PM, 9 %), une fois
que le terminal serait au maximum de sa capacité (figure 9). Selon le scénario B, le projet Laurentia
entraînerait une réduction des émissions des principaux polluants atmosphériques (SOx, NOx et PM)
totales de 17 %. Cette réduction est liée à une diminution des polluants atmosphériques engendrés par
le terminal Laurentia et la chaîne de transport. Pour les émissions terrestres, le scénario B entraînerait
une légère augmentation des émissions de NOx de 1 % et de PM de 6 % liées à la proportion plus élevée
du transport par train, puisque celui-ci émet plus de ces polluants par EVP kilomètre que les camions.
En revanche, cette augmentation est compensée par les émissions évitées en mer et dans les opérations
du terminal.

Figure 9
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Écart (en %) entre les émissions de polluants des deux scénarios (tirée de Deloitte, 2020)
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Le projet Laurentia pourrait générer un bénéfice sociétal de 241 millions de dollars durant ses
15 premières années d’exploitation uniquement en raison de l’évitement de plus de 1 million de tonnes
de GES et de plus de 12 000 tonnes des principaux polluants atmosphériques (figure 10). La
monétisation se base sur les résultats des impacts environnementaux, puisque le projet Laurentia
permettrait ainsi d’éviter l’émission cumulative de 1 009 725 t de GES, de 539 t de SOx, de 11 791 t de
NOx et de 64 t de PM entre 2024 et 2038. En utilisant un coût pour chaque type d’émission et pour
chaque année en l’actualisant à un taux de 2,37 %, le projet apportera un bénéfice de 241 millions de
dollars canadiens à la société.

Figure 10

Évolution du bénéfice sociétal lié à la réduction de polluants lors du transport en phase d’exploitation (tirée
de Deloitte, 2020)

Outre les coûts associés à la pollution atmosphérique et aux GES, l’opération d’un nouveau terminal
conteneurisé et l’utilisation du train pour acheminer 90 % des conteneurs aux entreprises permettront
d’économiser approximativement deux milliards de dollars (figure 11), ce qui réduira les frais d’exploitation
et améliorera la compétitivité de l’ensemble de la chaîne logistique.

Raison d’être du projet Laurentia

21

AMÉNAGEMENT D’UN QUAI EN EAU PROFONDE – PROJET LAURENTIA
DOCUMENT DE RÉPONSES À LA DEUXIÈME SÉRIE DE QUESTIONS DE L’AÉIC – JUIN 2020
VERSION FINALE

Figure 11

Évolution des économies qui seront réalisées par les transporteurs en phase d’exploitation (tirée de Deloitte,
2020)

Perspective des retombées économiques pour la construction et l’opération du
terminal
L’APQ a mandaté KPMG afin de mesurer les retombées économiques d’un projet d’expansion de ses
activités à Beauport et de la mise en service d’un terminal de conteneur.
Plus précisément, il s’agissait d’estimer les retombées économiques des deux grandes composantes
que l’on trouve généralement dans un projet d’investissement, soit : i) les impacts ponctuels associés
aux dépenses d’immobilisation, qui sont elles-mêmes décomposées en trois types de dépenses, soit
celles liées aux travaux de construction, à l’achat de machines et d’équipements, et aux services
professionnels; ii) les impacts continus liés aux activités additionnelles d’opération, qui dépendent de la
présence ou non d’un volume supplémentaire de manutention portuaire en raison des investissements
réalisés.
Différentes évaluations d’impact économique pour ce projet ont été réalisées et publiées au cours des
dernières années, dans le contexte des démarches commerciales et des efforts de mise en valeur du
projet. Celle utilisée dans le cadre des réponses à la première série de questions de l’AÉIC (déposée en
avril 2018) avait été réalisée en 2017 par KPMG.
En tenant compte de la participation d’Hutchison Ports et du CN depuis le printemps 2019, et une fois
les hypothèses d’investissement et d’opération stabilisées, l’APQ a demandé une mise à jour de l’étude
de KPMG (voir l’annexe B).
Les principaux changements ont été pris en compte pour la mise à jour de l’étude, soit l’effet lié à des
opérations davantage automatisées et utilisant les toutes dernières technologies, l’ajustement du volume
annuel de manutention des conteneurs à 700 000 EVP par année, le nouveau coût global du projet,
estimé à 775 M$, et la répartition des modes de transports terrestres, soit 90 % par train et 10 % par
camionnage.
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Volet retombée en immobilisation
Les dépenses totales d’immobilisations du projet de terminal de conteneurs au port de Québec peuvent
être décomposées en trois grandes catégories :
►

Les dépenses de construction, liées à l’aménagement des sites et aux travaux d’infrastructure;

►

Les dépenses en machines et équipements, soit les montants encourus pour acquérir et installer les
équipements de manutention portuaire (par exemple, les grues, ou les systèmes de convoyeurs);

►

Les dépenses en services professionnels, liées par exemple aux services architecturaux et
d’ingénierie, aux expertises et analyses scientifiques, et les dépenses pour les autres services
professionnels (services juridiques, comptables, informatiques, environnement, etc.).

Comme mentionné, le projet Laurentia prévoit des dépenses totales de 775 millions de dollars,
principalement réalisées dans la période 2020-2023. Aux fins de l’étude et selon les informations
disponibles, ces dépenses ont été réparties ainsi :
►

Les coûts de construction (574 millions de dollars, ou 74 % des dépenses);

►

L’acquisition de machineries et d’équipements (155 millions de dollars, ou 20 % des dépenses);

►

Les services professionnels (47 millions de dollars, ou 6 % des dépenses).

Le tableau 2 présente les retombées économiques directes, indirectes et induites de ces dépenses
d’immobilisations. Les impacts sont présentés en retombées totales durant la phase de construction du
projet (2020-2023).
Tableau 2

Estimation des impacts économiques des dépenses d’immobilisations
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Volet retombée en opération
Selon le modèle utilisé par KPMG, l’emploi direct lié aux activités d’opérations est estimé à 457 emplois
directs en équivalent temps plein, soit 280 emplois au terminal et 177 emplois liés au transport terrestre.
Le tableau 3 présente une estimation des retombées économiques directes, indirectes et induites des
opérations de conteneurs, une fois le terminal au maximum de sa capacité.
Tableau 3

Estimation des impacts économiques des opérations de manutention de conteneurs

Perspective de la valeur du terminal pour les compagnies du centre et de l’est du
Québec
Pour une économie de petite taille comme l’est 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 des entreprises de
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 pour la grande
région de Québec et l’ensemble de l’est du Canada.
Les infrastructures portuaires constituent des pôles logistiques dont la fonction première est de faciliter
les échanges commerciaux. À ce premier niveau, la construction d’un nouveau terminal de conteneurs
augmente la capacité physique d’exporter.
À cet effet bénéfique s’ajoute un potentiel dynamisant : plus le commerce maritime est compétitif, en
termes de coûts, de rapidité, de fluidité et de simplicité, plus les exportations seront facilitées et plus les
entreprises seront incitées à s’ouvrir aux marchés étrangers. À ce chapitre, la contribution de Laurentia
sera positive grâce à ses avantages naturels et à sa technologie de pointe. En ce sens, une amélioration
de l’offre de services des installations portuaires, ce que propose le projet Laurentia, constitue un levier,
en élargissant la gamme de choix pour les entreprises exportatrices, en réduisant les coûts et en
améliorant la facilité d’accès.
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Plus concrètement et selon les prévisions de l'APQ, environ 10 % des conteneurs du terminal
desserviraient les marchés locaux, soit par camion, soit par train. Pour les principaux marchés situés à
l'est de Trois-Rivières, les frais de camionnage associés au déplacement d'un conteneur (1 EVP) vers
le port de Montréal varient entre 323 $ (Portneuf) et 983 $ (Les Escoumins) (figure 12). Ces coûts seraient
encore plus élevés si les entreprises de l’est du Québec décidaient d’utiliser le port d’Halifax (entre
1 511 $ pour Rivière-du-Loup et 2 420 $ pour Les Escoumins). L'accès à un terminal de conteneurs plus
près des lieux d’opération des entreprises exportatrices implique des économies importantes qui leur
permettront d’être plus compétitives sur les marchés internationaux. À titre d’exemple, les coûts associés
au transport d’un conteneur situé à l'est de Trois-Rivières jusqu'au terminal Laurentia varieraient de 121 $
(Beauceville) à 505 $ (Les Escoumins). La figure 12 illustre les coûts associés au transport de conteneurs
vers différents ports et depuis différentes régions de l’est du Québec.

Figure 12

Estimation des coûts de transport par camion vers les ports de l’est du Québec

Ces économies de coûts peuvent aussi se traduire par de grandes réductions des distances parcourues
sur les routes, et conséquemment, par des gains importants en matière d’émission de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques, l’allègement de la circulation, l’amélioration de la sécurité routière
et une moins grande pression sur les infrastructures routières (usure). À titre indicatif seulement, en
répartissant le volume journalier de camions anticipés, au nombre de 180, pour les différentes régions
indiquées au tableau 4 et en supposant que ces camions transiteraient par Québec au lieu de Montréal,
c’est une économie annuelle de 7,38 millions de kilomètres qui serait réalisée en utilisant le terminal de
conteneurs de Québec, ce qui équivaut à une diminution de près de 35 000 tonnes par année de gaz à
effet de serre.
Tableau 4

Économies de km et réduction de GES amenées par le terminal Laurentia pour 70 000 conteneurs EVP
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Finalement, pour bien positionner le projet dans la communauté, l’APQ a demandé à KPMG de conduire
des entrevues dirigées afin d’établir la pertinence économique du projet pour des entrepreneurs locaux
et des exportateurs régionaux. Le résultat des entrevues corrobore les autres études économiques
effectuées et montre le potentiel du projet Laurentia. Les fiches exécutives de huit entreprises
interviewées sont présentées à l’annexe B.

Perspective de la valeur du terminal pour l’économie du Saint-Laurent
L’ajout d’une capacité annuelle additionnelle de 700 000 EVP contribuera à dynamiser les activités
portuaires sur le fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à lui redonner une partie de son élan et renforcer sa
position dans le secteur des marchandises conteneurisées.
La figure 13 illustre le phénomène de croissance avec l’arrivée des plus grands navires et des pressions
concurrentielles qui s’exercent sur Montréal. En effet, Montréal a connu la croissance de volume la plus
lente de la dernière décennie, affichant une baisse de la part de marché de 19 % de 2008 à 2019 (de
10,9 % à 8,8 % des EVP de la côte est).

Figure 13

Évolution du volume des marchandises conteneurisées et des parts de marché pour six ports de la côte est
de l’Amérique du Nord entre 2008 et 2019

Si Montréal avait suivi une trajectoire de croissance similaire à celle des autres ports de la côte est, son
volume actuel serait d'environ 2 M EVP, soit 450 000 EVP de plus que son volume de 2019. Voici d’autres
constats :
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►

Tous les ports de la côte est des États-Unis ont connu une croissance plus rapide que Montréal ou
Halifax;

►

Bien que la croissance du port d’Halifax ait été le double de celle Montréal, elle concerne cependant
un volume de départ très faible;

►

Les ports de la côte est du Canada ont vu leur part du trafic de conteneurs passer de 13,8 % à 11,6 %
au cours de la dernière décennie.
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Bref, il y a eu très peu de croissance du trafic au Canada par rapport aux ports de la côte est des
États-Unis.
Contrairement à la côte ouest, où deux ports en eau profonde représentent des portes d'entrée
concurrentielles vers le cœur du continent, la côte est du Canada ne possède qu'un seul port en eau
profonde, celui d’Halifax, capable d'accueillir de grands navires. Cependant, ce port est éloigné des
principaux marchés du continent. En raison des limites de profondeur ou de l'éloignement des marchés,
les ports de la côte est du Canada perdent des parts de marché et Laurentia peut contribuer à ralentir
cette régression et à redonner au fleuve Saint-Laurent, au Québec et à l’est du Canada une prestance
commerciale enviable.

