COMITÉ DE VIGILANCE
DES ACTIVITÉS PORTUAIRES

Compte rendu de la rencontre du 25 février 2021, 19 h sur Zoom
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Sujets
1.

Mot de bienvenue

2.

Lecture et adoption de
la proposition d’ordre
du jour

3.

Adoption des comptes
rendus du 19 novembre
2020 et du 28 janvier
2021

Responsable

Envoyer les CR à
Monsieur Lessard

Coordinatrice

Envoyer les
coordonnées à Mme
Suzanne Verreault

Coordinatrice

Adoption de l’ordre du jour avec proposition par Marjorie Ramirez, appuyé
par Julie Picard.
Compte rendu du 19 novembre :
Ø Adoption de l’ordre du jour avec proposition par Suzanne Verreault
appuyé par Marjorie Ramirez.
Compte rendu du 28 janvier :
Ø Adoption de l’ordre du jour avec proposition par Jean-François Vallée
appuyé par Julie Picard.

Suivi d’information —
APQ

Pas de représentant pour effectuer le suivi

5.

Suivi d’information —
MELCC

Pas de représentant pour effectuer le suivi
M. Bonin sera désormais remplacé par Mme Gaudreau

Suivi d’information —
DSPublique

Suivis

Mme Suzanne Verreault souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée
et la bienvenue aux deux nouveaux membres.

4.

6.
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Discussions

État d’avancement sur le projet MEMS :
Le projet a été retardé étant donné que les ressources à la DSP ont été
mobilisées pour la Covid-19. En revanche, un nouveau chargé de projet, M.
Christian Riel-Roberge s’occupe de ce projet.
Le prochain suivi pour le projet MEMS sera à confirmer étant donné la
situation.
Aussi, la DSP a été sollicitée par le MELCC pour participer à la révision de la
norme sur le nickel.
Mme Sylvie Verreault demande pour quelle raison le MELCC révise cette
norme, savoir si elle est trop sévère ou non ?
Mme Allain-Boulé explique qu’elle n’a pas plus d’information, elle en aura plus
pour la prochaine fois.

7.

Mise au point du plan
d’action 2020-2021
Validation du plan d’action

8.

Questions diverses et
varias

o
o

Graphique de nickel
fourni par le MELCC
Article de journal de
Montréal «
Lourde
amende
pour
le
déversement de 500kg
d’engrais du fleuve St
Laurent »

Mme Lanier présente le plan de communication notamment aux nouveaux
membres. Plusieurs points ont été abordés :
- Les membres souhaitent garder un ton neutre dans ses
publications Facebook, tout en précisant avec un message clair le
positionnement du CVAP
- Les membres souhaitent faire de la page Facebook un lieu
informatif
- Les membres souhaitent faire plus de publications régulières,
répéter l’information
- Faire des publications sur les conclusions avec les intervenants
extérieurs en informant les citoyens (avis, quelles impressions…)
o Graphique de nickel fourni par le MELCC
Retrouvez le graphique en Annexe 2
Mme Ramirez se demande pourquoi les données ne baissent pas depuis 2014.
Mme Allain-Boulé ajoute que la norme de nickel québécoise est une des plus
sévères.
M Vallée ajoute qu’en fonction du vent les données ne sont pas si précise,
Mme Sylvie Verreault est d’accord, et aimerait avoir des données plus précises
de la part du ministère, mais cela est compliqué.
Mme Suzanne Verreault trouve intéressant d’en reparler avec la représentent
du MELCC la fois prochaine.
o

Coordinatrice

Mme Gaudreau

Poser la question à la
prochaine rencontre au
responsable MELCC
Point au prochain ODJ

Article de journal de Montréal « Lourde amende pour le déversement
de 500kg d’engrais du fleuve St Laurent »

Pour rappel, l’événement est arrivé en 2017, et l’amende a été donnée en
2020.
M Vallée voulait revenir sur cet article, car a aucun moment il ne se souvient
en avoir entendu parler lors du CVAP dans les suivis d’incident du port. Mme
Suzanne Verreault confirme.
Mme Suzanne Verreault propose de demander au Port la fois prochaine.
Mme Hamelin souhaiterait avoir un rappel du Port sur ce qu’il considère ce
qu’est un incident ou non ?
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Faire les modifications
du plan d’actions
Envoyer aux membres
pour validation à la
prochaine rencontre.
Ajouter ce point au
prochain ODJ

Poser la question à la
prochaine rencontre au
responsable de l’APQ
Point au prochain ODJ

M Métivier
Coordinatrice

9.
o

Divers et prochaine
rencontre
Proposition
du
calendrier
Ø 25 mars
Ø 27 mai

10. Fin de la rencontre
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o Divers :
Monsieur Lévesque ne participera plus aux comités mais reste disponible pour
toutes questions.
Le comité a décidé de faire le bilan 2019-2020 sur 18 mois. De juin 2019 à
décembre 2020.
Prochains suivis :
Suivi sur le nickel avec le MELCC
Suivi avec le port de Québec sur le registre des plaintes
Suivi du plan d’Action du CVAP
Suivi sur le bilan annuel 2019-2020

21h15

Écrire une lettre de
remerciement
Bilan annuel à faire
avant mi-mars

Coordinatrice
Coordinatrice

ANNEXE 1 — ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 25 février 2021
19 h 00

11. Mot de bienvenue

19 h 02

12. Lecture et adoption de l’ordre du jour

19 h 10

13. Adoption des compte rendus du 19 novembre 2020 et du 28 janvier 2021

19 h 20

19 h 25

19 h 30
19 h 35

19 h 50

20 h 10

20 h 15
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14. Suivi d’information de l’APQ
o Mise à jour : Registres des plaintes et incidents; Qualité de l’air à la station
sur la 3e av
15. Suivi d’information du MELCC
o Mise à jour : Pourcentage mensuel de données respectant la norme relative
au nickel
o Plaintes déposées
16. Suivi d’information DSPublique
o État d’avancement du projet MEMS
17.
o
18.
o
o

Mise au point du plan d’actions 2020-2021
Validation du plan d’action
Questions diverses et varias
Graphique de nickel fournis par le MELCC
Article de journal de Montréal « Lourde amende pour le déversement de
500kg d’engrais du fleuve St Laurent »
19. Divers et prochaine rencontre
o Proposition du calendrier
Ø 25 mars
Ø 27 mai
20. Fin de la rencontre

ANNEXE 2 — ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 25 février 2021
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