COMITÉ DE VIGILANCE DES ACTIVITÉS PORTUAIRES — COMPTE RENDU - RENCONTRE DU 21 MARS 2019
Rédigé par STÉPHANE SCHAAL, secrétaire CVAP
Étaient présents :
M. Bonin Éric

Contrôle, ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC)

Mme Dumas Michèle

Représentante, Conseil de quartier Saint-Roch

Mme Hamelin Geneviève

Présidente de l’arrondissement de La Cité-Limoilou

M. Hudon Ghislain

Représentant, Conseil de quartier Vieux-Limoilou

Mme Lévesque Mélanie

Représentante, Conseil de quartier de Maizerets

M. Lévesque Sylvain

Représentant, Secrétariat à la Capitale-Nationale

Mme Ramirez Marjorie

Représentante substitut, Conseil de quartier Vieux-Limoilou

M. Riffon Joël

Professionnel, Direction de Santé publique

Mme Robert Pauline

Représentante, Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale

M. Schaal Stéphane

Secrétaire, Conseil régional de l’environnement — Capitale-Nationale

M. Vallée Jean-François

Administrateur, Conseil de quartier de Lairet

M. Veilleux Sébastien

Représentant-substitut, Conseil de quartier Chute — Montmorency

Mme Verreault Sylvie

Division de la qualité du milieu, Ville de Québec

Étaient absents :
M. Angenot Francis-Olivier

Représentant, Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste

Mme Corbeil Priscilla

Représentante substitut, Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste

M. Goupil Mathieu

Président, Conseil de quartier Chute — Montmorency

M. Métivier Anick

Directeur, relation avec la communauté, Administration portuaire de Québec

M. Samson Alain

Représentant, Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire

Mme Verreault Suzanne Présidente

Conseillère municipale — district de Limoilou, responsable de l’environnement et du développement durable
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ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue et présentation des membres

5 min

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5 min

3.

60 min

Présentation du projet Mon environnement, ma santé (MEMS)

4. Adoption du compte rendu de la rencontre du 21 février 2019
5. Suivis des dossiers — 21 février 2019
a. Suivi formation MELCC (Mme Caroline Boiteau)
b. Registre des plaintes et mention des incidents d’intérêt
c. Projet Coop Fédérée — certificat de décision
d. Site internet du CVAP — créer un lien « qualité de l’air »
e. Rapport annuel 2018 + communiqué de presse
6. Suivi d’information de l’APQ.
a. Suivi des diverses consultations en cours et à venir
i.
État d’avancement du processus d’évaluation — Beauport 2020
ii.
Vérifier si les informations concernant la qualité de l’air peuvent être présentées au CVAP
b. Données détaillées de qualité de l’air de la station sur la 3e avenue
c. Suivis concernant les différentes présentations à venir :
i.
Alliance Verte (activités de l’organisme et système d’audit)
ii.
APQ (SGE, VCE, programmes de suivi à l’interne, résultats des mesures de mitigation et suivi du Plan de
DD 2017-2022)
d. Visites (dates et formule retenue)
e. Forum des croisières 2019

20 min

20 min

20 min

7. Suivi d’information du MELCC

10 min

8. Suivi d’information DSPublique

10 min

9. Correspondances reçues
10. Autres sujets.
2

MINUTAGE

10 min

5 min

11. Date de la prochaine rencontre

-

12. Fin de la rencontre
Temps de rencontre total estimé (heure décimale)

145 min

Abréviations : VQ = Ville de Québec ; SCN = Secrétariat de la Capitale nationale ; MELCC = ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques ; APQ = Administration portuaire de Québec, ACÉE : Agence canadienne d’évaluation environnementale, ÉIE : étude
d’impact environnemental ; ODJ = Ordre du jour

3

Sujets
Précisions
Suivis
1. M ot de bienvenue, présentation des m em bres, adoption de l’ordre du jour