Perspective de la valeur du terminal pour l’économie du savoir et l’innovation
Au-delà de son impact économique prévisible, en termes d’emplois et d’activités, le projet Laurentia aura
un effet 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 contribueront positivement aux stratégies gouvernementales pour créer de
la richesse et élever le niveau de vie des Québécois et des Canadiens. Cet élan, apporté par le projet
Laurentia pour l’économie du Québec et de l’est du Canada, met également la table pour développer le
savoir et l’innovation et ainsi tirer encore davantage profit du projet.
À l’heure actuelle, un protocole d'entente (MOU) est en préparation avec le Port de Rotterdam afin que
le Port de Québec fasse partie de la communauté PortXL, un incubateur de technologies industrielles
maritimes. Avec la signature de cette entente, Québec deviendrait la première succursale
nord-américaine et la sixième dans le monde issu de PortXL. La réalisation de Laurentia donnera ainsi
accès à cette plateforme et au centre d’innovation du port de Rotterdam, à toutes entreprises en
démarrage, aux chaires de recherche et aux entreprises de la zone d'innovation de Québec. Le CN et
Hutchison Ports seront également signataires du protocole d’entente, dans lequel il sera spécifié que
Hutchison Ports s’engage à localiser une partie de ses activités internationales de recherches et
développement au Québec.
L’intention de l’APQ est d’utiliser ce projet comme levier pour développer sa contribution comme
incubateur technologique et comme zone d’innovation, à travers ses liens avec la Ville de Québec, ainsi
que les institutions de recherche et d’enseignement de la région. Le projet viendra ainsi susciter une
interaction avec des institutions de savoir telles que les universités, les centres de recherche et les
cégeps, en plus de créer une zone de recherche, de développement et d’innovation pour des thèmes
liés à l’environnement, à l’énergie et aux activités associées transport maritime.
Plus concrètement, le projet de « zone d’innovation du littoral est » de la Ville de Québec prévoit des
dépenses de 64 millions pour revaloriser des terrains industriels jouxtant la Baie de Beauport et pour
créer une synergie avec des entreprises de haute valeur ajoutée et des institutions de recherche et de
savoir. L’un des trois axes de recherche privilégiés serait « Le transport intelligent dans la logistique
multimodale » qui s’insère évidemment dans la dynamique du projet Laurentia.
La figure 14 illustre le potentiel de Laurentia et sa capacité à agir comme catalyseur pour le rayonnement
du savoir et du savoir-faire de la Ville de Québec, du Québec et du Canada.
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Figure 14

Rayonnement du projet Laurentia dans la sphère du savoir et du savoir-faire

Perspective de la valeur du terminal pour la collaboration avec les Premières Nations
L’APQ a œuvré, ces dernières années, à bâtir et à développer une relation durable et constructive avec
la Première Nation huronne-wendat (NHW). Puisque Wendake est situé à environ 18 km des installations
portuaires du Port de Québec, la NHW est considérée par l’APQ comme une partie prenante importante
à considérer et avec laquelle il est primordial d’échanger et de collaborer. En plus de la proximité
géographique avec cette partie prenante autochtone, l’APQ et la NHW partagent également le même
intérêt à faire valoir le riche patrimoine historique de la région de Québec à l’intérieur duquel les volets
maritimes et autochtones occupent des places très importantes.
L’APQ a d’ailleurs signé une entente-cadre officielle de collaboration avec la NHW. Cette entente, dont
les signataires sont le Grand Chef de la Première Nation huronne-wendat et le Président-directeur
général de l’APQ, a été signée à l’automne 2018, mais ses différentes clauses sont en application par
les parties impliquées depuis janvier 2016. Le but de cette entente est de convenir et de mettre de l’avant
des opportunités mutuelles permettant une collaboration des deux parties dans des projets ou initiatives
futurs. De cette entente-cadre ont découlé plusieurs collaborations avec la NHW, notamment dans le
contexte de Laurentia. Par exemple, la NHW a contribué à la réalisation de certaines études
environnementales dans le cadre de l’ÉIE et il est également question d’une implication dans la mise en
place du plan de compensation de la faune et du programme de suivi et de surveillance en lien avec le
projet et d’autres formes de partenariat avec cette Première Nation.
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Plus largement, parmi les dix premières nations considérées dans le cadre du processus d’évaluation
environnementale du projet Laurentia, huit d’entre elles ont partagé jusqu’à présent leurs connaissances,
leurs commentaires, leurs questionnements et leurs préoccupations, soit :
►

la Première Nation huronne-wendat, représentée par les membres du bureau du Nionwentsiö;

►

les Premières Nations des Abénaquis de Wôlinak et d’Odanak, représentées par le Grand Conseil de
la Nation Waban-Aki (GCNWA);

►

la Première Nation mohawk de Kahnawake, représentée par les membres du Mohawk Council of
Kahnawake (MCK);

►

les Premières Nations innues d’Essipit, de Mashteuiatsh et de Pessamit;

►

la Première Nation Malécite de Viger.

Dans le contexte du projet Laurentia, l’APQ s’est engagée à maintenir une communication ouverte et
constructive avec les Premières Nations, en plus de contribuer à la mise en place d’un mécanisme
permettant de faire connaître aux Premières Nations les différentes opportunités d’emplois liées au projet
Laurentia. Jusqu’à présent, certaines Premières Nations ont cité l’APQ comme un modèle à suivre pour
les consultations et les communications liées aux grands projets.

Laurentia – Le prochain « Prince-Rupert » de l’est du Canada
En 2007, le Port de Prince-Rupert changeait l’histoire en inaugurant un terminal de conteneurs qui est
devenu l’un des plus grands succès de l’industrie nord-américaine des conteneurs. L’annonce du
partenariat avec le CN et Hutchison Ports, qui confirme un engagement à l’effet que plus de 75 % du
financement de ce projet d’envergure sera de source privée, permet d’envisager que ce succès se
répétera dès 2024, et ce, aux bénéfices de l’économie et du commerce canadien.
Laurentia est un projet structurant pour le pays puisqu’il permettra, d’une part, de renverser la situation
en ce qui a trait aux pertes de marchés que le fleuve Saint-Laurent connaît depuis plus de 10 ans et,
d’autre part, de permettre à l’est du pays d’offrir une chaîne logistique concurrentielle face aux ports de
la côte est américaine qui connaissent une croissance supérieure de leurs marchandises conteneurisées
en comparaison aux ports de l’est du Canada. Le projet renforcera la compétitivité des importateurs et
exportateurs canadiens en misant sur le seul accès dans le réseau Saint-Laurent – Grands Lacs qui offre
à la fois un port en eau profonde bénéficiant d’une localisation géographique avantageuse et de liaisons
ferroviaires reliées au réseau continental du CN.
Comme le confirme un sondage réalisé en 2020, le projet est grandement appuyé par la population de
la région de Québec ainsi que par la mairie de Québec et de Lévis. Le projet suscite également un fort
intérêt de la part de nombreux exportateurs et importateurs du Québec et du Canada. Au moment d’écrire
ces lignes, plus de 75 lettres d’appui ont été obtenues au cours des derniers mois, et ce nombre ne
cesse de croître chaque semaine.
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Laurentia et l’acceptabilité sociale
Aucun grand projet ne fait l’objet de consensus et le projet Laurentia n’y échappe pas. Souvent, les effets
négatifs, réels ou perçus, portent sur des enjeux de nature plus sociale. Ces réactions plus négatives
portent sur les effets sur la qualité de vie des citoyens et sur les enjeux environnementaux. Ces enjeux
sociétaux influent sur les aspects purement économiques du dossier, tel que ceux présentés dans les
sections précédentes.
Bien que certains enjeux doivent être abordés, il en va de la mission de l’APQ de proposer un projet
optimal relativement aux différents volets économique, social et environnemental puisque sa mission
consiste à favoriser et à développer le commerce maritime, à servir les intérêts économiques de la
région de Québec et du Canada et à assurer sa rentabilité dans le respect de la communauté et de
l’environnement. Les principaux enjeux évoqués pour le projet Laurentia portent notamment sur les
impacts sur les milieux aquatiques et sur la biodiversité, la qualité de vie des citoyens, notamment les
enjeux liés à la qualité de l’air, au bruit et à l’harmonie des paysages. Ces enjeux touchent
particulièrement les secteurs urbains limitrophes du projet, incluant le site récréotouristique adjacent de
la Baie de Beauport.
Bien sûr, l’APQ est sensibilisée à ces enjeux et s’est soumise au processus d’évaluation des impacts de
l’AÉIC qui examine en détail, avec son réseau d’experts provenant des ministères et organismes
provinciaux et fédéraux, l’ensemble des impacts liés aux multiples composantes environnementales
valorisées ainsi qu’aux impacts humains et sociaux du projet. Les bénéfices économiques du projet
doivent donc être sous-pesés par rapport à l’ensemble des impacts humains et biologiques du projet,
incluant ses effets cumulatifs. Tous ces impacts, et les mesures d’atténuation proposées, font d’ailleurs
l’objet d’une abondante documentation produite par le promoteur et bonifiée par les questions et
commentaires des experts qui travaillent en collaboration avec l’AÉIC. Le tableau 5 se veut une synthèse
de ces impacts permettant de regrouper l’information pour en dresser le bilan sous la forme d’une analyse
qualitative avantages-coûts.
Finalement, sur le plan environnemental, il est bon de rappeler que le projet Laurentia dispose d’un
argument de taille, le fait que l’essentiel du transport terrestre à partir du terminal, soit 90 %, se fera par
voie ferroviaire, dont l’empreinte carbone est significativement plus faible que celle du transport par
camion, l’une des principales sources de GES au Québec. Le transport maritime et le rail constituent une
alternative durable, certainement la façon la moins intrusive de transporter des marchandises; ce sera
davantage le cas à mesure que ce terminal accueillera des navires de plus grande taille de construction
plus récente. Il faut également souligner que l’apport des technologies sur le terminal signifie certes une
plus grande productivité des opérations, mais qui plus est une atténuation significative du bruit et des
émissions nocives dans l’air grâce à l’électrification massive des moyens de manutention du terminal.
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Tableau 5

Analyse coûts-bénéfices sommaire associée à la réalisation du projet Laurentia
COMPOSANTE

Qualité de l’air

COÛT
Émission de contaminant dans l’air (dans les secteurs limitrophes du projet) :
► Durant la construction (équipements fixes et mobiles) :

►



Particules fines (MPT et PM10);



Retombées de poussières;



Contaminants issus de la combustion de carburant associés à la
machinerie et au transport.

Durant l’exploitation :


Contaminants issus de la combustion de carburant associés
principalement aux navires.

Bien que quelques dépassements des critères de qualité de l’air soient observés pour
certains paramètres lors de la modélisation, ils sont davantage conditionnés par le bruit de
fond actuel. En effet, la contribution du projet Laurentia est relativement marginale, surtout
en phase d’exploitation, et ne constitue par un facteur aggravant significatif. L’effet
cumulatif des activités actuelles, du projet et des projets futurs est toutefois plus important.
Le projet Laurentia ajouterait une part relativement faible aux émissions annuelles de
particules, de monoxyde de carbone et de composés organiques volatils (COV) sur le
territoire de l’arrondissement de la Cité-Limoilou (< 1 % par rapport à la somme de
l’Inventaire national des rejets de polluants et de l’Inventaire des émissions de polluants
atmosphériques du Canada). Pour les NOx et le SO2, l’augmentation serait de l’ordre de
3-4 % lors de l’exploitation du terminal, en raison notamment du passage annuel des 72
navires à conteneurs (SNC-Lavalin, 2020).

BÉNÉFICE

RÉSULTANTE

À l’échelle du nord-est de l’Amérique du Nord, sur une période d’exploitation de
15 ans, l’utilisation du nouveau terminal maritime contribuera à une diminution
globale des émissions de SOx (16 %), de NOx (14 %) et de particule dans l’air
(9 %) avec la réduction du transport par camions (90 %), à l’utilisation de plus
gros navires pour le transport des conteneurs et à la réduction de la distance
de transport par bateau (Deloitte, 2020; annexe A).
Bien que le projet Laurentia comporte plusieurs optimisations et mesures
d’atténuation visant à limiter les émissions de contaminants atmosphériques, il
pourrait aussi s’avérer un véhicule intéressant afin de mettre de l’avant et de
poursuivre certaines initiatives permettant d’améliorer la qualité de l’air ambiant
dans le secteur. En effet, des solutions devront être travaillées de façon
concertée par tous les acteurs du milieu afin de favoriser une réduction de la
dégradation de la qualité de l’air et le projet pourrait s’avérer bénéfique afin de
faire grandir certaines idées et de favoriser la réalisation d’actions concrètes.

Faiblement positive

Changement climatique

Émission de GES associée à la construction et à l’exploitation du terminal.
Le bilan des GES, au site portuaire, totalise 23 471 t CO2 éq pour toute la phase de
construction et 6 765 t/a en phase exploitation (SNC-Lavalin, 2020). Les autres émissions,
à l’extérieur du terminal Laurentia, seront largement compensées par des réductions des
émissions de GES par rapport à la situation actuelle (voir les bénéfices dans la cellule
suivante).

Sur une période d’exploitation de 15 ans, l’utilisation du nouveau terminal
maritime contribuera à une diminution globale des émissions de GES d’environ
1 M de tonnes. Le bénéfice sociétal lié aux GES évités et aux autres polluants
atmosphériques est estimé à 241 M$.
Globalement, le projet entraînera une réduction des émissions totales de
GES de 18,5 % (Deloitte, 2020). Cette diminution est liée à une réduction des
émissions de GES lors des opérations du terminal Laurentia et à une utilisation
accrue de navires post-Panamax et au transport ferroviaire (moins émetteurs
que les navires Panamax ou le transport routier), combinée à une réduction de
5 % de la distance parcourue (6 % en mer, 90 % en camion, +9 % en train).

Significativement positive

Environnement sonore

Accroissement du bruit durant la construction du nouveau terminal maritime. Cependant,
les résultats des simulations montrent que les niveaux de bruit seront, de façon très
générale, inférieurs à la norme du fédéral et aux valeurs guides des règlements municipal
et provincial, durant la phase de construction.
Les simulations acoustiques ont montré que l’ajout des activités d’exploitation prévues
respectait les limites de bruit issues de la norme fédérale ainsi que les valeurs guides des
règlements municipal et provincial, à l’exception de l’emplacement du point récepteur à
Lévis où la limite provinciale serait dépassée en période de nuit. Le dépassement devrait
toutefois être à peine perceptible à certains moments de la nuit. Rappelons que ces
simulations ont été réalisées selon des scénarios conservateurs, soit des scénarios qui
présentent des situations contraignantes, mais peu probables de se produire
fréquemment, voire pratiquement jamais.

