COMITÉ DE VIGILANCE
DES ACTIVITÉS PORTUAIRES

Compte rendu de la rencontre du 15 septembre 2022, 19 h
Au Centre culturel et environnemental Frédéric Back, 870 avenue de Salaberry
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ABSENTS :

Sujets
1.
2.

Mot de
bienvenue
Lecture et
adoption de la
proposition
d’ordre du jour

Discussions
Madame Asselin souhaite la bienvenue aux membres.
Un tour de table
Adoption de l’ordre du jour avec proposition par Alain Samson, appuyée par Nadine Alain Boulé.
Adoption du compte rendu du 8 juin 2022 :
Adoption du compte-rendu avec proposition de Marie-Josée Asselin, appuyée par Florian Burkhard.

3.

Adoption des
comptes rendus
du 8 juin 2022

Suivi du comité
groupe de
travail sur les
contaminants
atmosphériques
(GTCA)

Ajouter le CR sur le site
internet
Recevoir les mémoires et
commentaires reçus lors de
la consultation sur le projet
de règlement visant un
ajustement de la norme sur
le nickel

Madame Asselin évoque la décision de Monsieur Patrick Ferland de décliner la responsabilité d’être
membre observateur citoyen au Groupe de Travail sur les Contaminants Atmosphériques (GTCA). Il a
donc été décidé que ce serait son substitut Monsieur Alain Samson, membre du CVAP depuis sa
création qui siègera à titre membre observateur citoyen au comité d’experts.
4.

Suivis

En tant que membre observateur citoyen au sein comité des experts, Monsieur Samson fait un résumé
des dernières rencontres du comité. Jusqu’à maintenant, 5 rencontres ont eu lieu.
Monsieur Samson explique que le comité fonctionne bien pour le moment et que les échangent sont
des plus productifs. Dès son entrée en fonction, il cite les préoccupations qu’il a porté et portent au
sein du comité :
• Savoir quelle est la signature des composantes chimiques et minérales des différents
contaminants atmosphériques. Identifier leurs provenances, afin de permettre d’identifier
des solutions en termes de mesures de mitigation.
• Circonscrire, dans la mesure si de telles études sont disponibles, dans la soupe des
contaminants pris individuellement quels sont leurs interactions les uns avec les autres,
notamment sur la santé?

Inviter Monsieur Samson
au CVGMR du 22
septembre

•

Savoir quelles sont la relation et les conséquences des contaminants atmosphériques
lorsqu’ils retombent sur le sol, ? Les conséquences sur les carrés de sable des enfants, les
jardins, les potagers, les cultures sur les balcons…
• Identifier s’il y a-t-il une incidence sur les personnes exerçant du sport à l’extérieur dans les
secteurs les plus impactés par les contaminantes atmosphériques comme pour les joggers?
Monsieur Samson a demandé au comité d’experts d’ajouter deux autres préoccupations :
• Que les rapports MEMS soient présentés rapidement et qu’on tienne compte de ses
résultats,
• Avoir une évaluation scientifique de certains rapports et études, comme le rapport de
Madame Bouchard et qu’on tienne compte des différents rapports et études abordées et
déposées lors du Comité plénier de la Ville.
Monsieur Samson propose à titre de réflexion préliminaire au reste des membres qu’une autre
personne (membres ou autres représentants des conseils de quartiers) se joigne à lui dans le groupe
de travail à titre d’accompagnateur·trice pour les deux ateliers de travail prévus les 3 et 12 octobre.
Et qu’il désire que toutes idées, commentaires et suggestions concernant les travaux du comité lui
soient transmis.
Mme Ramirez a manifesté sa surprise parce qu'au CVAP, aucune information n'a été acheminée sur
le fait d'une représentation citoyenne dans ce comité d'experts et regrette qu'aucun représentant de
Limoilou n'y participe.
Elle observe également des incertitudes sur la démarche et sur le type de livrable du comité.
Monsieur Samson pense qu’il y aura une phase 2.
5.

6.

Suivi
d’information –
APQ

Suivi du MELCC

Madame Richard Choquette présente le registre des signalements.
o Registre des signalements : 28 signalements dans le secteur du Foulon. Les signalements
sont surtout des enjeux de bruits dus aux opérations et à la construction, puis aux
évènements festifs de cet été (Agora, Festibière), et = aux lumières.
Monsieur Touzin explique que pour cette rencontre, il n’y a pas de mise à jour sur le pourcentage
mensuel de données, ni des graphiques du nickel. Monsieur Touzin va revenir avec à la prochaine
séance.