Responsable

À 19 : 04, début de la rencontre
Geneviève Hamelin, Présidente de l’arrondissement de La Cité-Limoilou remplace
Mme Suzanne Verrault et assume la présidence de l’assemblée.
Elle ouvre la rencontre et souhaite la bienvenue aux participants.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 21 février 2019
Mme Geneviève Hamelin invite les participants à prendre dconnaissance de l’ordre
du jour de la rencontre. Celui-ci est adopté tel quel par l’assemblée.
3. Présentation du projet M on environnement, ma santé (M EM S) avec Dre Isabelle Goupil-Sorm any
Le projet Mon environnement, ma santé (MEMS) vise à comprendre comment
l’environnement physique affecte la santé des citoyens de Limoilou, Vanier et de la
Basse-Ville de Québec.
La Direction de santé publique vient de publier quatre documents qui structurent le
volet sur la qualité de l’air extérieur (QAE) du projet MEMS : le portrait des inégalités
sociales de santé, le cadrage du projet, le bilan initial de la qualité de l’air et ses
effets sur la santé et le programme d’activités scientifiques du volet QAE.
Ultimement, le volet QAE du projet MEMS vise à créer de nouvelles connaissances
permettant de déterminer quelle est la part des problèmes de santé respiratoire et
cardiovasculaire des citoyens attribuable à la qualité de l’air extérieur.
Ces recherches permettent d’établir un bilan initial de la qualité de l’air extérieur et
de ses effets sur la santé.
Ces quatre documents priorisent les particules fines comme un problème prioritaire
et relativement spécifique aux secteurs de Limoilou et de la Basse-Ville. Il est dès lors
nécessaire de mieux documenter l’exposition réelle et ses effets, avec des mesures
4

Échéance

.

locales multiples telles que prévues au programme d’activités scientifiques.
À partir du bilan initial de la qualité de l’air, la direction de santé publique émet déjà
quelques pistes d’action préliminaires :
- Favoriser les transports collectifs et actifs
- Améliorer les procédés industriels
- Améliorer les appareils de chauffage au bois et éventuellement les substituer
par des modes de chauffage moins polluants.
- Verdir les quartiers
Enfin, il est rappelé que ce type d’étude ne doit pas stigmatiser la qualité de vie dans
ces milieux. Ces quartiers présentent à la fois plusieurs caractéristiques favorables à
la santé.
4. Lecture et adoption du com pte rendu de la rencontre du 21 février 2019
La présidente de l’assemblée invite les membres du comité à prendre connaissance
du compte rendu de la rencontre du 21 février 2019 et invite l’assemblée à faire part
de ses commentaires et/ou corrections.
En raison de l’absence du représentant de l’APQ, il est proposé par l’assemblée de
remettre plusieurs points à l’ODJ de la rencontre d’avril :
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-

Formation avec le MELCC
Le secrétaire du CVAP rappelle que les membres du comité ont jusqu’au 15
avril pour envoyer leurs questions/commentaires concernant la formation
avec le MELCC

-

Registre des plaintes et mention des incidents d’intérêt
Le secrétaire confirme que le document a été envoyé par courriel aux
membres du comité. Plusieurs personnes ayant des commentaires à ce sujet,
il est proposé de ramener ce point à l’ODJ de la prochaine rencontre.

Ajouter ces points de
suivi à l’ordre du jour
de la prochaine
rencontre (18 avril
2019)

Secrétaire

Prochaine
rencontre

-

Projet de la Coop fédérée : processus de suivi et certificat de décision
Plusieurs questions ont été posées à ce sujet par les membres du comité :
o Étant donné le programme de suivi du niveau sonore de 2017-2022
dont le secteur de l’Anse-au-Foulon est la première phase - respect
des valeurs guides applicables légalement : quelles sont-elles ?
o réaliser une vérification de conformité environnementale avant le
début des travaux et par la suite inclure les installations futures soit
minimalement aux trois ans par un vérificateur environnemental
agréé indépendant : est-ce que le CVAP va voir le rapport ?
o centraliser les plaintes de la communauté vers la Ligne InfoEnvironnement : seule façon de porter plainte ?
Ce point sera remis à l’ODJ de la prochaine rencontre et fera l’objet d’un
suivi auprès d’Anick Métivier, représentant de l’APQ.

