
COMITÉ DE VIGILANCE DES ACTIVITÉS PORTUAIRES 

COMPTE RENDU – RENCONTRE DU 3 JUILLET 2014 

 

Personnes présentes : Mme Suzanne Verreault, M. Steeve Verret, M. Gilles Dufour, Mme Véronique Lalande, Mme Hélène Langlois, M. Alain Samson, M. Jacques Bertrand, M. Serge Déry, M. 
Louis Campagnat, Mme Anne Beaulieu, M. Éric Bonin, M. Annick Métivier, M. Yoss Leclerc, Mme Johanne Corneau 

SUJETS PRÉCISIONS SUIVIS RESP. ÉCHÉANCE 

1. Mot de bienvenue Mme Verreault souhaite la bienvenue aux membres du comité.    

2. Post-mortem de la rencontre publique du 
comité 

De façon générale, il est souligné : 
 
Éléments positifs : 
- Le succès de la participation des citoyens 
- Le bon déroulement de la rencontre  
- Les interventions de grande qualité de la part des citoyens  
- Le rapport du comité : rapport de qualité, compte tenu du 

temps disponible, et le fruit d’une vision commune  
 

Autres négatifs : 
- Pas une bonne couverture de presse  
- Pas de publication dans le journal « Ma Ville », ce qui a déçu 

certaines personnes 
- Un communiqué de presse a cependant été émis, une 

relance effectuée, une annonce (L’Appel, Québec Express) 
et un avis diffusé sur le site de la Ville 

- Il est régulier de voir peu de participation 
- Pas de réelle volonté du MDDEP, MSSS, de la Ville selon un 

commentaire 
- Le désistement de l’agence de la santé, décevant 

(inadmissible pour certains) 
- Le discours du Port : décevant, répétitif, mauvaise lecture 

du climat de la salle, ajustements requis 
 

   



Pour ce qui est de la démarche : 
- Les dernières heures avant la rencontre ont été difficiles.  

Il est important de pouvoir faire part de son avis dans un 
climat de collaboration et non de confrontation 

- La difficulté réside en partie au manque de temps pour 
revenir ensemble et discuter de la version finale et des 
ajustements. Le résultat est satisfaisant, quoique la 
démarche a été ardue. 

 
 Éléments qui vont au-delà de la rencontre : 

- Étant donné que le problème persiste et qu’il y a encore de 
la poussière, il faut poursuivre les efforts 

- Plusieurs se disent satisfaits des travaux et de la rencontre 
publique compte tenu des difficultés, dont beaucoup de 
personnes présentes autour de la table pour les travaux du 
comité  

- Une personne est déçue des travaux : pas d’avancées 
majeures, démarche à articuler, situation à dénoncer, 
experts ou professionnels à consulter - qui connaissent la 
situation dans le monde (INSPQ ou autre). Il faut aller plus 
loin, agir 

- Beaucoup reste à apprendre : Des données à colliger et à 
explorer dont celles de la chaire de droit en environnement, 
du gouvernement fédéral (consultation sur l’acier - des 
enseignements pourraient en être tirés) ou autres. 
 

Les représentants du Port remercient le comité d’avoir pu être 
présent, soulignent qu’il est difficile de construire un climat de 
confiance mais qu’ils sont là pour travailler avec le comité et 
s’améliorer. 
 
Un membre souligne que la situation est délicate pour le Port 
compte tenu que des utilisateurs sont membres du C.A. 
 

   

3. Autres sujets Mme Johanne Corneau quittant le SCN et donc le comité, la 
présidente ainsi que les membres la remercient pour sa 
contribution aux travaux du comité.   

   



ACTIONS À VENIR 
 
Invitations à transmettre aux utilisateurs  – Un projet de lettre 
a été réalisé par J. Corneau et pourra servir de base pour inviter 
les utilisateurs du Port à rencontrer le comité. 
 

Données à explorer - Benchmarking à réaliser : ce qui se fait 
ailleurs, les normes, les données scientifiques. Le comité pourra 
se consacrer à ses données pour faire avancer les travaux. 
 

Plan d’action à élaborer - Un plan d’action sera prévu pour la 
suite des travaux du comité. M. Bertrand propose de formuler 
quelques idées et certains proposent de l’alimenter : Mme 
Anne Beaulieu, Mme Véronique Lalande, Mme Hélène Langlois, 
M. Éric Bonin. M.  Bertrand les contactera à cet effet. 
 

Site public à développer - une validation sera effectuée sur le 
plan juridique, une entreprise étant prévue pour le 
développement du site Internet. 
 

Rapport / Bilan à diffuser -  Une lettre sera préparée pour 
transmission du rapport au ministre responsable de la Capitale-
Nationale et copie au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. 
 

L’adoption du rapport est proposée par M. Alain Samson et 
secondée par Mme Véronique Lalande. 
 

Information à transmettre à la DSP - Il est suggéré de signifier à 
la Direction régionale de santé publique, la déception des 
membres du comité à la suite de l’absence de cet organisme à 
la rencontre publique. 

 

Lettre d’invitation à valider et 
transmettre aux utilisateurs  
 
Prévoir benchmarking 

 

Prévoir projet de plan d’action 

 

 
Prévoir validation juridique (contrat 
firme) pour développement du site 
Internet 

Prévoir lettre de transmission pour 
diffuser rapport-bilan 

 

 

 

Prévoir lettre à la DSP (absence 
rencontre publique) 

 

S. Verreault 
et comité 
 
À préciser 

 

J. Bertrand 
et collab. 

 
 
S. Verreault 

 

S. Verreault 

 

 

 

S. Verreault 

4. Date de la prochaine rencontre Une rencontre aura lieu à la fin d’août ou au début de 
septembre. Un sondage via Doodle sera transmis aux membres. 

Prévoir prochaine rencontre S. Verreault  

 

Rédigé par Johanne Corneau, le 29 août 2014 