Aucun

Faiblement négative
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Tableau 5

Analyse coûts-bénéfices sommaire associée à la réalisation du projet Laurentia (suite)
COMPOSANTE

COÛT

BÉNÉFICE

RÉSULTANTE

Luminosité nocturne

Augmentation de l’éclairage du site portuaire, en intensité et en étendue (surface
horizontale et structures verticales).
Les résultats obtenus de la modélisation (Schréder, 2020a et 2020b) démontrent
cependant que l’intensité de l’éclairage à l’extérieur du site du terminal est réduite par
rapport au concept précédent. Pour les zones où la quantité émise atteint 100 lux, cet
éclairage décroît rapidement à près de 0 au pourtour du quai et de l’arrière-quai, réduisant
par le fait même l’éclairage sur les eaux du fleuve et l’effet potentiel sur la faune aquatique,
de même que le réfléchissement de la lumière sur le fleuve pour le voisinage.

Bénéfice pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le site portuaire.

Faiblement négative

Qualité de l’eau de surface et souterraine et des
sédiments

Peu de modifications de la qualité de l’eau et des sédiments sont à prévoir en phase de
construction. En effet, plusieurs mesures seront mises en place pour assurer la qualité de
l’eau de surface et de l’eau souterraine lors de la construction. Les sédiments contaminés
seront gérés de façon à éviter toute contamination de l’environnement et en minimisant les
effets sur les autres composantes.
Peu d’activités, tant en phase de construction et d’exploitation, sont susceptibles de
générer une contamination des eaux souterraines. Des mesures d’atténuation et de
contingences viseront à réduire les effets potentiels, notamment en cas de déversement
accidentel.
En raison de la nature du terminal et des activités projetées, peu d’effets négatifs sont
appréhendés sur ces composantes en phase d’exploitation.

Le déplacement de l’émissaire d’urgence de la ville de Québec actuellement
situé sur la plage industrielle permettra une meilleure dispersion des
contaminants potentiellement émis par cet exutoire, lorsqu’utilisé (situation
d’urgence seulement). La qualité de l’eau pour la baignade ne sera donc pas
menacée par cette source, mais devrait plutôt être moins soumise aux rejets de
l’émissaire.
Par ailleurs, un volume d’environ 24 933 m3 de sédiments contaminés sera
retiré du fleuve Saint-Laurent pour être disposé dans un site autorisé à les
recevoir. Le reste de la zone de manœuvre, soit l’équivalent d’environ 428 296
m3, sera dragué et utilisé pour le remblayage de l’arrière-quai. Cette stratégie
vise à limiter grandement le transport de matériel de remblai vers le site
(camions ou trains).

Neutre

Faune

Le projet Laurentia génère une perte permanente d’habitat du poisson de l’ordre de
12,8 ha et une perturbation permanente (dragage) sur 7,7 ha. Bien que les effets touchent
partiellement un secteur de fraie pour le bar rayé, les effets anticipés demeurent non
importants puisque l’habitat spécifiquement visé est de valeur moyenne et aucune fonction
d’habitat du milieu ne sera perdue. Les habitats environnants qui comportent une plus
grande valeur ne seront pas affectés par le projet.
Perte d’habitat pour l’avifaune, dérangement par le bruit et modification des
comportements en présence de lumières sur le site.
Dérangement de la faune lors des travaux de construction (dragage, compaction des sols,
fonçage des pieux, etc.).

Mise en œuvre d’un programme de compensation pour les dommages sérieux
aux poissons et à son habitat.
Contribution à l’avancement des connaissances scientifiques sur certaines
espèces d’intérêt (ex. : le bar rayé) débutant dès 2020. Ces activités s’avèrent
être la poursuite des recherches scientifiques entamées dans le cadre du
projet, mais qui seront maintenant arrimées aux efforts de recherche du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) afin de contribuer à
l’acquisition de connaissances pertinentes en vue de gérer adéquatement la
conservation, mais surtout l’exploitation potentielle du bar rayé à court, moyen
et long termes.
Aménagement, entretien et suivi d’un nichoir à hirondelle de rivage, lequel a
déjà démontré sa grande efficacité, notamment par un accroissement
significatif de la population d’hirondelles de rivage dans le secteur.

Neutre

Flore et milieux humides

Le projet Laurentia s’insère dans un secteur industriel, déjà presque entièrement
artificialisé. Aucun herbier aquatique (ex. : marais à scirpe) présent dans la Baie de
Beauport ni milieu humide ne sont touchés.

Un suivi de l’intégrité des milieux humides de la Baie de Beauport et des
secteurs ceinturant le projet sera effectué afin de confirmer l’absence d’effets
lors de la réalisation du projet.
De plus, l’implication de l’APQ envers des initiatives favorables à la
préservation des milieux naturels comme celle de la Trame Verte favorise la
valorisation de la flore et des milieux humides. À titre d’exemple, une superficie
d’environ 4 ha fera l’objet d’un aménagement recréant des milieux naturels
variés et favorables pour la faune terrestre ainsi que pour les activités
récréotouristiques et éducatives dans le secteur de la Baie de Beauport.

Faiblement positive
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Tableau 5

Analyse coûts-bénéfices sommaire associée à la réalisation du projet Laurentia (suite)
COMPOSANTE

COÛT

BÉNÉFICE

RÉSULTANTE

Utilisation des sols

Le projet est entièrement compris dans un secteur industriel. Comme précisé dans la
réponse à la question ACÉE-1 du présent document, la surface disponible pour l’insertion
du présent projet couvre approximativement 610 000 m² sur le port de Québec, laquelle
est utilisée par cinq clients (locataires) industriels.
À l’extérieur du site portuaire, l’aménagement de voies d’accès permanentes, la
construction d’un viaduc et l’ajout de voies ferrées empiéteront sur une superficie
additionnelle de moins de 4,0 ha. Ces terrains seront acquis par l’APQ afin d’assurer la
logistique intermodale du terminal, et ce, pour éviter tout empiétement supplémentaire
dans le milieu aquatique.

Grâce au projet, il sera possible d’assurer une saine gestion d’un volume
d’environ 50 000 m3 de sols contaminés qui seront disposés dans des sites
autorisés à les recevoir. Les matériaux utilisés pour le remblayage de l’arrièrequai et pour les aires d’utilisation du projet Laurentia seront propres et donc
exempts de toute contamination.

Faiblement positive

Utilisation traditionnelle des terres et des ressources

À l’exception de la zone de chantier qui sera adéquatement balisée lors de la phase de
construction, aucun territoire ou accès au fleuve ne sera inaccessible pour les utilisateurs
des Premières Nations durant les phases de construction et d’exploitation.
Les effets sur le poisson et son habitat, plus spécifiquement sur les espèces migratrices,
seront limités et jugés non importants. Ainsi, aucun effet significatif n’est anticipé sur
l’abondance et sur la répartition des espèces qui sont exploitées par les Premières
Nations.

Toutes les rampes de mises à l’eau et les accès actuellement disponibles au
fleuve seront maintenus tout au long des phases de construction et
d’exploitation. L’APQ examine la possibilité de rendre gratuit l’accès pour les
membres des Premières Nations au site de la Baie de Beauport pour la mise à
l’eau des embarcations et pour la pratique d’activités traditionnelles.
Les nouveaux aménagements prévus afin d’améliorer les infrastructures
disponibles pour les utilisateurs de la Baie de Beauport pourraient favoriser son
utilisation par les Premières Nations

Neutre

Utilisation du territoire et des ressources

À l’exception de la zone de chantier qui sera adéquatement balisée lors de la phase de
construction, aucun territoire ou accès au fleuve ne sera inaccessible durant les phases de
construction et d’exploitation.

La configuration des nouvelles voies d’accès permanentes et l’ajout d’une voie
d’accès permanente (viaduc) favoriseront un accès continu, sécuritaire et facile
à la Baie de Beauport pour la mise à l’eau des embarcations et pour l’accès au
site récréotouristique. Ces composantes du projet visent à favoriser une
meilleure mixité des usages et à assurer une circulation sécuritaire pour l’accès
aux différents sites.
Le promoteur s’est également engagé à maintenir le site récréotouristique de la
Baie de Beauport ouvert durant les travaux de construction.

Faiblement positive

Qualité de vie et santé humaine

Le projet Laurentia entraînera des effets sur l’environnement qui auront des répercussions
sur la qualité de vie et sur la santé humaine.
Les principaux effets du projet, notamment sur la qualité de l’air et l’environnement sonore,
pourraient augmenter le niveau de stress et influencer négativement la santé humaine,
notamment pour la santé psychologique1.
De plus, certaines nuisances comme l’augmentation du trafic, bien que marginale et
atténuée le plus possible, pourraient aussi influencer négativement la qualité de vie des
citoyens dans l’environnement immédiat du projet.
Ces effets sur la santé humaine pourraient augmenter la pression sur le système de santé
et rendre les personnes vulnérables plus à risque.

La création d’emplois de qualité pourra se traduire par une augmentation de la
qualité de vie pour les travailleurs. Ces emplois, pour l’exploitation de ce
terminal à la fine pointe de la technologie, seront aussi plus sécuritaires que les
emplois standards, réduisant ainsi les risques sur la santé.
L’économie florissante autour du terminal, notamment pour les exportateurs qui
pourront en bénéficier concrètement, favorisera une meilleure qualité de vie
pour les gens impliqués directement ou indirectement dans le transport des
marchandises à meilleur coût.

Faiblement négative

Infrastructures routières et circulation

L’utilisation du train pour le transport des matériaux de remplissage de l’arrière-quai et
pour l’acheminement de 90 % des conteneurs fera en sorte de minimiser les effets de la
circulation des camions sur le réseau routier existant.
Une augmentation variable du transport routier est tout de même anticipée en phase de
construction. En phase d’exploitation, environ 90 camions par jour s’ajouteront à la
circulation lourde existante, du lundi au samedi. Le nombre de trains actuellement en
transit dans le secteur ne sera pas modifié par le projet, seule la longueur des trains sera
augmentée. Cette augmentation devrait toutefois s’avérer globalement peu significative
comparativement au trafic routier actuel.

La configuration des nouvelles voies d’accès permanentes et l’ajout d’une voie
d’accès permanente (viaduc) favoriseront un accès continu, sécuritaire et facile
à la Baie de Beauport pour la mise à l’eau des embarcations et pour l’accès au
site récréotouristique. Ces composantes du projet visent à favoriser une
meilleure mixité des usages et à assurer une circulation sécuritaire pour l’accès
aux différents sites.
L’APQ mettra en place des mesures pour inciter les camionneurs à emprunter
les trajets préférentiels étudiés pour éviter des secteurs plus sensibles,
notamment dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou.

Faiblement négative

Raison d’être du projet Laurentia

35

AMÉNAGEMENT D’UN QUAI EN EAU PROFONDE – PROJET LAURENTIA
DOCUMENT DE RÉPONSES À LA DEUXIÈME SÉRIE DE QUESTIONS DE L’AÉIC – JUIN 2020
VERSION FINALE

Tableau 5

Analyse coûts-bénéfices sommaire associée à la réalisation du projet Laurentia (suite)
COMPOSANTE

COÛT

BÉNÉFICE

RÉSULTANTE

Tourisme et activités récréotouristiques

Le projet occasionnera une diminution de l’attrait visuel et du potentiel d’utilisation des
milieux riverain et fluvial en présence des nouvelles infrastructures portuaires.
Par ailleurs, une hausse du dérangement pour les usagers de la Baie de Beauport pourra
se produire durant la phase de construction du nouveau terminal.
Enfin, la modification du régime des vents pourrait affecter les activités de voile des
usagers de la Baie de Beauport.

L’ajout d’une voie d’accès permanente (viaduc) pourra favoriser un accès
continu et facile à la Baie de Beauport pour la mise à l’eau des embarcations et
pour l’accès au site récréotouristique.
Mise en valeur d’un nouveau secteur dans la Baie de Beauport qui pourra être
utilisé non seulement pour l’entreposage d’embarcations, mais aussi par divers
usagers pour les activités de voile ou tout simplement la baignade. Les
nouveaux aménagements de ce secteur récréotouristique visent à augmenter
significativement l’offre de la Baie de Beauport pour les utilisateurs tout en
assurant des éléments importants de sécurité à proximité des infrastructures
du terminal.

Neutre

Environnement visuel et paysage

Bien que le secteur soit déjà utilisé à des fins industrialo-portuaires, une partie des
équipements sur le terminal seront plus hauts que le projet initial (Beauport 2020),
notamment les grues dans la zone d’opération portuaire et les grues-portiques sur ponts
roulants dans la zone de chargement des trains. Ces nouveaux équipements risquent donc
de modifier davantage l’environnement visuel et le paysage. La zone d’entreposage de
conteneurs vides constitue également un ajout qui augmentera légèrement les effets sur
l’aspect visuel.

Aucun

Faiblement négative

Patrimoine naturel, culturel et archéologique

Aucune modification significative du patrimoine naturel, culturel et archéologique n’est
appréhendée en phases de construction et d’exploitation. Les études de potentiel
archéologique sur le site témoignent d’un faible potentiel, mais des relevés
supplémentaires seront effectués en 2020 afin de confirmer l’absence d’artefacts ou
d’autres éléments archéologiques. Dans la mesure où des artefacts étaient découverts, ils
seraient retirés conformément aux directives de Parcs Canada.

