Québec, le 28 novembre 2018
Madame Caroline Boiteau
Directrice des avis et des expertises
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
e
675 Boulevard René-Lévesque Est, 7 étage
Québec (Québec) G1R 5V7
Objet : Demande de présentation
Madame Boiteau,
Par la présente, le Comité de vigilance des activités portuaires de Québec vous communique deux
requêtes.
Premièrement, les membres souhaiteraient recevoir une présentation technique et scientifique, comme
l’avait offerte au Comité, monsieur Pierre Walsh en mars 2015. La composition du Comité s’est
grandement modifiée depuis. Nous trouvons cependant impératif que le niveau de connaissance de nos
membres soit maintenu en tout temps.
Le détail et la rigueur professionnelle de cette présentation avaient été hautement estimés et la
connaissance pointue de vos experts largement soulignée. Nous avions été à même de réaliser que les
gens de votre ministère sont très présents sur le terrain afin d’assurer un suivi sur la qualité de
l’atmosphère.
Avec cette présentation, nous souhaitons offrir à nos membres, un portrait des activités de suivi et de
contrôle qui existent pour assurer la qualité de l’air. À l’époque, M. Walsh avait sollicité une ronde de
questions préalables afin de mesurer les attentes des membres. Je me souviens qu’ils avaient tous
apprécié cette délicatesse.
Les rencontres du comité se tiennent généralement en soirée le troisième jeudi de chaque mois. N’hésitez
pas à m’écrire ou me téléphoner pour me dire si le Ministère accepte la demande de présentation du
Comité.
La seconde requête porte sur la possibilité de fournir d’autres indicateurs de qualité de l’air dans la
communauté à même l’appareillage de la station Vieux-Limoilou qui est certainement parmi les mieux
équipées du réseau. Notamment, le graphique des pourcentages mensuels de données respectant la
norme quotidienne relative au nickel à la station Québec-Vieux-Limoilou (Des Sables) préparé par le
MDDELCC pourrait-il être accompagné d’indications relatives aux poussières PM2.5, des PM10 et des
PST ?
Je vous prie d’agréer, Madame Boiteau, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Suzanne Verreault
Présidente du Comité de vigilance des activités portuaires
Conseillère municipale du district Limoilou
suzanne.verreault@ville.quebec.qc.ca
Téléphone : 418 641-6411 # 1051