-

-
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État d’avancement du processus d’évaluation — Beauport 2020
Le secrétaire présente le déroulement des prochaines étapes concernant le
processus d’évaluation du projet Beauport 2020, notamment l’étape
intermédiaire qui consiste en une consultation publique en ligne. Cette étape
intermédiaire débutera prochainement.
Rapport d’activités 2018
Le comité souhaite obtenir des précisions quant aux points suivantes :
o Sur les 31 plaintes du registre, 18 plaintes concernent le niveau
sonore : on y mentionne que le niveau sonore est respecté. Quel estil ?
o Serait-il possible de présenter le projet de mur végétalisé commencé
à l’automne à l’automne 2018 pour remplacer la clôture actuelle
(trame verte)
o Où en ai le projet d’îlots végétaux et plantation d’arbres sur le
territoire portuaire (trame verte)

Envoyer l’entente

entre l’ACEE et le
CVAP au comité
ainsi que le
mémoire du CVAP
qui a été déposé en
2017 auprès de
l’Agence

Suivis concernant les différentes présentations à venir
-

Présentation de l’Alliance Verte
Anick Métivier a communiqué avec David Bolduc, directeur-général et
fondateur de l’Alliance Verte. Ce dernier est disposé à présenter l’Alliance
Verte aux membres et répondre à leurs questionnements.
David Bolduc est disponible le 18 avril ou le 16 mai prochain. Il va bloquer
ces deux dates pour le moment à son agenda. Anick Métivier suggère de
réserver entre 30 et 40 minutes incluant la période de questions.
Il est également demandé, si possible, de placer la présentation de M. Bolduc
en tout début de rencontre afin de pouvoir le libérer par la suite.

-

Présentation de l’APQ (SGE et VCE)
Concernant la présentation de notre SGE et de notre système de VCE, celleci sera présenté par Marie-Eve Lemieux. Anick Métivier propose que cette
présentation ait lieu lors d’une autre rencontre que celle de l’Alliance Verte.
Cette présentation nécessitera entre 30 et 40 minutes, peut-être davantage.

Visites des installations portuaires
Plusieurs plages horaires ont été envoyées par le représentant de l’APQ ainsi qu’un
sondage Doodle aux membres du CVAP.
Forum des croisières 2019
Le secrétaire du CVAP confirme au nom du représentant de l’APQ que celui-ci c’est
assuré auprès des organisateurs du Forum que le CVAP fasse partie des intervenants
à informer en amont du Forum (lorsque la programmation sera suffisamment
avancée), en plus d’avoir un ou deux représentants lors du Forum lui-même. Une
rencontre informative entre le comité et les organisateurs du forum pourrait avoir
lieu lors de la prochaine rencontre, le 18 avril 2019.
Le compte rendu est accepté par Mme Ramirez, appuyez par M. Hudon
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5. Suivi d’inform ation de l’APQ
Le représentant de l’APQ étant absent, les suivis sont reportés à la prochaine
rencontre
6. Suivi d’inform ation du M ELCC
Le représentant du MELCC confirme qu’aucune plainte n’a été déposée auprès du
Ministère dans les derniers 6 mois. Il mentionne ensuite que les plus récentes
données de mai à août 2018 indiquent l’absence de dépassements de la norme
quotidienne relative au nickel à la station Vieux-Limoilou.
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickellimoilou/graphiques/janvier-aout2018.pdf
7. Suivi d’inform ation Direction de santé publique
Le représentant de la DSP n’ajoute aucun élément nouveau à la discussion.
8. Correspondances reçues
Aucune
9. Autres sujets
Certification environnem entale des installations portuaires de Québec
Des échanges ont lieu sur le sujet avec le représentant de l’APQ. Devant le niveau
d’intérêt des membres du CVAP, le représentant avait suggéré qu’une présentation
sur le sujet soit effectuée par sa collègue en environnement lors d’une prochaine
rencontre. Cette présentation comprendrait des points sur le système de gestion
environnementale (SGE) et le processus de VCE.
La représentante du Conseil de quartier Vieux-Limoilou demande à ce qu’un point
soit également ajouté au sujet de la réglementation ou de la certification pour les
usagers du port en plus de ce qui a été déjà spécifié dans la précédente rencontre
par M. Métivier.
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10. Calendrier des rencontres à venir
La date de la prochaine rencontre régulière est le 18 avril 2019.
La rencontre débutera à 19 : 00.

11. Fin de la rencontre
Levée à 21 : 04
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Faire parvenir la
convocation et les
invitations
électroniques.

Secrétaire

Avant la
prochaine
rencontre.