Dans la mesure où des artefacts étaient découverts, bien que peu probables,
ceux-ci pourraient contribuer aux connaissances sur le patrimoine historique du
site.

Neutre

Créateur de 7 000 emplois directs, indirects et induits au Canada (équivalent
de 1 750 emplois à temps plein/année) lors de sa construction de 2021 à 2024
et de plus de 1 000 emplois directs hautement rémunérés, indirects et
induits au Canada une fois en activité, le terminal de conteneurs Laurentia
accroîtra et sécurisera la chaîne d’approvisionnement et d’exportation du
Québec et du pays.

Significativement positive

Retombées économiques

Sur une période de 15 ans, l’exploitation du nouveau terminal permettra des
économies d’environ 2 G$ pour les opérateurs de la chaîne logistique
d’approvisionnement (importation et exportation) (Deloitte, 2020). Ceci permettra
d’accroître la compétitivité des entreprises québécoises, en réduisant
notamment les frais de transport des marchandises.
Voir sections 1.3.2.1 à 1.3.2.8 pour tous les détails.

1

L’ampleur des effets sur la santé humaine en phase de construction sera plus élevée que la résultante évaluée dans la présente analyse. En effet, la phase de construction générera plus de nuisances et l’objectif de l’analyse n’est pas de diminuer l’importance de celles-ci (voir le feuillet 18 – Plans sanitaire et
socioéconomique). Toutefois, en phase d’exploitation (la phase principalement visée pour la justification du projet), les effets négatifs pourraient être beaucoup plus limités.
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Bilan
L’exercice présenté au tableau 5 a permis de faire ressortir :
►

Deux composantes dont la résultante est globalement significativement positive;

►

Quatre composantes dont la résultante est globalement faiblement positive;

►

Cinq composantes dont la résultante est globalement faiblement négative;

►

Cinq composantes dont la résultante est globalement non significative (neutre), notamment après
atténuation ou compensation.

Dans l’ensemble, l’exercice réalisé permet de conclure qu’il y a davantage de bénéfices que de coûts
sociétaux et environnementaux associés à la réalisation du projet Laurentia, notamment en raison de
l’importance des deux composantes qui s’avèrent significativement positives.
Au-delà de cette analyse qui s’attarde aux effets environnementaux sur les composantes, il est important
de rappeler non seulement l’ampleur de la contribution de ce projet à l’économie du Québec et du
Canada, mais aussi la sécurisation des approvisionnements (voir la section 1.3.3).

3.3

SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS
La plupart des biens que nous utilisons couramment, de même que les équipements spécialisés comme
ceux utilisés dans les hôpitaux, proviennent de pays étrangers et sont importés par des bateaux dont
plusieurs transitent par des ports américains avant que leurs marchandises ne soient acheminées au
Canada par trains ou par camions.
En période de pandémie comme celle que nous vivons actuellement, il devient encore plus important de
sécuriser les approvisionnements du matériel essentiel pour faire face adéquatement à une crise
sanitaire. En effet, la fermeture commerciale de la frontière avec les États-Unis, ou encore le contrôle
des équipements et des denrées essentiels par ceux-ci, peuvent nous exposer à des risques pour la
santé publique si les approvisionnements sont insuffisants.
Dans ce contexte, l’ajout d’un terminal maritime en eau profonde au Canada, pour le transit des
conteneurs, augmentera notre capacité à recevoir directement les marchandises qui nous sont
essentielles, et ce, particulièrement en période de crise mondiale. Par ailleurs, l’accès à un nouveau
terminal maritime, près des entreprises québécoises, constitue un élément clé pour accélérer la reprise
économique en favorisant l’importation des intrants pour nos entreprises et l’exportation de leurs produits
à travers le monde.
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CONCLUSION
Plusieurs arguments sur les plans économique et environnemental militent en faveur de la réalisation du
projet Laurentia, permettant ainsi au Québec de devenir la plaque tournante d’une chaîne de transport
intermodale des conteneurs desservant les marchés de l’est du Canada et du Midwest américain.
Malgré la mise en œuvre de mesures d’atténuation visant à limiter les impacts sur l’environnement, il
demeure que certains effets négatifs résiduels sont attendus. Le présent document a toutefois pu mettre
en évidence que des impacts favorables significatifs pour la société, notamment en ce qui a trait à
l’environnement et à l’économie, viennent contrebalancer, voire dépasser, les nuisances que le projet
Laurentia pourrait engendrer.
Bien que principalement qualitative, l’analyse avantages-coûts a permis de mettre en perspective les
coûts du projet par rapport à plusieurs CVE comparativement aux avantages que le projet pourrait
générer. Cette démarche est également appuyée par l’étude de Deloitte qui a permis de conclure que le
terminal en eau profonde permettrait d’éviter l’émission de plus de 1 million de tonnes de GES et
12 395 tonnes de NOx, de SOx et de PM sur la période 2024-2038, pour un bénéfice sociétal évalué à
241 millions de dollars. Finalement, les transporteurs pourraient économiser plus de 2 043 millions de
dollars en choisissant Laurentia comme terminal de transit.
Globalement, il s’avère possible d’affirmer que les sociétés québécoise et canadienne pourraient
bénéficier largement de la réalisation du projet Laurentia et qu’il pourra s’intégrer au contexte social et
économique de Québec comme un atout indéniable.
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Annexe A

Étude environnementale et économique (Deloitte, 2020)

Raison d’être du projet Laurentia

A-1

Projet Laurentia

Étude environnementale et
économique
Mars 2020

Remarque à l’intention du lecteur
L'objectif de cette étude est de fournir une perspective élargie de l'impact environnemental –et dans une certaine mesure économique –du projet Laurentia.
Cette étude ne constitue pas une analyse des coûts et des avantages réalisée pour le compte de l’Administration Portuaire de Québec (APQ) ou toute autre partie prenante et
ne constitue pas une comparaison de l’incidence économique potentielle des activités de l’APQ par rapport à l’incidence potentielle d’une autre utilisation des ressources. En
outre, cette étude ne tient pas compte des coûts potentiels des dépenses d’investissement ou des activités opérationnelles, y compris les coûts de renonciation pour l’APQ et
les autres parties prenantes.
Deloitte se dégage de toute responsabilité ou obligation à l’égard d’éventuelles pertes subies par qui que ce soit par suite de la publication, de la distribution, de la
reproduction ou de l’utilisation de la présente analyse initiale qui seraient contraires aux fins visées.
La présente analyse a été effectuée uniquement pour les fins énoncées, et ne doit être utilisée à aucune autre fin. L’analyse contenue dans ce rapport est valable en date du
27 mars 2020. Deloitte ne s’engage pas à aviser qui que ce soit d’un éventuel changement des faits ou des sujets influant sur ces analyses qui pourraient être portées à son
attention après cette date. Sans limiter ce qui précède, si un fait ou un sujet influant sur nos analyses devait subir un changement important après cette date, nous nous
réservons le droit de changer, de modifier ou de retirer ces analyses.
Nos observations sont formulées en fonction des conditions de l’économie, du secteur, de la concurrence et du contexte commercial général à la date des présentes. Dans nos
analyses, il se peut que nous ayons formulé des hypothèses relatives à l’état du secteur, à la conjoncture économique, au contexte commercial dans son ensemble et à
d’autres facteurs dont bon nombre sont indépendants de notre volonté, notamment la réglementation de l’État et du secteur.
Nous n’avons aucune intention de fournir d’opinion, d’avis ou d’interprétation sur les questions qui nécessitent des conseils juridiques ou d’autres conseils professionnels
appropriés. Nous supposons que ces opinions, avis ou interprétations ont été, ou seront, obtenus auprès des sources professionnelles appropriées. En présence de problèmes
juridiques liés à la conformité aux lois, règlements et politiques applicables, nous n’assumons aucune responsabilité en ce sens.
Nos analyses doivent être prises en compte dans leur ensemble. Isoler une partie des analyses ou des facteurs sur lesquels elles portent, en passant outre l’ensemble des
facteurs et des analyses considérées, risque de procurer une vision trompeuse des questions abordées dans le rapport. La modification de l’une ou l’autre des hypothèses
posées ici et là dans le rapport pourrait avoir une incidence importante sur les analyses qu’il contient. Si l’une des principales hypothèses est inexacte ou que les informations
qui nous ont été fournies sont erronées ou non fidèles à la réalité, les analyses exprimées dans le rapport pourraient être fort différentes.
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Sommaire exécutif
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Sommaire exécutif
Le projet Laurentia mènera à un bénéfice sociétal de 241 M$ sur 15 ans, grâce à
une réduction significative des émissions GES et des polluants atmosphériques
liée à une chaine logistique plus performante et efficace
Le projet Laurentia est un projet de terminal de conteneurs en eau profonde
mené par l’administration portuaire de Québec (APQ). L’APQ a entrepris plusieurs
évaluations visant à estimer les impacts économiques, sociétaux et
environnementaux du projet.

Notre étude considère une période allant de 2024 à 2038 pour l’impact du
transport et les opérations.
Le terminal en eau profonde permettrait également 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 2024-2038, associées à un bénéfice sociétal de 241 millions de
dollars. Finalement, les transporteurs pourraient économiser plus de 2 043
millions de dollars en choisissant Laurentia comme terminal de transit.

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Émissions de GES
évitées sur 15 premières
années d’opération
Chaine logistique

L’APQ a engagé Deloitte afin d’évaluer et quantifier les coûts et bénéfices
environnementaux du projet. Cette étude compare les bénéfices
environnementaux et sociétaux liés au choix du terminal Laurentia comme port
de transit et mesure les économies potentielles pour les transporteurs et les
entreprises choisissant ce terminal de conteneurs.

1 million tonnes

241 M$

Bénéfice sociétal lié aux
GES évités et polluants
atmosphériques

2 043 M$
Économies réalisées par
les opérateurs de la
chaine logistique
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Description du projet Laurentia et
approche
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Introduction – Projet Laurentia
Le projet Laurentia offre une opportunité économique et
environnementale dans le secteur de transport de marchandise
Le projet Laurentia vise à rendre l'économie canadienne plus compétitive grâce à la possibilité d’accueillir de plus
grands navires sur le Saint-Laurent, générant ainsi des économies d'échelle pour tous les acteurs économiques.
Le terminal à conteneur en eau profonde a pour objectif :
• Augmenter la productivité du secteur des transports en offrant
une option automatisée;
• Améliorer l'efficience de la chaîne logistique;
• Créer de l’emploi;
• Créer une chaine logistique compétitive en termes de coûts et
de temps de transit;
• Améliorer la compétitivité des exportations canadienne;
Selon l’APQ, le projet permettrait de générer un avantage
concurrentiel aux utilisateurs tout en diminuant l'empreinte
écologique de la chaine logistique

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Objectifs et approche de l'étude
L'objectif de cette étude est de fournir une perspective élargie de l'impact environnemental – et dans une certaine
mesure économique – du projet Laurentia. Plus spécifiquement, cette étude a approfondi les éléments suivants:
• Analyse comparative de l'empreinte environnementale du
trafic de conteneur qui passera par le terminal Laurentia
Cette phase a permis d'évaluer les bénéfices environnementaux liés
à une utilisation accrue de navires de gabarit post-panamax et du
transport ferroviaire, ainsi que l'opération d'un terminal moderne
utilisant essentiellement une énergie électrique à faible empreinte
carbone, en évaluant notamment les émissions de gaz à effet de
serre (GES), d'oxydes de soufre (SOx), d'oxydes d'azote (NOx) et de
particules fines (PM). Deux scénarios ont été comparés pour
cela: le scénario A (situation actuelle) qui représente le trajet
des conteneurs que le terminal Laurentia vise à capter, et le
scénario B (Projet Laurentia) qui projette le terminal Laurentia
en opération, incluant le trafic des conteneurs qui y transiteront. Ces
scénarios sont décrits plus en détail dans la page suivante.
• Quantification économique des coûts et bénéfices sociétaux
des impacts environnementaux
Cette phase a permis d'associer aux émissions évitées de GES, SOx, NOx et PM les coûts évités à la société,
sur la base des valeurs fournies par le ministère des transports du Québec.
• Estimation des économies générées pour les différents utilisateurs du terminal, en lien avec les
changements de mode de transport et de port de transit.

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Deux scénarios et une analyse de sensibilité ont été étudiés pour
comparer la situation actuelle avec l’impact futur du Projet Laurentia

Scénario A – Situation actuelle

Scénario B – Projet Laurentia

• Le Scénario A est la situation actuelle pour les 700
000 EVP (Équivalent Vingt Pieds)* que le projet
Laurentia pourra absorber quand le terminal sera
opérationnel. Une autre manière de le voir c’est le
scénario de l’impact de 700 000 EVP si le projet
Laurentia ne se réalise pas.

