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HORAIRE 

11 h 30 ACCUEIL

12 h 00 MOT DE BIENVENUE

12 h 05 DÎNER

13 h 15 MOT D’OUVERTURE
  Hélène Raymond

13 h 20 ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Donald Martel, Député de Nicolet-Bécancour, Adjoint parlementaire du premier ministre 
(volets projet Saint-Laurent et zones d’innovation) et Membre du Bureau de l’Assemblée nationale

13 h 30         LES DÉFIS D’UN PORT URBAIN : ASSURER UNE COHABITATION HARMONIEUSE ET LA           
           PRISE EN COMPTE DE LA RÉALITÉ PORTUAIRE DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
           Sophie Roux, Administration portuaire de Montréal

13 h 45  GESTION DU TERRITOIRE ET AMÉNAGEMENT URBAIN
  Guy Dumoulin, Ville de Lévis 

14 h 00  MATANE, UN PORT DE MER STRATÉGIQUE ET INNOVANT 
  Jérôme Landry, Ville de Matane
 
14 h 15 LES ZONES INDUSTRIALO-PORTUAIRES : DES ENJEUX AUX SOLUTIONS 
  Stéphane Pigeon, Ministère de l’Économie et de l’Innovation

14 h 30 Période d’échanges
 
15 h 20 Conclusion 
  Stéphane Bégin, Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

INTRODUCTION

PANEL: Enjeux de zonage et conflits d’usages



CONFÉRENCES  

GESTION DU TERRITOIRE ET AMÉNAGEMENT URBAIN
Guy Dumoulin, Ville de Lévis

Les ports du Québec connaissent une période de forte croissance, conséquemment, des enjeux ont émergé 
dans les villes riveraines du St-Laurent où les pressions foncières s’accentuent sur le territoire de ces villes 
(création ou agrandissement de zone industrielle, restrictions imposées par le zonage agricole, conflits 
d’usage, acceptabilité sociale, etc.). 
Comment cette situation est vécue au niveau de la communauté métropolitaine de Québec?
Quels sont les enjeux urbanistiques pour maintenir un équilibre entre la qualité de vie, l’accès au fleuve pour 
la population et la compétitivité de notre territoire dans une perspective de développement durable?

LES DÉFIS D’UN PORT URBAIN : ASSURER UNE COHABITATION HARMONIEUSE ET LA PRISE EN 
COMPTE DE LA RÉALITÉ PORTUAIRE DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Sophie Roux, Administration portuaire de Montréal

Le Port de Montréal est un moteur économique unique et important pour Montréal, le Québec et le Canada 
avec 19 000 emplois directs et indirects et des retombées économiques de 2,6 milliards de dollars par 
an. Les projets et opérations de l’Administration portuaire de Montréal (APM) sont réalisés avec un souci 
constant de développement durable. 

Les échanges commerciaux par voie maritimes sont en constante croissance. Les volumes de marchandises 
ont d’ailleurs augmenté de près de 50 % depuis 2010 au Port de Montréal, une croissance appelée à se 
poursuivre. 

La mise en place de projets de développement et d’initiatives concrètes visant à accroître la fluidité du 
transport des marchandises, tout en réduisant le transport lourd circulant dans le réseau routier, est 
plus que jamais nécessaire pour maintenir la vitalité du transit des marchandises dans la Grande région 
métropolitaine dans un souci de cohabitation harmonieuse avec le milieu. 

Le Port de Montréal étant un port urbain, l’APM travaille en collaboration avec les instances municipales, 
sur de nombreux dossiers, incluant l’aménagement du territoire.

En s’associant à certains projets de redéfinition du territoire situé à proximité de ses activités, comme par 
exemple dans le cadre de la récente consultation pour la requalification et le développement du secteur 
L’Assomption-Sud – Longue-Pointe, l’APM contribue à la réflexion, réaffirme sa volonté de collaborer avec 
les acteurs locaux et s’assure que la réalité portuaire soit prise en compte par l’ensemble des acteurs 
concernés. 
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Enjeux de zonage et conflits d’usages
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CONFÉRENCES  

MATANE, UN PORT DE MER STRATÉGIQUE ET INNOVANT 
Jérôme Landry, Ville de Matane

Matane dispose d’un port de mer stratégique et dispose d’un potentiel d’accueil et d’une capacité du milieu 
à soutenir des projets innovants et structurants au nouveau complexe industrialo-portuaire situé sur le site 
de l’ancienne usine de RockTenn. 
Cette présentation couvrira la démarche de développement depuis la création de la Zone IP en 2015 à la 
cession en prévue en mars 2020. De plus, ce sera l’occasion de connaître les caractéristiques du port, ses 
activités et le volume de produits transbordés ainsi que les grandes lignes du plan de développement et de 
commercialisation et les contraintes de la nouvelle loi sur les milieux humides qui touchent le périmètre de 
la Zone IP. 

LES ZONES INDUSTRIALO-PORTUAIRES : DES ENJEUX AUX SOLUTIONS
Stéphane Pigeon, Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

La mise en œuvre des zones industrialo-portuaires (zones IP), un des axes de la Stratégie maritime, comporte 
de nombreux défis et enjeux. Par exemple, en matière économique, le prix des minéraux influence directement 
le développement de plusieurs zones IP au Québec. D’un point de vue environnemental ou faunique, les 
zones IP peuvent constituer des menaces en matière de protection d’écosystème ou de biodiversité. 

