Le 12 juin 20
014

CO
OURRIER É
ÉLECTRONIIQUE

Madame Su
uzanne Verre
eault
Présidente
Comité de vigilance
v
des
s activités po
ortuaires
suzanne.ver
s
rreault@ville
e.quebec.qc.ca

Objet
O
: Billan du Comité de vigila
ance des ac
ctivités porttuaires

Madame la Présidente,
Nous vous serions rec
connaissants
s de lire ce
ette lettre aux membre
es du Comitté de
vigilance
v
de
es activités portuaires (CVAP) ain si qu’aux ccitoyens présents, et ce
e, en
début
d
de ren
ncontre.
Le Comité intersectorie
el sur la con
ntamination environnem
mentale et la
a qualité de
e l’air
dans
d
l’arron
ndissement La Cité-Lim
moilou, consstitué à mon initiative en avril de
ernier,
déposera
d
so
on bilan au plus
p
tard à la
a fin juillet. C
Ce bilan fera
a état des acctivités du co
omité
et
e du suivi par
p les partie
es concerné
ées des reco
ommandatio
ons contenue
es dans l’avvis de
santé
s
publiq
que d’avril 2013.
2
Lorsqu
ue le bilan du comité intersectoriel sera termiiné, il
sera
s
rendu public afin que
q la population soit bien au fait d
des avancée
es du comité
é. De
plus, la Dire
ection région
nale de san
nté publique (DRSP) offfrira aux cito
oyens conce
ernés
des
d
renconttres, par conseil de quartier, afin d
de leur exp
pliquer en dé
étail le suivvi des
recommandations réalis
sé par chaqu
ue membre d
du comité intersectoriel.
De surcroît, la DRSP siè
ège depuis un
u an au CV
VAP mis en p
place par la Ville de Qué
ébec.
Lors de ces
s rencontres
s, la DRSP
P est à l’éco
oute des prréoccupation
ns citoyenne
es et
plusieurs en
njeux majeurs sont disc
cutés. Bien q
qu’elle recon
nnaisse la n
nécessité d’u
un tel
comité,
c
la DRSP
D
ne serra pas prése
ente ce soir pour le dép
pôt public du
u bilan du C
CVAP,
étant
é
donné
é qu’elle y siège uniquem
ment à titre de membre
e sans droit d
de vote, et q
qu’au
cours
c
des huit rencontre
es du comité tenues du
urant la dern
nière année,, la DRSP n
n’a eu
aucune
a
analyse à prése
enter qui puisse faire l’o
objet du bila
an de ce soir. La DRSP aura
donc
d
l’occas
sion d’établir son propre
e bilan dans le cadre du
u dépôt du rapport du co
omité
intersectorie
el.
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Pour conclu
ure, nous pré
éconisons une
u approch
he globale en ce qui concerne la qualité
de
d l’air afin d’agir
d
sur l’e
ensemble de
es problémattiques en ca
ause dans ce
e secteur, qu
ue ce
soit
s sur le pllan des trans
sports, de l’industrie, de
es activités p
portuaires et d’incinératio
on de
déchets
d
ou de la comb
bustion du bois
b
de chau
uffage. Car, c’est l’ense
emble des e
efforts
investis par tous les acte
eurs concernés qui auro
ont un effet p
positif sur l’a
amélioration de la
qualité
q
de l’a
air.
Nous vous remercions de transme
ettre nos sa
alutations diistinguées a
aux membre
es du
comité
c
de vigilance
v
de
e même qu’a
aux citoyen s présents et vous prions, Madam
me la
Présidente, de recevoir nos salutatio
ons distingu
uées.

Le directeurr régional de
e santé publiq
que,

François De
esbiens, M.D
D.
FD/ca
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