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Projet d'expansion à la Baie de Beauport: la position du 
Port de Québec surprend 

(Québec) Un autre groupe de concertation dans le domaine de 
l'environnement - ZIP Québec - appuie la demande pour la mise en place 
d'une commission d'examen indépendante du projet d'expansion du Port de 
Québec à la baie de Beauport. 

«Je suis surprise de la position du Port de Québec de ne pas accepter une 
commission d'examen. C'est pourtant à l'avantage du Port que les citoyens 
aient toute l'information d'autant plus que des études d'impact seront 
financées par les deniers publics», a commenté au Soleil, la directrice 
générale de ZIP Québec, Hamida Hassein-Bey. 

L'organisme a réagi à la suite de la prise de position du Conseil régional de 
l'environnement de la région de la Capitale-Nationale, qui a demandé la 
tenue d'audiences publiques indépendantes sur le projet d'expansion du 
port au coût de près de 400 millions $. 

«Je ne comprends pas le refus du Port pour une commission d'examen. 
Pourtant, il y a eu des consultations publiques concernant l'aménagement 
du terminal de croisières, de l'Agora et de la plage à la baie de Beauport», 
a-t-elle ajouté. 

Le président du conseil d'administration de l'organisme de concertation, André Lafrance, a écrit, en novembre dernier, au ministre fédéral des 
Transports, John Baird, afin qu'il mette sur pied une commission d'examen public sur le projet d'allonger de 600 mètres les quais à la baie de Beauport. 

«Nous sommes d'avis qu'il faut rassurer certains intervenants le plus tôt possible à l'effet que le processus de consultation choisi pour un tel projet 
majeur permettra aux citoyens et intervenants d'y participer pleinement et d'obtenir des réponses à leurs interrogations», peut-on lire dans la lettre. 

Intérêt public 

Par ailleurs, Mme Hassein-Bey craint que le débat entourant l'expansion des installations portuaires fasse l'objet de prises de position politique partisane 
au détriment de l'intérêt public. «Le dossier de la baie de Beauport a toujours été un enjeu très politique. Le débat a été houleux et peu serein», a-t-elle 
dit. 

Elle déplore également que certains groupes - sans les nommer - se soient prononcés contre le projet d'expansion à la baie de Beauport avant même 
que des études d'impact détaillées aient été complétées et qu'on ne connaisse pas non plus les mesures d'atténuation qui seront proposées. 

À son avis, il n'y a que deux choix à faire : «Ou on accepte un mariage entre les deux usages, récréatif et industriel, avec des mesures d'atténuation des 
effets négatifs sur la plage et l'environnement, ou on refuse tout simplement l'expansion du Port de Québec à la baie de Beauport.» 
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Le projet implique d'allonger de 600 mètres les quais du Port de Québec à la 
baie de Beauport. 
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