Alors comment réaliser un aménagement du territoire respectueux des principes du développement durable 
tout en étant attractif pour les investisseurs ? Tel est le défi que ce sont donnés les promoteurs des zones IP.
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MODÉRATEURS

HÉLÈNE RAYMOND
Journaliste, animatrice, reporter et vulgarisatrice

Par intérêt personnel autant que professionnel, Hélène Raymond se passionne  depuis 
longtemps pour les questions agroalimentaires et environnementales.  
Après avoir animé D’un soleil à l’autre, collaboré à La semaine verte et à Bien dans son 
assiette à  Radio-Canada, elle poursuit son travail d’animatrice et de reporter. 
Elle s’intéresse de très près à tout ce qui touche le Saint-Laurent et participe, 
régulièrement à des forums régionaux et nationaux sur le sujet. 
Parmi les prix et reconnaissances obtenus : celui du titre de Commandeure spéciale de 

l’Ordre national du mérite agricole, décerné par le gouvernement du Québec pour son travail de vulgarisation 
et d’information sur l’agriculture et l’alimentation auprès du grand public.

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour
Adjoint parlementaire du premier ministre (volets projet Saint-Laurent et zones 
d’innovation)
Membre du Bureau de l’Assemblée nationale

STÉPHANE BÉGIN 
Conseiller, Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines, Secrétariat à la région 
métropolitaine
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
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CONFÉRENCIERS  

GUY DUMOULIN, Conseiller municipal, Ville de Lévis

Guy Dumoulin est conseiller municipal à la Ville de Lévis. Il est élu depuis 1999, d’abord 
à St-Jean Chrysostome, puis à Lévis à la suite de la fusion de 2001. 
Maire suppléant depuis 2018 et Vice-président du comité exécutif de la ville de Lévis, il 
est aussi président du comité consultatif d’urbanisme et d’aménagement de Lévis. 
Parallèlement à ses fonctions à la Ville, M. Dumoulin participe activement aux travaux 
d’autres organisations. Il est ainsi membre de l’exécutif de la communauté urbaine de 
Québec (CMQ), président du comité de suivi du Plan Métropolitain d’aménagement et 
de développement (PMAD) de la CMQ, membre du forum des élus de la région de la 
Capitale Nationale et membre de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-
Appalaches. M. Dumoulin siège également au conseil d’administration de la SODES.

SOPHIE ROUX, Vice-présidente, Affaires publiques, Administration portuaire de Montréal

Diplômée en sciences politiques de l’Université McGill et d’un M.B.A. de Royal Road 
University, madame Sophie Roux possède une vaste expérience dans le domaine des 
communications et des affaires publiques.
Elle a travaillé dans la région de la capitale nationale du Canada pendant plusieurs 
années dans divers milieux incluant les organismes à but non lucratif, au niveau 
politique, public et privé. Ses domaines d’expertise incluent la conception et exécution 
de programmes de communication, la gestion de la réputation et des enjeux ainsi que 
la réalisation et gestion de campagnes publicitaires, campagnes de sensibilisation 
et de relations médiatiques à l’échelle nationale.  Elle possède également une solide 
expérience en relations gouvernementales. 

Sophie Roux s’est jointe à l’Administration portuaire de Montréal, à titre de directrice des communications 
en juillet 2013. Depuis mars 2015, elle occupe le poste de Vice-présidente, affaires publiques. 

JÉRÔME LANDRY, Maire, Ville de Matane
 

Originaire de Matane, Jérôme Landry est bachelier en géographie et diplômé en péda-
gogie à l’Université de Sherbrooke. Il a également complété une formation à l’Universi-
té d’été en environnement et développement durable à Chicoutimi et à Besançon, en 
France. La mise en valeur du territoire est au centre de son implication politique.
Maire de Matane depuis novembre 2013, M. Landry siège sur de nombreux comités 
à différents titres, dont président du comité maritime, membre de la Commission sur 
les changements climatiques et membre du conseil d’administration à l’Union de mu-
nicipalités du Québec (UMQ). De plus, M. Landry représente la Ville de Matane au 
conseil d’administration de la Société de développement économique du Saint-Laurent 
(SODES).
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CONFÉRENCIERS  

STÉPHANE PIGEON, Directeur, direction de l’économie verte et de la logistique, Ministère de l’Économie 
et de l’Innovation

Stéphane Pigeon est au ministère de l’Économie et de l’Innovation depuis 2006. Il est 
actuellement directeur de l’économie verte et de la logistique. Sa direction est donc 
associée à la fois aux technologies environnementales ainsi qu’à la logistique des 
transports.

Auparavant, pour le même ministère, il avait comme mandat de coordonner le 
développement des pôles logistiques et des zones industrialo-portuaires, deux axes de 
la Stratégie maritime.
Enfin, il a également travaillé à divers mandats centraux au ministère du Conseil exécutif 
ainsi qu’au Secrétariat du Conseil du trésor pendant plus de dix ans.
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PARTENAIRES  
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NOTES  



271, rue de l’Estuaire
Québec, Qc  G1K 8S8

418 648-4572
sodes@st-laurent.org

www.st-laurent.org


