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Sujets

Duscussions

Suivis

Responsable

1. Mot de bienvenue

Mme Geneviève Hamelin souhaite la bienvenue à tous les membres du
comité et tout particulièrement au Docteur Isabelle Goupil-Sormany de
la Direction de santé publique ainsi qu’à Fabienne Mathieu de
l’entreprise ÉCOGestion-Solutions.

s/o

Présidente

2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour

L’ordre du jour est adopté tel que lu

s/o

Présidente

Le compte rendu du 16 mai 2019 est accepté avec quelques corrections
mineures :
• Corriger le nom de M. Marc-André Foucreault à modifier
• ion potassium K+
• ajouter Sébastien Veilleux dans la liste des présents
• ajouter un lien vers le Service Info-Air du MELCC

Envoyer la
Qt : Il est demandé si la présentation faite par M. Marc-André Foucreault présentation de
M. Marc-André
pourra être déposée sur le site internet du CVAP.
Foucreault au
R : Non, il est impossible de la diffuser publiquement
comité
3. Adoption du compte rendu
du 16 mai 2019 et suivis

Le comité discute ensuite de la fin des activités de transbordement de
nickel est Vale Inco dans le secteur Beauport du Port de Québec ce qui
pourrait avoir un impact sur la norme nickel dans le secteur Basse-VilleLimoilou. Le représentant de l’APQ revient sur les modes opératoires
entre Vale Inco et Glencore (qui transborde aussi du Nickel) sont très
différents (ex. Glencore respecte la norme ISO 14001).

Corriger les
coquilles

Déposer le
compte rendu sur
le site web du
Qt : suite au départ de l’entreprise Vale Inco, a-t-on pu observer une CVAP
amélioration au niveau de la norme nickel ou de la qualité de l’air?
R. La norme nickel est toujours respectée. Aucun changement n’a été
observé.
Proposé par : Marjorie Ramirez
Appuyez par : Jean-François Vallée
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Coordonnateur

La Docteur Isabelle Goupil-Sormany de la Direction de santé publique
présente le bilan des ans 4 et 5 du Comité intersectoriel sur la
contamination environnementale dans l’arrondissement La CitéLimoilou (CICEL) soit pour les années 2017-2018.
Les documents présentés sont :
• le plan d'action 2018-2021 du CICEL;
• le bilan des ans 4 et 5 (2017- 2018) du CICEL;
La présentatrice rappelle tout d’abord le rôle du directeur de santé
publique et met en contexte la création du comité CICEL. Elle évoque
aussi le rôle et le mandat de celui-ci : 1) réduire à la source les émissions
de contaminants dans l’air ambiant provenant de l’arrondissement La
Cité-Limoilou et 2) mettre en place des mesures de mitigation
appropriées et réalistes qui permettront de réduire la contamination
dans l’air ambiant.
4. Présentation :
Bilan des ans 4 et 5 du CICEL

La présentatrice poursuit avec la présentation du bilan des années 4 et 5 du
CICEL et les activités des membres du CICEL en 2017-2018 (industries
présentes sur le comité, Ville de Québec, Conseil régional de
l’environnement de la Capitale-Nationale, ministère des Transports (MTQ)
et ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC)).
La présentation se poursuit avec le Plan d’action 2018-2021 du CICEL et les
le détail des trois principaux objectifs :
• Objectif 1 →Agir sur la qualité de l'air extérieur
• Objectif 2 →Contribuer au verdissement et à la mobilité durable
• Objectif 3 →Communiquer nos actions à la population
Le plan d'action 2018-2021 et le bilan des ans 4 et 5 (2017- 2018) peuvent
être consultés sur le site du CVAP en suivant ce lien.
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Déposer les
documents du
CICEL sur le site
web du CVAP
Envoyer la
présentation d’
Isabelle GoupilSormany au
comité

La seconde partie de la soirée est consacrée à la rédaction des
commentaires du CVAP qui seront transmis dans le cadre du processus
d’évaluation environnementale du projet Laurentia à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE).
Fabienne Mathieu directrice de l’entreprise ÉCOGestion-Solutions se
présente et présente sa firme de service-conseil à l’assemblée. Elle
évoque par la suite le mandat qui lui a été confié.

5. Projet Laurentia :
Atelier de travail # 2

L’atelier de travail #2 débute avec la présentation de la méthodologie et
des premiers résultats de son travail d’analyse. Cette version
préliminaire du mémoire est ensuite bonifiée grâce aux nombreux Intégrer les
commentaires et suggestions proposés par l’assemblée, puis validés par derniers
le comité.
commentaires,
préparer le
Les principales préoccupations du comité sont une nouvelle fois : la document final et
qualité de l’air, la qualité de vie, la qualité de l’eau, le paysage, les l’envoyer à l’ACÉE
retombées économiques réelles du projet, l’acceptabilité sociale de
celui-ci.

Coordonnateur
ÉCOGestionSolutions

De plus, chaque thématique (préoccupation) proposée est divisée en
sous-thèmes. Ceux-ci sont commentés et bonifiés de questions (ex. les
activités portuaires actuelles génèrent-elles des plaintes de bruits ? Si
oui, combien annuellement ?)
Les discussions se poursuivent sur les modalités de révision du document
final et sur l’envoi de la version définitive du mémoire du CVAP.
6. Divers et prochaine
rencontre

La date de la prochaine rencontre régulière est le 19 septembre 2019.

Envoyer une
invitation aux
membres du
comité

7. Fin de la rencontre

Levée à 21 : 39

s/o
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Coordonnateur

ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 20 juin 2018

Jeudi 20 juin 2019, de 19 h à 21 h
Centre communautaire Marchand
2740, 2e Avenue Salle 101-102
Heure

Ordre du jour

Durée

19 h 00

1. Mot de bienvenue et présentation des membres

5 min

19 h 05

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5 min

ODJ

19 h 10

3. Présentation du Bilan des ans 4 et 5 du CICEL par Docteur
Isabelle Goupil-Sormany de la Direction de santé publique

15 min

Présentation PPT

19h 25

4. Adoption du compte rendu de la rencontre du 16 mai 2019

10 min

Compte rendu du 16
mai 2019

19 h 35

5. Atelier de travail # 2 : Beauport 2020/Laurentia en collaboration
avec ÉCOGestion-Solutions

90 min

Document préliminaire

21 h 05

6. Varia

-

21 h 05

7. Fin de la rencontre

Temps de rencontre total estimé

125
min
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Documents associés

