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A L E X A N D R E  S H I E L D S

L e projet Beauport 2020, qui
prévoit la constr uction

d’un port pétrolier d’exporta-
tion près de Québec, sur la rive
nord du Saint-Laurent, est pour
l’instant soumis à l’unique
étude d’impact du promoteur.
Le gouvernement Couillard n’a
pas encore décidé s’il mènera
une évaluation environnemen-
tale de ce projet, qui ferait aug-
menter le transport maritime et
ferroviaire de l’or noir
au Québec. Quant au
fédéral, il se contente
d’étudier la demande
de financement dépo-
sée par l’administra-
tion portuaire.

Le Port de Québec
fonde beaucoup d’es-
poirs sur cet impor-
tant projet d’agrandis-
sement de ses installations in-
dustrielles. En fait, le secteur
de Beaupor t verra ses pers-
pectives commerciales « se
multiplier » si la construction
va de l’avant, estime l’adminis-
tration. Elle calcule même que
les bénéfices seraient suf fi-
sants pour financer la restau-
ration de « l’ensemble » des au-
tres infrastructures.

Selon les informations ren-
dues publiques jusqu’à pré-
sent, des investissements de
500 millions sur cinq ans se-
ront nécessaires pour, notam-
ment, allonger les quais ac-
tuels de 610 mètres. Cela «per-
mettra l’ajout de deux postes
supplémentaires en eau pro-
fonde ». En fait, les construc-

tions prévues en milieu marin
feront augmenter d’un peu
plus de 50 % la longueur des
quais actuels. L’objectif est
d’accroître « l’ef ficacité et la
flexibilité du port en matière de
transbordement».

Pour le pétrole
En plus de la bonification

des quais, le Por t souhaite
construire un duc-d’albe « dé-
dié au vrac liquide » . Cette
structure est implantée direc-

tement dans l’eau et
permet de charger
des navires sans avoir
à recourir à un quai.
Elle peut, par exem-
ple, être reliée à la
ter re ferme par un
oléoduc sous-marin.
Pour le moment, les
plans précis, élaborés
par SNC Lavalin, ne

sont toutefois pas connus.
L’administration souligne

cependant très clairement que
le duc-d’albe servira à accueil-
lir des pétroliers qui charge-
r on t  du  pé t r o le  venu  de
l’Ouest canadien. « Avantage
hautement stratégique, le duc-
d’albe offrira une solution com-
pétitive pour le Port de Québec
afin de devenir un point de sor-
tie pour les exportations de pro-
duits pétroliers canadiens », in-
dique la brève présentation
écrite du projet. À un autre en-
droit, on souligne que les nou-
velles installations portuaires
« consolideront la capacité ca-
nadienne d’exportation».

Vers un port
pétrolier 
à Beauport
Le Port de Québec mène seul l’évaluation
environnementale de son projet
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Cherchez le logo Planète verte, toutes nos sections en sont ponctuées! Chroniqueurs,

éditorialistes, journalistes, photographes et caricaturiste ont plongé dans l’aventure.

PLANÈTE VERTE
UNE ÉDITION SPÉCIALE SUR L’ENVIRONNEMENT

JEAN AUBRY

Ceux qui pensent encore que le raisin vit avec indolence, insouciance et naïveté sa petite vie de raisin
sur la vigne devront réviser leur perception. Les cocktails de fertilisants et de fongicides sont costauds.

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

Correspondant parlementaire
à Québec

À l’heure où le «modèle qué-
bécois» subit les assauts de

l’«austérité», la députée de Va-
chon, Martine Ouellet,
appelle les Québécois à
«se réapproprier» l’État
québécois.

«On est mûr au Qué-
bec pour une deuxième
révolution tranquille»,
lance l’ex-ministre des
Ressources naturelles,
dans un entretien avec
Le Devoir. Cette se-
conde révolution tran-
quille devrait déboucher ni sur
plus d’État ni sur moins d’État,
mais sur «mieux d’État» : «un
État plus agile, plus expert», se-
lon Mme Ouellet.

La candidate à la direction du
Parti québécois lancera dans
quelques jours — lundi à Mont-
réal et mardi à Québec — l’es-

sa i  in t i tu lé  Mieux  d ’É ta t
(Somme toute), dans lequel
elle propose dif férentes me-
sures afin de réhabiliter l’État
québécois aux yeux de la popu-
lation québécoise. La femme
politique de 46 ans souhaite

contribuer à dissiper le
«cynisme ambiant» en-
vers l’administration
publique — et qui «fait
l’affaire de ceux qui veu-
lent le saccager». «J’in-
vite les citoyens de tous
les horizons à se réap-
proprier leur État parce
qu’il leur appartient…
et il est beau! Plus on va
l’investir, plus il va nous

ressembler et travailler pour
nous», affirme l’ingénieure mé-
canique, détentrice d’une maî-
trise en administration des af-
faires (MBA).

À ses yeux, il est urgent de
s’atteler à la tâche de dissiper

L’État québécois, 
en mieux
Dans son livre à paraître, Martine Ouellet
propose une deuxième révolution tranquille

J E A N  A U B R Y

M angez sain, buvez sain et, entre
une bouchée et une gorgée,
respirez par le nez, mais sur-
tout… respirez sain. Tout de
même mieux que de manger

moche, de boire tout croche et de ne pas res-
pirer du tout. « Évident, mon cher Watson ! »,
aurait lancé le célèbre détective, qui, du coup,
aurait aimé départager ce qui fait la différence
entre un vin issu d’une agriculture classique,
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De la terre à nos verres
Le vin est toujours le fruit de l’environnement 
qui l’a vu naître, pour le meilleur et pour le pire
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Martine
Ouellet