• Volume considéré: ceteris paribus

• Le volume considéré pour ce scénario est de 700
000 EVP , divisé en 50% entrant – 50% sortant
• Selon l’information fournie par l’APQ, ce volume est
réparti entre les ports de transit suivants: Montréal
(28%), NYNJ (49%), Norfolk (19%), et Halifax (4%)
Origines et destinations:
• Le transport maritime est réalisé entre les ports de
transits listés ci-dessus et les régions suivante:
Europe du Nord (33%) et Méditerranée (67%). Les
bateaux utilisés sont de type Panamax (28%) et
Post-Panamax (72%) en fonction du port (Cf. p.22 en
annexe)
• Le transport terrestre est réalisé depuis/vers cinq
régions au Canada et aux États-Unis. La proportion
de transport par train ou par camion est en
fonction du port et de la destination (Cf. p.23 en
annexe)
© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Analyse de sensibilité–
Projet Laurentia
modifié

• Dans ce scénario, le volume pris en
• Une analyse de sensibilité
compte dans le scénario A est
a été effectuée en
intégralement absorbé par le nouveau
évaluant l’impact de leur
terminal Laurentia, c’est-à-dire la
variation sur le différentiel
capacité (100%) du terminal
entre les scénarios B et A,
Origines et destinations:
en émissions GES (Cf.
• Les origines/destinations
p.16)
maritimes restent identiques. Les
• Les principales variables
bateaux Panamax sont remplacés
étudiées comprennent des
par des Post-Panamax (100%)
changements dans les
• Les destinations terrestres restent
hypothèses du type de
identiques, mais la proportion de
navire et de conteneur,
transport par train ou par camion
les facteurs d'émission du
est modifiée pour refléter
transport maritime liés
l’infrastructure et la stratégie
aux nouvelles
logistique du nouveau terminal
technologies et la
Laurentia (Cf. p.24 en annexe)
réduction des émissions
des autres terminaux

* En anglais, twenty-foot equivalent unit: TEU
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Résultats de l’étude
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Résultats par EVP entre la situation actuelle (Scénario A) et le projet
Laurentia (Scénario B)
La mise en œuvre de Laurentia conduirait à une réduction annuelle de plus de 18% des
émissions de GES une fois que le terminal sera à pleine capacité
Graphique 1: Source d’émissions (Scénario A – Scénario B)
100%
80%
60%

1%
27%
6%

40%
20%

-

• Le projet Laurentia
entraînerait une réduction
des émissions GES totales
de 18,5 %

10%

Réduction des
émissions
totales
de 18.5%

57%

Émissions en mer
totales
Opérations

29%
2%

Émissions sur terre
(train)
Émissions sur terre
(camion)

50%

Projet
Laurentia

Scénario
A
normalisé

B normalisé / A

Actuel

Graphique 2: Différentiel Scénario A – Scénario B (GES en %)
(80%)
Émissions en mer totales

Opérations

(70%)

(60%)

(50%)

(40%)

(30%)

(20%)

(10%)

• Cette réduction est liée à une
réduction estimée des
émissions GES des
opérations du terminal
Laurentia, une utilisation
accrue de navires postPanamax et du transport
ferroviaire (moins émetteurs
que les navires Panamax ou le
transport routier), combinée à
une réduction de 5 % de la
distance parcourue ( -6%
en mer, -90% en camion,
+9% en train)

Émissions sur terre totales

Émissions totales
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Résultats par EVP entre la situation actuelle (Scénario A) et le projet
Laurentia (Scénario B)
En plus de la réduction des émissions de GES, le projet Laurentia conduirait aussi à une
réduction annuelle des émissions de SOx (16%), de NOx (14%) et de PM (9%) une fois
que le terminal serait à pleine capacité
Graphique 3: Différentiel Scénario A – Scénario B (émissions de polluants en %)
(100%) (80%) (60%) (40%) (20%)

Émissions en mer totales

Opérations

Émissions sur terre totales

Émissions totales
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-

20%

SOx (%)

NOx (%)

PM (%)

• Selon le Scénario B, le projet
Laurentia entraînerait une réduction
des émissions des principaux
polluants atmosphériques (SOx,
NOx et PM) totales de 17%.

• Cette réduction est liée à une
réduction estimée des polluants
atmosphériques du terminal
laurentia et à travers de la chaine
de transport.
• Pour les émissions sur terre, le
Scénario B entraînerait une légère
augmentation des émissions de
NOx de 1% et de PM de 6% liées a
la proportion plus élevée du transport
par train. Celui-ci émet plus de ces
polluants par EVP kilomètre que les
camions. En revanche, cette
augmentation est compensée par les
émissions évitées en mer et dans les
opérations du terminal.
Projet Laurentia - Étude environnementale et économique
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Résultats de la réduction des émissions de GES et des polluants
atmosphériques

Le projet Laurentia pourrait générer 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 tonnes
de GES et plus de 12 000 tonnes de principaux polluants atmosphériques sur cette période
Graphique 4: Bénéfice sociétal lié au transport (en $M)
Le projet Laurentia, par son emplacement
géographique et son intégration au réseau
ferroviaire, permettra de réduire la quantité
d’émissions de GES et de principaux polluants 35.0
PM
atmosphériques (NOx, SOx, PM) pour une
même quantité de biens entrants et sortants
NOx
30.0
du marché nord-américain. À l’aide d’un prix
26.6
SOx
25.4
sociétal donné a chaque type d’émission, nous
24.3
25.0
23.3
avons monétisé le bénéfice associé à la
GES
22.3
21.3
réduction totale.
20.3

La monétisation se base sur les résultats des
impacts environnementaux. Le projet
Laurentia permettrait ainsi d’éviter l’émission
cumulative de 1 009 725 t de GES, 539 t de
SOx, 11 791 t de NOx et 64 t de PM entre
2024 et 2038. En utilisant un coût des
émissions pour chaque type d’émissions et
pour chaque année en actualisant ce dernier à
un taux de 2,37%, le projet apporte un
bénéfice de 241 millions de dollars
canadiens à la société.1

28.7
27.9 28.2 28.5

20.0
16.5
15.0

12.8
9.1

10.0
5.5
5.0

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

1Ce

montant ne reflète par le bénéfice environnementale total du projet
Laurentia, car il ne prends pas en compte sa durée de vie totale.

Note: La valeur totale en dollars a été actualisée en dollars de 2020 à un taux de 2.37%
© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Résultats des économies opérationnelles dans la chaîne de transport
Des économies estimées à 2 milliards de $ pour les transporteurs durant les 15
premières années d’exploitation du terminal
Graphique 5: Économie pour les transporteurs (en $M)
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Note: La valeur totale en dollars a été actualisée en dollars de 2020 à un taux de 2.37%
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Analyse de sensibilité
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Analyse de sensibilité

Plusieurs variables clés pourraient influer sur les bénéfices environnementaux (émissions
GES) du projet Laurentia
Catégorie

Type de
Navire

Description

•

Diminution du différentiel des émissions entre
un Panamax et un Post-Panamax (de 28,5% à
10%)

Impact Estimé
(% variation dans la
réduction du GES)

Explication de l’impact

-2,3%

Une partie du bénéfice de Laurentia provient de
l'utilisation des Post-Panamax; si leurs gains
environnementaux sont moindres, il en résulte
une perte de bénéfices pour le Projet

+2,2%

Si tout le transport maritime s'améliore, le
différentiel total devient plus sensible aux gains
environnementaux sur transport terrestre du
Project

-0,6%

Les réfrigérés étant proportionnellement plus
polluants augmentent les émissions du transport
maritime, il en résulte une perte de bénéfices
pour le Projet

ÉmissionsTransport
maritime

• Réduction des émissions du transport maritime
de 50% (cibles de 2050 de l'OMI)

Conteneurs

• Augmentation du nombre de conteneur
réfrigéré (de 10% à 50%)

Train

•

Diminution de 50% des émissions ferroviaires

+9,8%

Le Projet (scénario B) utilisant fortement le train
proportionnellement, un gain à ce niveau serait
bénéfique

•

Diminution des émissions des camions
(simulation d'une baisse de 78% conséquente
à l'électrification de la flotte)

-6%

La situation actuelle (scénario A) utilisant
fortement le transport par camion, un gain à ce
niveau diminue les avantages du Projet

• Changement de réduction moyenne sur les
émissions du terminal Laurentia versus celles
des ports concurrents (Montréal, NY/NJ, Halifax
et Norfolk) de 73% (Scenario B) à 50%

-1.5%

• Réduction des émissions des ports concurrents
(Montréal, NY/NJ, Halifax et Norfolk) pour les
amener au niveau de Laurentia

-3,9%

Camion

ÉmissionsOpérations
du terminal

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Une partie du gain environnemental du Projet
découle des opérations sur le terminal qui seront
plus performantes que les terminaux actuels. Or,
si ces derniers s'améliorent ou les opérations du
terminal sont moins performantes, le Projet perd
une partie de son avantage
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Sommaire des impacts
positifs et négatifs
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Sommaire des impacts positifs et négatifs du projet Laurentia identifiés
dans cette étude
Le projet Laurentia est une opportunité commerciale avec plusieurs impacts positifs
économiques et environnementales mais ayant également des impacts négatifs
Impacts positifs:

Impacts négatifs:

• Diminution globale des émissions de gaz à effet de
serre de 18,5%;

• Pertes de zones d’habitat pour certaines espèces de
poissons;

• Diminution globale des émissions de SOx (16%) de
NOx (14%), et de PM (9%);

• Nuisances durant la période de construction
(circulation, émissions de polluants, etc.);

• 2 milliards de $ d’économies estimées réalisées au
cours des 15 premières années d’exploitation du
terminal par les opérateurs de la chaine logistique.

• Autres impacts sociaux aux limites de la
l'Arrondissement Cité-Limoilou de la Ville de Québec
(bruits, impacts visuels, accentuation du trafic
terrestre, etc.);
• Coût total estimé du projet de l’ordre de 775 millions
de dollars;
• Malgré le fait qu’il contribue globalement à la
diminution des émissions de GES, l’accroissement des
activités (en absorbant les activités des autres ports au
Canada et les États-Unis) entrainera une augmentation
de ces émissions de façon régionale qui auront un
impact sur les statistiques de GES du Québec.

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Annexes
Structure du modèle
Résultats par EVP
Hypothèses et données sources
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Structure du modèle
Principales données alimentant le modèle et paramètres inclus
Distances (km)
•
•
•

•

Origines/destinations
maritimes
Ports de transit
Origines/destinations
terrestres
Type de transport maritime
(panamax ou post-panamax)
et terrestre (train ou camion)

Quantités transportées
(EVP)
•

Pour chaque combinaison
origine / port / destination

Facteurs d’émissions –
Opérations du port
(kg émissions/EVP)
•
•
•
•

Port considéré
Émissions totales
Portion de transit par
conteneur
Transit total

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Distances totales
(EVP.km)

Coûts opérationnels du
transport
($/EVP.km)

Facteurs d’émissions –
Transport maritime
(kg émissions /EVP.km)

•
•
•
•

•
•
•

Voie commerciale
Type de bateau (panamax ou
post-panamax)
Proportion de conteneurs
réfrigérés

Facteurs d’émissions –
Transport terrestre
(kg émissions /EVP.km)
•
•
•

Type de transport (camion ou
rail)
Capacité par unité de
transport
Poids moyen d’un conteneur

Type de transport
Port de transit
Origine / destination terrestre
Origine / destination maritime

Légende
Volumes et distances
Facteurs d’émissions
Données économiques
Résultats

Coûts de transport ($)

Émissions de GES et
Polluants
(t émissions /EVP ou t CO2e)

Coût social du carbone
($/t émissions)

Notes:
• Éléments temporels
non indiqués sur ce
schéma.
• Les résultats du
modèle sont les
différences entre
les deux scénarios.

Coûts associés aux
émissions ($)
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Résultats par EVP

Émissions évitées par EVP

Année

Bénéfice sociétal lié aux émissions
évitées par EVP ($)

EVP
GES
(t CO2e)

NOx

SOx

PM

(kg)

(kg)

(kg)

GES*

NOx

SOx

PM

Économies
réalisées par les
opérateurs de la
chaine
logistique par
EVP ($)

2024

157 000

0,12

1,42

0,065

0,008

12,53

21,02

1,12

0,66

326,39

2028

550 000

0,12

1,42

0,065

0,008

14,17

21,02

1,12

0,66

326,39

2033

650 000

0,12

1,42

0,065

0,008

16,21

21,02

1,12

0,66

326,39

2038

700 000

0,12

1,42

0,065

0,008

18,25

21,02

1,12

0,66

326,39

* Contrairement aux valeurs monétaires retenues pour les polluants atmosphériques, la valeur monétaire des GES croît
dans le temps, ce qui reflète l’effet cumulatif des dommages qui en découlent
© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Hypothèses
Principales hypothèses prise en compte dans le modèle
Scénario A – Situation actuelle

Catégorie

Hypothèse

Volume des conteneurs

Le volume considéré pour ce scenario est 700 000
EVP, 50% entrant – 50% sortant

Répartition des
conteneurs

Volume réparti aux ports de transit suivants:
Montréal (28%), NYNJ (49%), Norfolk (19%),
Halifax (4%)

Type de navire

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Source

Les hypothèses commerciales du
projet Laurentia, fournies par l’APQ

Montréal (Panamax 100%), NYNJ, Norfolk, Halifax
(Post-Panamax 100%)
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Hypothèses
Principales hypothèses prise en compte dans le modèle
Scénario A - Volumes Origines/Destinations (Source: les hypothèses commerciales du projet Laurentia,
fournies par l’APQ)

Origine

Port

Destination

EVP

% Train

Ville

8 395

100%

Regina

42 815

100%

Chicago

8 797

0%

28 288

100%

Chicago

Québec

4 361

90%

Québec

Montréal

Québec

12 416

0%

Québec

Europe

Montréal

Ontario

11 913

10%

Toronto

Europe

Montréal

Canadian provinces

-

100%

Regina

Europe

Montréal

US Midwest

-

90%

Chicago

Europe

Montréal

New England

-

10%

Albany (NY)

