Comité de vigilance des
activités portuaires
Rencontre publique
d’information
12 juin 2014

Contexte de création
 Créé conjointement par le gouvernement du Québec et la Ville
de Québec

 Après que le Port de Québec ait été identifié comme source de
pollution au nickel

 Source confirmée par le Ministère du Développement durable,

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques qui précise plus spécifiquement l’origine: Arrimage
Saint-Laurent



Origine des concentrations élevées de nickel dans l’air ambiant de
Limoilou : http://www.mddefp.gouv.qc.ca/air/ambiant/nickellimoilou/index.htm

 Alarme sonnée initialement par Véronique Lalande et Louis

Duchesne suite à un épisode de poussières rouges au mois
d’octobre 2012.

Objectifs
Comité consultatif ayant pour objectifs de:

 vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec les
normes applicables et dans le respect des exigences
environnementales et des meilleures pratiques;

 faire des recommandations sur l’intégration

environnementale des équipements dans le milieu et le
voisinage;

 proposer des recommandations sur les améliorations à

apporter aux activités et sur les mesures pour en atténuer
les impacts négatifs au maximum.

Responsabilités
 prendre connaissance de l’information disponible, ou
nécessaire à la prise de décision, sur les activités
commerciales du Port de Québec;

 examiner les études et les dossiers pour donner leur avis sur
les impacts du site et sur les modalités d’opération

 donner des opinions et des recommandations sur les pratiques
environnementales du Port de Québec;

 relayer les renseignements obtenus auprès de leurs

concitoyens, des représentants des organisations qu’ils
représentent dans les secteurs d’activités où ils œuvrent.

Composition du comité
Représentants avec droit de vote

• Citoyens du voisinage (6) :
 Conseils de quartier







du Vieux-Limoilou
de Maizerets
de Lairet
Vieux-Cap-Blanc-Colline Parlementaire
Du Vieux-Moulin
Saint-Roch

 Place pour un citoyen hors de la Ville de Québec mais résidant sur le
territoire de la communauté métropolitaine de Québec.

Composition du comité
Représentants avec droit de vote

• Groupes environnementaux (2) :
 Conseil régional de l’environnement – Région de la CapitaleNationale

 Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec

 Ville de Québec (2) :
 Présidence de l’arrondissement La Cité-Limoilou
 Comité exécutif de la Ville de Québec

• Port de Québec (1) :
 Comité de relations avec la communauté

Composition du comité
Représentants sans droit de vote

• Port de Québec (1) :
 Administration portuaire de Québec

• Autorités et services publics (4)

 Service de l’environnement – Ville de Québec
 Direction régionale de la santé publique de la Capitale-Nationale
 Secrétariat de la Capitale-Nationale
 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

 Place pour un représentant des autorités et services publics hors de la Ville
de Québec mais issu du territoire de la communauté métropolitaine de
Québec.
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