Monsieur Touzin présente les signalements déposés au régulier et à UE :
Bruit Anse au Foulon 23 août Jardins de Mérici
o Plainte de bruit nocturne provenant de ventilateurs des silos d’entreposage, pas de période
précise, présent durant tout l’été.
o Sollio et le Port ont communiqué avec plaignant, les ventilateurs sont inopérants depuis tout
l’été.
o Ministère a discuté avec le plaignant également et il a été entendu que si le bruit se
présentait de nouveau il allait rappeler l’inspecteur et que si d’autres plaignants se
manifestaient pour le même bruit, le Ministère allait réaliser une étude de bruit. Il n’y a pas
eu d’autre plainte à ce sujet depuis.
Signalement UE Bloc de Béton 5 m3 tombés dans l’eau le 23 juin
o UE s’est déplacée sur les lieux et des plongeurs étaient déjà à retirer le béton;
Signalement UE 3 litres de jet fuel provenant d’un navire le 15 juillet
o La Garde Côtière a pris en charge avec Transport Canada
Signalement UE 1 sac de poudre de ciment tombé sur le quai 51. En juillet
o Des particules se sont retrouvées au fleuve et un camion vacuum est venu récupérer le tout.
Par ailleurs, des inspections ont été réalisées au cours de l’été à différents endroits sur le territoire
portuaire auprès des entreprises Glencore, Mid Atlantic, QSL, Béton Provincial et sur le site du dépôt
à neige Henri Bourassa. 2 ANC ont été notifiés à Mid Atlantic et à Béton provincial pour l’émission de
poussière à plus de 2 mètres, ANC dont le comité a eu accès via l’accès aux documents.
D’autres visites du MELCC au Port de Québec, sont prévues pour l’automne.

7.

Suivi
d’information

Q : Monsieur Samson demande une explication sur la carte sortie dans les médias, concernant les
dépassements autorisés pour certaines entreprises.
R : Monsieur Touzin explique que les entreprises autorisées à dépasser les normes actuelles sont
des entreprises qui existaient avant que la norme soit implantée. Des mesures de baisses de leurs
émissions se font progressivement.
Madame Allain-Boulé explique qu’elle n’a pas plus de nouvelles sur l’avancée des rapports, et
qu’elle enverra l’information aux membres dans les prochains jours.

de la DS
Publique

Courriel de Madame Allain-Boulé en date du 22 septembre :
Les livrables du projet MEMS (2 rapports) sont présentement en révision auprès de notre comité
scientifique. Par la suite, les livrables seront approuvés par le comité-conseil. Une fois les livrables
remis à la Ville de Québec, des recommandations communes découlant des résultats du projet MEMS
seront établies avec le comité-conseil, comme prévu, selon une démarche de co-construction.
Suivra ensuite le déploiement du plan de communication afin de partager les résultats vulgarisés du
projet MEMS auprès de la population. Les rapports livrés sont prévus pour cet automne, dans le
meilleur des cas. Notre objectif est d’achever au moins les rapports en 2022. Notre temps est pour
l'instant divisé avec le groupe de travail qui traite aussi de qualité de l'air extérieur.

8.

Gouvernance,
suite à la
rencontre du
mois de juin
avec le Maire
Varias :

9.
-

Épisode de
poussière
rouge dans
Limoilou en
août

-

Suivi du

Les rapports à livrer sont prévus pour cet automne, dans le meilleur des cas. Notre objectif est
d’achever au moins les rapports en 2022. Notre temps est pour l'instant divisé avec le groupe de travail
qui traite aussi de qualité de l'air extérieur.
Madame Asselin remet en contexte la rencontre avec le maire du mois de juin. Il en était ressorti
qu’il existe beaucoup de comités sur la qualité de l’air, traitant des mêmes sujets. Les citoyen·nes
avaient exprimé le souhait de rassembler certains comités.
Madame Asselin explique que pour le moment rien n’a été évoqué suite aux vacances d’été, mais
que le sujet est toujours d’actualité.
- Suivi du projet sur la qualité de l’air par la Ville de Québec :
Une station supplémentaire va être installée par le MELCC, et opérée en collaboration avec la Ville de
Québec. Quant aux stations de la ville, elles seront installées en octobre. Le lieu n’a pas été déterminé.
Au total : 5 stations à partir de la mi-octobre, elles calculeront les PM10, les PST, les poussières et les
métaux.
Concernant l’interprétation des résultats, un contrat sera donné à une firme privée, le devis est en
préparation.
-

Épisode de poussière rouge dans Limoilou en août

projet sur la

La Ville et le Port de Québec ont essayé d’identifier la provenance, et la cause. Des échantillons ont

qualité de

été envoyés en laboratoire. En revanche, les poussières ont été signalées le 18 août, beaucoup de

l’air par la

Ville de

gens avaient déjà nettoyé, les traces de poussières étaient peu nombreuses. Le laboratoire va

Québec

pouvoir déterminer les composantes (les résultats peuvent être assez longs).
Madame Asselin souhaiterait avoir les coordonnées du nouveau président du conseil de quartier de
Lairet, pour le réinviter à participer au CVAP.

10. Divers

Date de la prochaine rencontre :
- 10 novembre de 19h à 21h en présentiel. Inviter Monsieur Ng Adam Ricky.

Envoyer les coordonnées
du Président de Lairet à
Madame Asselin
Inviter Monsieur Ng Adam
Ricky.