Med

NYNJ

Canadian provinces

26 013

100%

Regina

Med

NYNJ

US Midwest

53 522

100%

Chicago

Med

NYNJ

New England

31 656

0%

Med

Norfolk

US Midwest

37 839

100%

Chicago

Med

Halifax

Québec

11 813

90%

Québec

Med

Montréal

Québec

45 819

0%

Québec

Med

Montréal

Ontario

26 353

10%

Toronto

Med

Montréal

Canadian provinces

-

100%

Regina

Med

Montréal

US Midwest

-

90%

Chicago

Med

Montréal

New England

-

10%

Albany (NY)

Europe

NYNJ

Canadian provinces

Europe

NYNJ

US Midwest

Europe

NYNJ

New England

Europe

Norfolk

US Midwest

Europe

Halifax

Europe

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Hypothèses
Principales hypothèses prise en compte dans le modèle
Scénario B - Volumes Origines/Destinations (Source: les hypothèses commerciales du projet Laurentia,
fournies par l’APQ)

Origine

Port

Destination

EVP

% Train

Ville

8 395

100%

Regina

42 815

100%

Chicago

8 797

100%

Albany (NY)

28 288

100%

Chicago

Québec

4 361

50%

Québec

Québec

Québec

12 416

50%

Québec

Europe

Québec

Ontario

11 913

100%

Toronto

Europe

Québec

Canadian provinces

-

100%

Regina

Europe

Québec

US Midwest

-

100%

Chicago

Europe

Québec

New England

-

100%

Albany (NY)

Med

Québec

Canadian provinces

26 013

100%

Regina

Med

Québec

US Midwest

53 522

100%

Chicago

Med

Québec

New England

31 656

100%

Albany (NY)

Med

Québec

US Midwest

37 839

100%

Chicago

Med

Québec

Québec

11 813

50%

Québec

Med

Québec

Québec

45 819

50%

Québec

Med

Québec

Ontario

26 353

100%

Toronto

Med

Québec

Canadian provinces

-

100%

Regina

Med

Québec

US Midwest

-

100%

Chicago

Med

Québec

New England

-

100%

Albany (NY)

Europe

Québec

Canadian provinces

Europe

Québec

US Midwest

Europe

Québec

New England

Europe

Québec

US Midwest

Europe

Québec

Europe

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Hypothèses
Principales hypothèses prise en compte dans le modèle
Scénario B – Projet Laurentia

Catégorie

Hypothèse

Volume des conteneurs

Ceteris paribus Scénario A

Répartition des
conteneurs

Scénario A absorbé par Laurentia

Type de navire

Post-Panamax 100%

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Source
Les hypothèses commerciales du
projet Laurentia, fournies par l’APQ
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Hypothèses environnementales
Principales hypothèses prise en compte dans le modèle
Facteurs d’émissions

Catégorie

Facteurs d’émission

PostPanamax

0,059 CO2e kg/EVP.km
0,00006 SOx kg/EVP.km
0,0012 NOx kg/EVP.km
0,0000046 PM kg/EVP.km

Panamax

Camions

Trains

0,076 CO2e kg/EVP.km
0,00009 SOx kg/EVP.km
0,0017 NOx kg/EVP.km
0,0000065 PM kg/EVP.km

0,49 CO2e kg/EVP.km
0,0000049 SOx kg/EVP.km
0,00141 NOx kg/EVP.km
0,0000011 PM kg/EVP.km

0,149 CO2e kg/EVP.km
0,0000012 SOx kg/EVP.km
0,00170 NOx kg/EVP.km
0,0000035 PM kg/ EVP.km

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Hypothèse

Source

• Deux Voies commerciales:
o Mer Méditerranée - Amérique du
Nord
o Europe du Nord-Amérique du Nord
• Conteneurs non réfrigérés (90%)
• Conteneurs réfrigérés (10%)
• Réduction moyenne des émissions
d’un Post-Panamax versus un
Panamax (28.5%)

• Clean Cargo (2019), 2018 Global
Container Shipping Trade Lane
Emissions Factors
• Corbett J et al (2012) Panama Canal
expansion: emission changes from
possible US west coast modal shift,
Carbon Management, 3:6, 569-588,
DOI: 10.4155/cmt.12.65

• CN (2020) Carbon Calculator
Emissions Factors
• Capacité du camion basée sur 1,85
TEU par camion
• Les camions vides ne sont pas
considérés dans le modèle

• Poids moyen de 10 tonnes par EVP

• Corbett J et al (2012) Panama Canal
expansion: emission changes from
possible US west coast modal shift,
Carbon Management, 3:6, 569-588,
DOI: 10.4155/cmt.12.65

• Railway Association of Canada (2017)
Locomotive Emissions Monitoring
Report

Projet Laurentia - Étude environnementale et économique
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Hypothèses environnementales
Principales hypothèses prise en compte dans le modèle
Facteurs d’émissions

Catégorie

Facteurs d’émission
41,2 CO2e kg/EVP
0,00063 SOx kg/EVP
0,24 NOx kg/EVP
0,013 PM kg/ EVP
(Scénario A)

Hypothèse
• Moyenne entre le Port de Montréal et
le Port de New York
• Émissions des navires dans le port
non prises en compte

Opérations
11,2 CO2e kg/EVP
0,000057 SOx kg/EVP
0,023 NOx kg/EVP
0,0073 PM kg/ EVP
(Scénario B)

© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

• Émissions des navires dans le port
non prises en compte

Source
• Port of Montreal (2018) Summary
report of achievements in sustainable
development 2018
• The Port of New York and New Jersey
Port Department (2018) Multi-Facility
Emissions Inventory
• Carrière, Alain et Gauthier, Martin de
RWDI AIR Inc. (11 avril. 2018). Projet
d’aménagement d’un quai en eau
profonde au port de Québec secteur
Beauport- Étude de la qualité de l’air
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Hypothèses économiques
Monétisation des gaz à effets de serre

Données sur la valeur des GES et polluants atmosphériques
Le Ministère des Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ) québécois propose des
coûts par tonne de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques émis sur la période étudiée, ainsi qu’un taux
d’actualisation.1
Coût des émissions de GES ($/tonne métrique)
Année

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Cout

113,28

106,29

109,65

113

116,36

119,72

123,07

126,43

129,79

133,14

136,5

139,86

143,21

146,57

149,93

Coût des émissions de polluants atmosphériques ($/tonne
métrique)
Polluant

SOx

NOx

PM10

Cout

17 151

14 786

85 482

Taux d’actualisation (%)
2,37

1MTQ

Contrairement aux valeurs monétaires retenues pour les polluants
atmosphériques, la valeur monétaire des GES croît dans le temps,
ce qui reflète l’effet cumulatif des dommages qui en découlent

(2015) Guide de l’analyse avantage-coûts des projets publics en transport routier. Extrait de:

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guides-formulaires/documentsgestionprojetsroutiers/guide-avantages-couts-projets-publics.pdf
© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Hypothèses économiques
Économies en coût d’opération pour les transporteurs

Données sur les coûts portuaires et ferroviaires
L’APQ a fourni à Deloitte des données de Mercator pour
les coûts portuaires et ferroviaires par région de
provenance (Europe du Nord ou Méditerranée), par
port d’arrivée et par destination finale (Chicago ou
Toronto). Les hypothèses suivantes ont été posées par
Deloitte:
1. Le coût ferroviaire pour une cargaison provenant de
l’Europe du Nord est égal à la moyenne du coût
ferroviaire pour Chicago et du coût ferroviaire pour
Toronto et ce coût moyen est applicable pour toutes
les destinations de notre étude.
2. Le coût ferroviaire pour une cargaison provenant de
la Méditerranée est égal à la moyenne du coût
ferroviaire pour Chicago et du coût ferroviaire pour
Toronto et ce coût moyen est applicable pour toutes
les destinations de notre étude.
3. Le coût ferroviaire est le même à l’aller et au retour.

Cargaison en provenance de l’Europe du Nord
Port

Cout portuaire par
EVP

Cout ferroviaire par
EVP

Halifax

540 $

338 $

Norfolk

538 $

250 $

NYNJ

585 $

344 $

Montréal

465 $

300 $

Québec (Laurentia)

408 $

325 $

Cargaison en provenance de la Méditerranée
Port

Cout portuaire par
EVP

Cout ferroviaire par
EVP

Halifax

1 150 $

338 $

Norfolk

1 335 $

250 $

NYNJ

1 435 $

344 $

Montréal

1 055 $

300 $

Québec (Laurentia)

900 $

325 $

4. Les coûts ferroviaires et portuaires sont constants
entre 2024 et 2038.
Note: Les valeurs en dollars ont été actualisées en dollars de 2020 à un taux de 2.37%
© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.

Projet Laurentia - Étude environnementale et économique

Page 29 sur 20

Hypothèses économiques
Économies en coût d’opération pour les transporteurs

Données sur les coûts routiers
L’APQ a fourni à Deloitte des données pour les coûts portuaires et ferroviaires par ville de provenance et ville de
destination. À l’aide d’une interpolation linéaire, nous avons pu estimer les coûts entre les différents ports et les
destinations finales des cargaisons. Les deux variables utilisées pour l’interpolation sont : le nombre de kilomètres
parcourus, et le prix au kilomètre.
Nous avons émis l’hypothèse suivante quand il était impossible d’interpoler: le prix au kilomètre est égal à la
moyenne des prix au kilomètre des deux plus grandes distances.

Coût total par EVP (Port de
Québec)
Cout total par
Ville d’arrivée
EVP

Coût total par EVP (Port de
Montréal)
Coût total par
Ville d’arrivée
EVP

Régina

5 102 $

Régina

4 660 $

Chicago

2 680 $

Chicago

2 074 $

Albany (NY)

1 044 $

Albany (NY)

556 $

Québec

310 $

Québec

418 $

Toronto

1 311 $

Toronto

814 $

Coût total par EPV (Port
d’Halifax)
Coût total par
Ville d’arrivée
EPV
Québec

830 $

Coût total par EVP (Port de
Norfolk)
Coût total par
Ville d’arrivée
EVP
Chicago

Coût total par EVP (Port de
New York)
Coût total par
Ville d’arrivée
EVP
Regina

4 229 $

Chicago

1 631 $

Albany (NY)

363 $

8 758 $

Note: Les valeurs en dollars ont été actualisées en dollars de 2020 à un taux de 2.37%
© 2020 Deloitte S.E.N.C.R.L/s.r.l.
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Annexe B

Estimation des retombées économiques d’un terminal
de conteneurs au port de Québec (KPMG, 2019)

Raison d’être du projet Laurentia

B-1

Administration
portuaire de Québec
Estimation des retombées économiques d’un terminal de
conteneurs au port de Québec

Octobre 2019
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Introduction
L’Administration portuaire de Québec (APQ) a mandaté KPMG afin de mesurer les retombées
économiques d’un projet d’expansion de ses activités à Beauport et de la mise en opération d’un
terminal de conteneur.
Plus précisément, il s’agit d’estimer les retombées économiques des deux grandes composantes que
l’on retrouve généralement dans un projet d’investissement, soit : i) les impacts ponctuels associés
aux dépenses d’immobilisation, qui sont elles-mêmes décomposées en trois types de dépenses, soit
celles liées aux travaux de construction, à l’achat d’équipements, et à l’acquisition de services
professionnels; ii) les impacts continus reliés aux activités additionnelles d’opération, qui dépendent
de la présence ou non d’un volume supplémentaire de manutention portuaire en raison des
investissements réalisés.
Différentes évaluations d’impact économique pour ce projet ont été développées et publiés au cours
des dernières années, dans le contexte des évaluations environnementales du projet.
Or, au fur et à mesure que les hypothèses d’investissement et d’opération se précisent, il est
souhaitable de revoir ces estimations. Ce document évalue donc les retombées économique du
projet, en fonctions des scénarios d’investissements et d’opérations fournies développés par l’APQ
à l’automne 2019.
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2

Le cadre méthodologique
Pour calculer les retombées économiques d’un nouveau projet d’investissement, il importe de
distinguer entre les deux sources d’impact principales, soit les dépenses ponctuelles
d’immobilisations et celles qui seront associées de manière continue aux dépenses additionnelles
d’opération.
Les retombées génèrent aussi trois niveaux d’impact économique, soit les retombées en termes
d’emplois, de valeur ajoutée et de recettes fiscales directement attribuables aux entreprises
portuaires ou aux premiers mandataires du projet d’investissement (impact direct), l’impact itératif
chez les fournisseurs de biens et services (impact indirect), et l’impact généré suite aux hausses de
revenus directes et indirectes (impact induit).
Enfin, les retombées directes, indirectes et induites sont mesurées pour trois périmètres
géographiques, soit la région administrative de la Capitale-Nationale, l’ensemble du Québec, et
l’ensemble du Canada.
La figure suivante résume le cadre d’analyse :

2
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2.1

Deux sources d’impact économique

2.1.1

L’impact ponctuel lié aux investissements
Les impacts associés aux investissements sont les retombées ponctuelles associées aux dépenses
d’immobilisation dans l’économie. Ces dépenses correspondent principalement à la construction du
quai, et à l’acquisition et l’installation d’équipements spécialisés. Ces données ont été fournies
directement par l’Administration portuaire de Québec.

