COMITÉ DE VIGILANCE
DES ACTIVITÉS PORTUAIRES

Compte rendu des rencontres exceptionnelles du 24 mars 2021 et 21 avril 2022, 19 h sur Zoom
Contenu :

CR de la rencontre exceptionnelle du 24 mars
CR de la rencontre exceptionnelle du 21 avril
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Rencontre du 24 mars 2022
Durée de la rencontre : 1 heure
Audrey Lanier

Présidente du CVAP et Vice-présidente du comité exécutif Conseillère
municipale (Loretteville-Les Châtels)
Coordonatrice du CVAP

PRÉSENTS :

Nadine Allain-Boulé
Marjorie Ramirez
Alain Samson
Mélissa Coulombe-Leduc
Mélanie Levesque
Florian Burkhard
Ludivine Piacentile

Direction de Santé publique
Conseil de quartier Vieux-Limoilou
Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire
Conseillère de Cap-aux-Diamants et membre du comité exécutif
Conseil de quartier Maizerets
Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-Nationale
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste

ABSENTS :

Jean-François Vallée

Conseil de quartier de Lairet

ANIMATION :

Sujets
1.

Marie-Josée Asselin

Discussions
Mot

de

bienvenue

Rédaction de la
lettre destinée au
MELCC

Les membres décident de faire deux résolutions :
- Une pour le MELCC
-

Envoyer
une
lettre
de
remerciement à
Monsieur Vallée

Une pour le Port de Québec

Les membres souhaitent pour le moment se concentrer sur l’envoi d’une résolution destinée au MELCC.
Les membres souhaitent envoyer la résolution avec le bilan annuel.
Les membres décident de rédiger la lettre destinée au MELCC et de se revoir le jeudi 21 avril 2022, pour adopter
et envoyer.
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État des
suivis

Madame Asselin souhaite la bienvenue aux membres. Les membres votant·es seulement sont présent·es pour
la rédaction de la lettre à envoyer au MELCC
Monsieur Jean-François Vallée ayant quitté le comité, les membres souhaitent une envoyer une lettre de
remerciement au nom du comité.

2.

Suivis

Envoyer le
bilan aux
membres

FAIT

Rencontre du 21 avril 2022
Durée de la rencontre : 1 heure
Audrey Lanier

Présidente du CVAP et Vice-présidente du comité exécutif Conseillère
municipale (Loretteville-Les Châtels)
Coordonatrice du CVAP

PRÉSENTS :

Nadine Allain-Boulé
Marjorie Ramirez
Alain Samson
Mélissa Coulombe-Leduc
Mélanie Levesque
Florian Burkhard
Ludivine Piacentile

Direction de Santé publique
Conseil de quartier Vieux-Limoilou
Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire
Conseillère de Cap-aux-Diamants et membre du comité exécutif
Conseil de quartier Maizerets
Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale-Nationale
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste

ABSENTS :

Jean-François Vallée

Conseil de quartier de Lairet

ANIMATION :

Sujets
3.

Marie-Josée Asselin

Discussions
Mot

de

bienvenue

Suivis

État des
suivis

Madame Asselin souhaite la bienvenue aux membres. Les membres votant·es seulement sont présent·es pour
la rédaction de la lettre à envoyer au MELCC
Suite à la décision du MELCC sur la norme du nickel, les membres du CVAP souhaitent mettre la pression sur le
MELCC. Les membres ne se sentent pas écoutés.

4.

Rédaction de la
lettre destinée au
MELCC

L’APQ souhaite rencontrer la Ville de Québec prochainement. Madame Asselin propose aux membres
d’attendre cette rencontre avant d’envoyer la lettre au Port. Malgré la rencontre Madame Asselin insiste qu’il
faut envoyer une lettre au Port.
Les membres sont d’accord, en revanche ils insistent sur le besoin urgent d’envoyer une lettre au MELCC le plus
rapidement possible.
Les membres ont donc travaillé sur les deux lettres.
Madame Lanier propose de travailler sur la lettre et d’envoyer le lendemain 12h aux membres pour validation
et d’envoyer la lettre d’ici lundi ou mardi de la semaine d’après.
La lettre sera envoyée avec le bilan annuel au MELCC ainsi qu’aux journalistes.
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Envoyer la
lettre au

FAIT

Sujets

Discussions

Suivis
MELCC et aux
journalistes
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État des
suivis

