
	
	
	
	
	

	
Le	5	février	2018	
	
Louise	Côté,	présidente	
Conseil	de	quartier	Chutes-Montmorency		
Édifice	Louis-Juchereau	
10,	rue	Hugues-Pommier	
Québec	(Québec)	G1E	4T9	
	
	
Objet	:		 Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	–	Offre	de	participation	
	

Madame,	
	
Le	 Comité	 de	 vigilance	 des	 activités	 portuaires	 vise	 à	 permettre	 les	 échanges	 entre	
l’administration	portuaire,	la	société	civile,	les	villes	riveraines	des	installations	portuaires	et	les	
citoyens	concernés.	C’est	dans	 l’approche	d’une	démarche	constructive	que	 le	Comité	sollicite	
votre	collaboration.	
	
Tel	que	le	prévoit	le	mandat	du	Comité,	il	souhaite	s’adjoindre	la	participation	d’un	représentant	
des	citoyens	de	l’arrondissement	de	Beauport	dans	le	cadre	de	ses	travaux.	Lors	de	sa	création	
en	2013,	le	Comité	accueillait	un	membre	représentant	le	Conseil	de	quartier	du	Vieux-moulin	et	
ce,	 jusqu’à	sa	dissolution.	C’est	pour	cette	raison	que	 le	Comité	sollicite	votre	participation	en	
raison	de	votre	proximité	géographique	et	des	potentiels	enjeux	de	cohabitation	s’il	devait	y	en	
avoir.	
	
Il	est	souhaité	voir	s’adjoindre	au	comité	un	administrateur	du	Conseil	de	quartier	ou	un	citoyen	
dument	mandaté	par	résolution.	Ce	citoyen	doit	rendre	compte	des	activités	du	Comité	auprès	
du	conseil	de	quartier	lorsque	celui-ci	se	réunit.	Ce	citoyen	peut	résider	hors	du	quartier	Chutes-
Montmorency,	 mais	 il	 doit	 alors	 être	 situé	 dans	 un	 voisinage	 sous	 l’influence	 (positive	 ou	
négative)	des	activités	portuaires,	les	autres	conditions	étant	maintenues.	
	
Le	 Comité	 de	 vigilance	 des	 activités	 portuaires	 du	 Port	 de	Québec	 a	 été	mis	 en	 place	 en	mai	
2013.	 Il	 a	 comme	 mandat	 de	 proposer	 des	 recommandations	 quant	 aux	 améliorations	 à	
apporter	aux	activités	portuaires	et	sur	les	mesures	pour	en	atténuer	les	impacts	négatifs.	Il	se	
veut	 un	 lieu	 d’échange	 d’information	 en	 vue	 d’une	 transparence	 accrue	 sur	 les	 impacts	
environnementaux	 et	 sanitaires	 de	 l’activité	 portuaire	 à	 Québec.	 Le	 Comité	 informe	 la	
population	afin	d’assurer	une	cohabitation	harmonieuse	avec	les	citoyens	de	la	ville	de	Québec.	
	
Les	objectifs	de	ce	comité	consultatif	sont	les	suivants	:	
	

- 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;	

- rendre	compte	à	la	population.	
 
Les	 principales	 tâches	 des	membres	 du	 Comité	 de	 vigilance	 sont	 de	 prendre	 connaissance	 de	
l’information	 disponible	 sur	 les	 activités	 commerciales	 du	 Port	 de	 Québec,	 d’examiner	 les	
études	 et	 les	 dossiers	 pour	 donner	 leur	 avis	 sur	 les	 impacts	 du	 site	 et	 sur	 les	 modalités	
d’opération,	 de	 donner	 des	 opinions	 et	 de	 formuler	 des	 recommandations	 sur	 les	 pratiques	
environnementales	du	Port	de	Québec.	Enfin,	de	relayer	les	renseignements	obtenus	auprès	de	
leurs	 citoyens,	 des	 représentants	 des	 organismes	 qu’ils	 représentent,	 dans	 les	 secteurs	
d’activités	où	ils	oeuvrent.	
	
Nous	vous	invitons	à	visiter	le	site	Internet	du	Comité	à	l’adresse	suivante	:		
http://cvap.quebec/	
	
Pour	 obtenir	 des	 informations	 supplémentaires,	 n’hésitez	 pas	 à	 contacter	 le	 secrétaire	 du	
Comité,	M.	Frédéric	Lewis	aux	coordonnées	suivantes	:	
	

Frédéric	Lewis	
Conseil	régional	de	l'environnement	de	la	Capitale	nationale	
870,	avenue	De	Salaberry,	Bureau	312	
Québec	(Québec)	G1R	2T9	
Tél.:	(418)	522-0006	poste	3122	

	
En	 espérant	 obtenir	 une	 réponse	 positive	 du	 Conseil	 de	 quartier	 Chutes	 Montmorency	 pour	
votre	participation	à	ce	comité.	
	
Je	vous	prie	de	recevoir,	Madame,	mes	salutations	distinguées.	
	

	
	

	
	

Suzanne	Verreault	
Présidente	du	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	

Conseillère	municipale	du	district	Limoilou	
Membre	du	Comité	exécutif	

Responsable	de	l’environnement	et	du	développement	durable	
suzanne.verreault@ville.quebec.qc.ca	

	
	
p.	j.	;	Composition	du	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires.	
c.c	;	Marie	Lagier,	conseillère	en	consultations	publiques.	
	 	



Annexe;	Composition	du	Comité	de	vigilance	des	activités	portuaires	
	
Représentant	les	citoyens	du	voisinage	(6)	membres	avec	droit	de	vote	

• Conseil	de	quartier	du	Vieux-Limoilou	(1)		

• Conseil	de	quartier	de	Maizerets	(1)	

• Conseil	de	quartier	de	Lairet	(1)	

• Conseil	de	quartier	Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline-Parlementaire	(1)	

• Conseil	de	quartier	de	Saint-Jean	Baptiste	(1)	

• Conseil	de	quartier	Saint-Roch	(1)	

Représentant	les	groupes	environnementaux	(1)	membres	avec	droit	de	vote	

• Conseil	régional	de	l’environnement	de	la	Capitale-Nationale	

Représentant	la	Ville	de	Québec	(2)	membres	avec	droit	de	vote	

• Présidence	de	l’arrondissement	La	Cité-Limoilou	(1)	

• Élu(e)	responsable	de	l’environnement	et	du	développement	durable	(1)	

Représentant	le	Port	de	Québec	(2)	

• Administration	portuaire	de	Québec	(1)	membre	sans	droit	de	vote	

• Comité	des	relations	avec	la	communauté	(1)	membre	avec	droit	de	vote	

Représentant	les	autorités	et	les	services	publics	(4)	membres	sans	droit	de	vote	

• Service	de	l’environnement	-	Ville	de	Québec	(1)	

• Direction	régionale	de	la	santé	publique	de	la	Capitale-Nationale	(1)	

• Secrétariat	de	la	Capitale-Nationale	(1)	

• Ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement,	de	la	Faune	et	des	Parcs	(1)	