2.1.2

L’impact lié aux opérations
L’impact économique des opérations du terminal correspond aux activités de fonctionnement des
différents acteurs de la chaîne de transport et de logistique portuaire.
Aux fins de la présente évaluation, l’impact direct des opérations du projet correspond ainsi à l’emploi,
la valeur ajoutée et recettes fiscales liés à la fois aux activités de manutention au terminal de
conteneurs, ainsi qu’aux activités de transport terrestre engendrées par le terminal (rail et
camionnage).
Ces retombées sont fonction d’un ensemble de variables, dont les valeurs font l’objet d’une série
d’hypothèses afin de procéder à l’évaluation d’impact. Parmi ces variables clés, mentionnons :

— Le type de marchandise manutentionné;
— Le niveau d’automatisation au terminal;
— Le volume d’activité annuel du terminal;
— Les modes de transports terrestres sollicités.
Les principaux éléments méthodologiques ayant trait à ces variables sont repris tour à tour dans les
paragraphes qui suivent.

Le type de marchandise manutentionné
Au cours des dernières années, divers scénarios d’utilisation des nouveaux espaces ont été
envisagés au port de Québec. Au dépôt initial de l’étude d’impact environnemental (2017), un
scénario d’usage mixte, avec un trafic composé à la fois de vrac solide, de vrac liquide et de
marchandises générales a d’abord été évalué. Puisque les activités de transbordement de vrac sont
déjà implantées au port de Québec, et que des mesures précédentes permettent d’en apprécier
l’empreinte économique 1, l’impact des opérations du nouveau terminal pouvait être extrapolés des
opérations historiques.
Depuis, le scénario d’usage du terminal s’est réorienté vers un trafic exclusivement dédié aux
conteneurs. Bien qu’elle dispose de différentes évaluations de l’empreinte économique régionale,
provinciale et nationale des activités maritimes et portuaires, l’APQ ne détenait pas d’informations
précises sur l’impact économique potentiel de la manutention de conteneurs dans la région. Cela
s’explique par le fait que ce type de logistique est à toute fin absente des installations portuaires de
Québec.
1

KPMG (2015), Évaluation des retombées économiques des activités maritimes et portuaires de Québec
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KPMG s’est donc tourné vers des études externes qui évaluent cet impact dans d’autres juridictions
(section suivante).

Le niveau d’automatisation du terminal
Le niveau d’efficacité et d’automatisation prévu au port est déterminant pour mesurer l’intensité de
main d’œuvre des activités de manutention de conteneurs au port, et ainsi, l’impact du projet en
termes d’emplois directs.
KPMG a initialement procédé par une revue des études existantes afin d’obtenir des multiplicateurs
estimatifs d’emploi par volume de conteneurs manutentionné 2. Treize études ont ainsi été
considérées pour l’analyse, dont cinq au Canada et huit aux États-Unis. Un effort de sélection et
d’ajustement a été fait pour s’assurer de la plus grande comparabilité possible des données utilisées.
Par exemple, seuls les ports où la composante « conteneurs » pouvait être isolée ont été
sélectionnés. La composante liée aux emplois directs au terminal (sans l’aspect logistique et
transport) a été isolée car il est généralement possible de la cerner dans les études existantes. Par
ailleurs, la comparaison utilisée s’est concentrée sur les multiplicateurs d’emploi par volume de
conteneurs 3. Dans l’échantillon d’études retenues, en excluant les valeurs extrêmes, les premiers et
troisièmes quartiles des multiplicateurs d’emploi se situaient entre 0.93 et 1.29 ETP/1000
conteneurs 4.
Les résultats de cette revue de littérature ont été comparés aux travaux de Le-Griffin et Murphy
(2006) 5. Dans cette étude, les auteurs mentionnent que les terminaux de conteneurs nord-américains
atteignent généralement une productivité moyenne qui varie entre 800 et 1500 EVP par emploi au
terminal (ou de 1.25 à 0.67 ETP par 1000 conteneurs).
Selon les informations transmises à KPMG par l’APQ, le terminal tel qu’actuellement envisagé aurait
une efficacité très élevée par rapport à la moyenne des ports de conteneurs nord-américain, et ce,
pour trois raisons principales :

— Le partenaire de l’Administration portuaire de Québec souhaite mettre en place un terminal à haut
niveau d’automatisation;

— La modernité dans le design de l’infrastructure et le choix des équipements permet l’atteinte d’une
plus haute efficacité que les ports de conteneurs moyens existants, qui reflètent généralement
une mise en service datant des années 1960-1970;

— L’usage prédominant de la logistique ferroviaire implique des activités de manutention des
conteneurs relativement moins intensives en main-d’œuvre au terminal.

2 Une alternative à cette approche par revue de littérature consisterait à mesurer les retombées à partir des emplois et des
dépenses telles que prévue par le futur opérateur du terminal. Au moment de procéder à cette analyse, ces données
n’étaient pas disponibles.
3
Afin de standardiser la comptabilisation de conteneurs de volume variable, les opérations de transport maritime de
conteneurs sont comptabilités en équivalent vingt pieds (EVP). Les emplois, quant à eux, sont mesurés en équivalent
temps-plein (ETP).
4 Pour une description plus exhaustive de cette revue de littérature, le lecteur peut se référer au document suivant : KPMG,
Modèle d’impact économique des investissements au Port de Québec - Document méthodologique d’accompagnement au
modèle pour l’utilisateur
5
Le-Griffin, H.D. et Murphy, M. (2006) Container Terminal Productivity – Experiences at the Ports of Los Angeles and Long
Beach, NUF Conference. 2006. p. 1-21
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Ainsi, selon les hypothèses de l’APQ et de son partenaire, afin de refléter un niveau d’automatisation
élevé, et de générer des estimations conservatrices au chapitre de la création d’emplois directs, un
ratio de 0.40 emploi/ conteneur (EVP) a été utilisé pour la portion des emplois au terminal. Ce ratio
est significativement moins élevé que le bas de l’intervalle de Le-Griffin et Murphy, correspondant à
1 500 conteneurs (EVP) manutentionnés par année-personne, soit 0.67 année-personne par 1000
EVP.
Rappelons qu’une efficacité élevée au terminal signifie une plus faible intensité de main-d’œuvre au
niveau logistique, et donc une empreinte économique régionale moins importante pour cet aspect.
En utilisant un terminal efficace, on réduit par le fait même l’impact économique local mesuré dans
la présente analyse.
Par ailleurs, un terminal plus efficace constitue un avantage important pour les clients du port, et pour
les industries canadiennes associées aux marchandises y transigeant. Il se traduit en coûts moindres
et/ou en délais plus courts pour les utilisateurs. Si l’activité de transport et de logistique devient plus
productive, elle implique une création d’emploi moins importante au niveau spécifique des activités
portuaires, mais se traduit par des gains économiques pour l’utilisateur du port, dans
l’approvisionnement en intrants ou pour les expéditions de sa production. Ce dernier gain représente
un aspect important dans la mesure des bénéfices économiques à l’échelle provinciale et nationale.
Il n’est toutefois pas mesuré dans le présent document.

Le volume d’activité annuel au terminal
Une fois l’aspect technologique fixé, le volume d’activité prévu au terminal détermine l’emploi direct
des opérations portuaires. Effectivement, le multiplicateur d’emploi choisi en fonction des spécificités
du terminal (0.40 ETP/ 1000 conteneurs) est appliqué au volume de conteneur manutentionné
annuellement une fois la période de démarrage des activités terminées, le tout, afin de mesurer
l’emploi pour une année d’opération représentative.
Le volume récurrent d’activité portuaire lié au projet est fourni par l’APQ. Le scénario tel que prévu
par l’APQ prévoit la manutention annuelle de 700 000 conteneurs, mesurés en équivalents vingtpieds (EVP), une fois la période de démarrage et croissance initiale des activités terminées.
En somme, à pleine capacité, compte-tenu d’une intensité de main-d’œuvre conservatrice estimée à
0.40 ETP/1000 conteneurs, ainsi qu’un volume d’activité postulé à 700 000 conteneurs, le terminal
devrait nécessiter le travail de 280 équivalent temps-plein pour ses opérations directes.

Les modes de transports terrestres sollicités
Afin d’estimer l’emploi direct lié au transport routier desservant le terminal, l’APQ a fourni à KPMG
des données détaillés sur les volumes et les modes logistiques desservis par le transport routier
(camion et rail), ainsi que les origines et destinations des marchandises pour ces différents modes.
Le scénario partagé par l’APQ prévoit que 90% des conteneurs (EVP) seront associées à une
logistique ferroviaire, soit à l’entrée ou à la sortie du port, correspondant à 630 000 EVP transportés
par rail, en provenance ou vers des destinations canadiennes ou américaines. Le reste des
conteneurs (10% ou 70 000 EVP) est ainsi destiné au camionnage, desservant exclusivement des
destinations québécoises.
Ces différentes données ont été converties en charge de travail pour des emplois en équivalent temps
plein par l’application parallèle de deux méthodes distinctes :
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— La méthode des heures travaillées
Par exemple, dans le cas du camionnage, en fonction du nombre de camions nécessaires à la
desserte du terminal, des distances parcourues ainsi que la vitesse moyenne de déplacement 6
(en tenant compte du chargement et déchargement), le volume de camions a été converti en
heures travaillées, puis en équivalent temps-plein à partir d’une charge de travail d’environ 2000
heures par ETP.

— La méthode des coûts de transport
En fonction d’un coût marginal d’opération au kilomètre parcouru, et à partir de données
spécifiques au transport par camion5 7 et par rail 8 de conteneurs, le nombre total de kilomètre (ou
de tonnes-km, ou EVP-km) par mode de transport a été converti en coûts de transports totaux.
Ces coûts ont par la suite été convertis en emplois directs à l’aide des multiplicateurs du modèle
entrée-sortie de Statistique Canada pour la production des secteurs du transport par camion et
du transport ferroviaire.
À noter que par souci de générer des estimations conservatrices des impacts pour les deux
méthodes, seule la portion québécoise des distances parcourues a été considérée dans les
impacts directs.
En utilisant la moyenne de ces deux approches, il est estimé qu’une charge de travail
correspondant à 177 ETP sera nécessaire pour la composante liée au transport terrestre
des 700 000 conteneurs.
L’emploi direct lié aux activités opérations est ainsi estimé à 457 emplois directs en
équivalents temps-plein, soit 280 emplois au terminal et 177 emplois liés au transport terrestre.
Ces données sur les opérations directes ont ensuite été fournies aux différentes agences
statistiques pour la modélisation des impacts économiques directs, indirects, et induits (sections
suivantes). À noter qu’une attention particulière a été portée face aux éventualités de double
compte des impacts entre les acteurs du transport et la logistique. Les ajustements nécessaires
ont été effectués dans les matrices d’input ayant servi aux calculs des retombées.

2.2

Les périmètres géographiques
KPMG a utilisé les modèles d’analyse de l’Institut de la statistique du Québec et de Statistique
Canada pour cerner l’impact économique des activités des investissements, puis des activités de
fonctionnement. Ces modèles constituent les outils de référence pour des analyses de retombées
économiques sur l’économie québécoise et canadienne.
Les retombées économiques sont également mesurées à l’échelle de la région administrative de la
Capitale-Nationale, à l’aide du modèle intersectoriel régional d’ÉcoTec. Cet outil modélise les flux de
biens et services entre les régions à l’aide d’une analyse de la structure de l’économie de chacune
des régions au niveau de sa capacité de production sectorielle, ainsi que des considérations spatiales
incluant les coûts de transport entre les diverses régions.

6

American Transportation Research Institute (2018). An Analysis of the Operational Costs of Trucking : 2018 Update.
Logistics Solution Builders Inc. (2014). Final Study Report Operating Costs of Trucks In Canada 2013, Prepared for
Transport Canada.
8 DAMF Consultants Inc. (2007). Estimation of Unit Costs of Rail Transportation in Canada
7
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2.3

Terminologie
L’étude mesure les impacts économiques dits « statiques », ce qui correspond à l’effet multiplicateur
des dépenses engendrées dans la région. Les impacts économiques « statiques » mesurent l’effet
de cascade que produit l’injection d’un montant d’argent sur un territoire donné. Les retombées
économiques statiques sont segmentées en trois grands groupes, soit les effets directs, les effets
indirects et les effets induits :

— Les effets directs correspondent aux effets revenus directement attribuables aux dépenses
engagées par les premiers acteurs. Il s’agit des revenus générés chez les premiers mandataires
des opérations. Ils prennent la forme de salaires versés à ces premiers mandataires ainsi que
des autres revenus générés chez ces derniers.
o

Dans le cadre des retombées des investissements l’impact direct correspond à l’impact chez
les premiers mandataires (ou premiers fournisseurs) du projet d’investissement;

o

Dans le cadre des retombées des opérations, l’impact direct correspond aux activités de
fonctionnement des différents acteurs de la chaîne de transport et de logistique portuaire,
soit les activités de manutention au terminal de conteneurs, ainsi que les activités de transport
terrestre engendrées par le terminal (rail et camionnage).

— Les effets indirects correspondent aux effets revenus résultants d’une demande de biens et
services engendrée par les activités du projet dans d’autres secteurs industriels. Il s’agit en
quelque sorte des impacts chez les fournisseurs des premiers mandataires du projet. Ces effets
correspondent, par exemple, à la demande de biens intermédiaires auprès des divers
fournisseurs du projet (ex. : remorquage, pilotage, services de réparation, achat de pièces de
rechange, services professionnels et de génie, services techniques spécialisés, etc.). Ils prennent
aussi la forme de salaires versés aux employés des divers fournisseurs ainsi que des autres
revenus générés chez ces derniers (profits, amortissements).

— Par souci de comparabilité avec des études similaires, les effets induits ont également été
calculés, mais ils ont été isolés pour pouvoir aussi évaluer les retombées sans ces effets. Les
effets induits sont liés à l’accroissement de l’activité économique provenant des dépenses de
consommation réalisées suite aux hausses de revenus, directes et indirectes, précédemment
citées. Ces effets correspondent à l’impact des dépenses personnelles de consommation dans
l’économie (alimentation, achat de biens, divertissement et loisirs, etc.). Ils se limitent aux
dépenses supplémentaires découlant de l’augmentation des revenus des travailleurs. Les effets
induits sont mesurés séparément, afin de permettre des comparaisons avec et sans ces effets. Il
est généralement reconnu que la somme des impacts direct et indirects sous-estime l’impact
économique étant donné l’absence de l’activité des ménages alors que l’inclusion des effets
induits surestime l’impact économique en raison des hypothèses rigides sur les revenus
d’emplois et les dépenses des consommateurs. Ces deux périmètres peuvent être considérés
respectivement comme des limites inférieures et supérieures des impacts.
Les retombées économiques statiques sont exprimées en valeur ajoutée, emplois et recettes fiscales.
La valeur ajoutée réfère à la création de valeur qui découle des activités de l’entreprise ou du projet.
Dans les modèles entrée-sortie, elle est obtenue par la somme des rémunérations des facteurs de
production, soit les salaires et traitements avant impôt, les revenus mixtes bruts et les autres revenus
bruts avant impôt. Le concept de retombées économiques est étroitement lié à celui de valeur ajoutée
et de contribution au PIB.
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Les emplois représentent le nombre de travailleurs en équivalents temps plein (ETP) soutenus grâce
aux opérations de l’entreprise ou aux investissements. Les années-personnes, quant à elles,
représentent la charge de travail d’une personne employée à temps plein pour une année complète
(52 semaines).
Les recettes fiscales des gouvernements provinciaux et fédéraux incluent l’impôt sur les salaires et
traitements, ainsi que les taxes de ventes, taxes spécifiques et droits d’accise. Les revenus du
gouvernement du Québec incluent aussi la cotisation des employeurs et des employés au Fonds des
services de santé. Les autres parafiscalités (RRQ, RQAP, assurance-emploi) sont exclues des
recettes fiscales.

2.4

Les limites de l’analyse
L’évaluation de retombées économiques à l’aide de modèles de type « entrées-sorties » implique
certaines hypothèses et limites, dont les principales sont :

— Les modèles entrée-sortie utilisés sont basés sur la structure industrielle de l’année 2015. Il
s’agit de la dernière version disponible au moment de procéder à l’analyse. Ces modèles
sont mis à jour annuellement et les retombées pourraient varier si la structure industrielle
changeait significativement.

— Les modèles entrée-sortie sont linéaires et il y a absence d’économies d’échelle
o

Deux fois plus de dépenses signifient deux fois plus de retombées.

— Il n’y a pas de phénomène de rareté ou d’effets de prix :
o

Les modèles entrée-sortie sont statiques, il n’y a donc pas de considération de
modification de l’économie ou des activités dans le temps. Par exemple, si des
biens doivent être importés, le modèle considère que les importations seront
disponibles et pourront satisfaire à la demande (il n’y aura pas de restrictions, de
nature commerciale ou tarifaire).

o

L’analyse ne tient donc pas compte également des effets sur la compétitivité des
utilisateurs des installations portuaires. Par exemple, si un projet permet d’accroître
l’efficacité de la manutention et de réduire les coûts de logistique des entreprises
expédiant ou recevant des produits, les bénéfices économiques ou financiers pour
les utilisateurs ne sont pas captés par la présente analyse

— Il n’y a pas de phénomène de substitution :
o

Ces modèles ne prennent pas en considération les déplacements ou substitutions
d’activités entre modes de transport ou entre installation portuaire.

o

Les modèles entrée-sortie mesurent donc les impacts économiques bruts. Les
retombées économiques nettes pourraient dans certains cas être plus faibles s’il y
a un déplacement d’activités économiques.

— Les impôts corporatifs et taxes particulières (redevances) sont exclus de l’analyse :
o

Les modèles entrée-sortie ne permettent pas de savoir si les entreprises sollicitées
par le projet sont imposables ou non et à quel taux.
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o

Les retombées fiscales du modèle sont donc sous-estimées en raison de cette
exclusion.

— L’analyse d’impact à l’aide de modèles de type entrée-sortie ne mesure pas les impacts
non économiques :
o

Les modèles entrée-sortie ne permettent pas de réaliser une analyse coûtbénéfice. L’impact social ou environnemental n’est pas considéré, sauf pour les
dépenses de projet qui peuvent être associées à ces dimensions. Les externalités
ne sont également pas mesurées.

Malgré ses limites, l’approche des modèles entrées-sorties permet d’arriver à des ordres de grandeur
raisonnables quant à la mesure de l’impact économique de nouveaux projets de développement
portuaire. Elle est d’ailleurs utilisée régulièrement par les divers intervenants, autant publics que
privés. Par souci de prudence, le modèle proposé à l’APQ contient également des coefficients
d’impacts économiques conservateurs pour éviter de dériver des niveaux de retombées trop élevés
(voir plus haut sur les multiplicateurs utilisés versus ceux de la littérature).

3

Les retombées économiques du projet

3.1

Les retombées des dépenses d’immobilisation
Les dépenses totales d’immobilisations du projet de terminal de conteneurs au port de Québec
peuvent être décomposées en trois grandes catégories :
(i) Les dépenses de construction, liées à l’aménagement des sites et aux travaux
d’infrastructure;
(ii) Les dépenses en machines et équipements, soit les montants encourus pour acquérir et
installer les équipements de manutention portuaire (par exemple, les grues, ou les systèmes
de convoyeurs);
(iii) Les dépenses en services professionnels, liées par exemple aux services architecturaux
et d’ingénierie, aux expertises et analyses scientifiques, et les dépenses pour les autres
services professionnels (services juridiques, comptables, informatiques, etc.)
Le projet envisagé par l’APQ prévoit des dépenses totales de 775 millions de dollars, principalement
réalisées sur la période 2020-2023. Ces dépenses sont réparties ainsi :


Les coûts de construction (574 millions de dollars, ou 74% des dépenses);



L’acquisition de machineries et d’équipements (155 millions de dollars, ou 20% des dépenses);



et les services professionnels (47 millions de dollars, ou 6% des dépenses).

Le tableau suivant présente les retombées économiques directes, indirectes et induites de ces
dépenses d’immobilisations. Les impacts sont présentés en retombées totales durant la phase de
construction du projet (2020-2023).
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Estimation des impacts économiques des dépenses d’immobilisations
En millions de $ et en années personnes, total sur l’ensemble de la phase de construction
Direct

Indirect

Total

Total incluant
les induits

Région de la Capitale-Nationale
Main d'œuvre

1 769

638

2 406

2 971

Valeur ajoutée

158,4

67,1

225,5

284,5

Ensemble du Québec
Main d'œuvre

2 929

1 746

4 675

5 844

282,6

168,0

450,6

572,1

23,6

13,2

36,8

55,5

Ensemble du Canada
Main d'œuvre

3 010

2 327

5 337

6 925

Valeur ajoutée

292,0

233,9

525,9

692,0

Revenus du gouvernement canadien

12,9

6,6

19,5

30,8

Valeur ajoutée
Revenus du gouvernement
québecois

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total
Sources : Estimation KPMG à partir de simulations de l’ISQ, Ecotec et de Statistique Canada

La valeur ajoutée directe et indirecte issue de ces investissements, soit la véritable création de
richesse générée dans la province de Québec, est estimée à 450,6 millions de dollars sur la période
des travaux. De cette somme, une valeur ajoutée de 225,5 millions de dollars sera générée dans la
région de la Capitale-Nationale (soit 50% de la valeur ajoutée directe et indirecte provinciale). Les
dépenses d’immobilisations favoriseront la création et le maintien de 4 675 emplois directs et indirects
dans la province, mesurées en années-personne 9, dont 2 406 seront dans la région de la CapitaleNationale. Ces impacts sont pour l’ensemble de la période où auront lieu les travaux, soit 2020-2023.
En considérant les effets induits, la contribution totale à la richesse québécoise sera de 572,1 millions
de dollars, et 5 844 années-personnes seront soutenus à l’échelle de la province.
Les recettes fiscales pour l’état québécois s’élèveront quant à elles à 36,8 millions de dollars. Ces
revenus gouvernementaux totalisent 55,5 millions de dollars en considérant les effets induits.
Lorsque l’on s’intéresse aux impacts à l’échelle canadienne, les dépenses d’investissements prévues
contribueront à une création de valeur ajoutée directe et indirecte de 525,9 millions de dollars dans
l’économie canadienne. Ces retombées économiques se répartiront sur la période de planification et
de réalisation des travaux. Ces dépenses soutiendront en parallèle 5 337 emplois directs et indirects
au Canada en années-personnes (6 925 emplois en tenant compte des effets induits). À l’échelle
canadienne, les revenus fiscaux pour le gouvernement fédéral sont estimés à 19,5 millions de dollars
pour l’effet direct et indirect. En considérant les effets induits, ces recettes fiscales totalisent 30,8
millions de dollars.
Les retombées économiques des investissements peuvent aussi être mesurées pour une année type,
correspondant à la moyenne annuelle des retombées totales sur la période de réalisation des
investissements (soit 4 ans).

9

Les années-personnes représentent la charge de travail d’une personne employée à temps plein pour une
année complète (52 semaines)
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Estimation des impacts économiques des dépenses d’immobilisations
En millions de $ et en années personnes, en moyenne par année sur la phase de construction (moyenne 4 ans)
Direct

Indirect

Total

Total
incluant les
induits

Région de la Capitale-Nationale
Main d'œuvre
Valeur ajoutée

442
39,6

159
16,8

602
56,4

743
71,1

Ensemble du Québec
Main d'œuvre
Valeur ajoutée
Revenus du gouvernement québecois

732
70,7
5,9

437
42,0
3,3

1 169
112,6
9,2

1 461
143,0
13,9

Ensemble du Canada
Main d'œuvre

753

582

1 334

1 731

Valeur ajoutée

73,0

58,5

131,5

173,0

Revenus du gouvernement canadien

3,2

1,7

4,9

7,7

Sources : Estimation KPMG à partir de simulations de l’ISQ, Ecotec et de Statistique Canada

3.2

Les retombées des opérations
Tel que décrit précédemment, l’emploi direct lié aux activités opérations est ainsi estimé à 457
emplois directs en équivalents temps-plein, soit 280 emplois au terminal et 177 emplois liés au
transport terrestre. Le tableau suivant présente une estimation des retombées économiques directes,
indirectes et induites des opérations de conteneurs, une fois le terminal à pleine capacité.
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Estimation des impacts économiques des opérations de manutention de conteneurs
En millions de $ et en années personnes, pour une année de pleine capacité
Direct

Indirect

Total

Total
incluant les
induits

Main d'œuvre

457

170

627

720

Valeur ajoutée

56,0

15,1

71,1

81,4

Main d'œuvre

457

254

711

867

Valeur ajoutée

56,0

23,2

79,2

93,8

Revenus du gouvernement québecois

3,0

2,7

5,7

8,2

Main d'œuvre

457

316

773

979

Valeur ajoutée

56,0

30,3

86,3

106,1

Revenus du gouvernement canadien

1,4

1,4

2,8

4,2

Région de la Capitale-Nationale

Ensemble du Québec

Ensemble du Canada

Note : Les chiffres ayant été arrondis, la somme des éléments peut ne pas correspondre au total
Sources : Estimation KPMG à partir de simulations de l’ISQ, Ecotec et de Statistique Canada

La valeur ajoutée directe et indirecte au Québec issue des opérations de manutention de conteneurs
au port de Québec est estimée à 79,2 millions de dollars par année sur l’ensemble de la phase
d’opération. De ce montant, 71,1 millions de dollars correspond à la valeur ajoutée dans la région de
la Capitale-Nationale. Ces activités favoriseront la création et le maintien de 711 emplois directs et
indirects annuellement dans la province dont 627 seraient localisés dans la région de la CapitaleNationale. En considérant les effets induits, la contribution totale à la richesse québécoise sera de
93,8 millions de dollars et 867 emplois seront soutenus à l’échelle de la province, dont 720 dans la
région. Les recettes fiscales pour l’état québécois s’élèveront quant à elles à 5,7 millions de dollars
pour l’effet direct et indirect. Ces revenus gouvernementaux totalisent 8,2 millions de dollars en
considérant les effets induits.
Lorsque l’on s’intéresse aux impacts à l’échelle canadienne, les activités prévues contribueront à une
création de valeur ajoutée directe et indirecte de 86,3 millions de dollars par année dans l’économie
canadienne. Ces activités soutiendront en parallèle 773 emplois directs et indirects au Canada (979
emplois en tenant compte des effets induits). À l’échelle canadienne, les revenus fiscaux pour le
gouvernement fédéral sont estimés à 2,8 millions de dollars pour l’effet direct et indirect. En
considérant les effets induits, ces recettes fiscales totalisent 4,2 millions de dollars.
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