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Présidente du CVAP, Conseillère municipale — district de Limoilou,
responsable de l’environnement et du développement durable
Coordonnateur du CVAP
Direction de Santé publique
Conseil de quartier Vieux-Limoilou
Conseil de quartier de Maizerets
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
Ville de Québec
Secrétariat à la Capitale-Nationale
Administration portuaire de Québec
Conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
Ville de Québec, Présidente de l’arrondissement de La Cité-Limoilou
Conseil de quartier de Lairet
Conseil de quartier Chute — Montmorency
Conseil de quartier Saint-Roch
Conseil de quartier Chute — Montmorency

Sujets

Mot de bienvenue

Duscussions
Mme Suzanne Verreault souhaite la bienvenue aux membres présents
dans la salle.

La rencontre débute avec quelques minutes de retard afin de laisser le
temps aux retardataires de se joindre à la rencontre.

Suivis

Responsable

s. o.

Présidente

Mettre en contact
Priscilla Corbeil et
Anick Métivier
Objet : demande
de précisions
concernant les
opérations
d'inspection des
rails par le CN

Coordonnateur

L’ordre du jour est lu par la Présidente.

Lecture et adoption de
l’ordre du jour

Commentaire : le nombre de présences minimal parmi les membres du
comité ne permettait pas d’atteindre le quorum. Une absence de
quorum signifie que les délibérations (ordre du jour et adoption des
comptes rendus du 20 juin 2019 et du 26 septembre) ne peuvent être
validées.
Dans ce contexte, l’assemblée décide que l’adoption de l’ordre du jour
et des comptes rendus du 20 juin 2019 et du 26 septembre et des
points de suivis (APQ et MELCC) sont reportés à la rencontre du mois
de novembre.

3

Adoption des comptes
rendus du 20 juin 2019 et
du 26 septembre + suivis

Reporté à la prochaine rencontre

s. o.

Suivi d’information - APQ

Reporté à la prochaine rencontre

s. o.

Suivi d’information - MELCC

Reporté à la prochaine rencontre

s. o.

Suivi d’information DSPublique

Projet MEMS
Le comité est informé de l’avancement du projet.
Le représentant de la DSP évoque plus précisément l’activité n°3 de
l’objectif 3 de l’Axe II du projet. L’activité n°3 a pour but d’estimer
l’impact des contaminants atmosphériques sur l’apparition de
problème de santé respiratoire. L’activité n°3 vise à effectuer une

s. o.

modélisation de la qualité de l’air comprend deux campagnes
d’échantillonnages : mobile et fixe.
• Échantillonnage mobile :
L’objectif est de parcourir 3 itinéraires différents une fois par
semaine chacun des parcours durant 52 semaines. La DSP utilise
pour cela un véhicule sans émission polluante (hydrogène) équipé
d’appareils mesurant : PM2,5, particules ultrafines, black carbon,
NO2, température, vidéo et positionnement par GPS.
• Échantillonnage fixe :
Installation de 55 sites d’échantillonnage fixes à l’aide d’un modèle
statistique en considérant la démographique et les caractéristiques
du territoire. La période d’échantillonnage a duré 2 semaines (été
2019). Une seconde période d’échantillonnage est prévue et elle
aura lieu au cours de l’hiver 2020. Les stations d’échantillonnage
installées mesurent :
o
o
o
o

PM2,5
NO2
O3
Bruit: 90 % des stations ont un sonomètre

• Biosurveillance environnementale de l’abeille :
Le représentant de la DSP poursuit avec la présentation d’une autre
activité scientifique réalisée par une étudiante à la maîtrise. Il s’agit
d’un projet de biosurveillance de l’abeille. La question de départ est
de savoir si « la biosurveillance environnementale par l’abeille
permettrait de mettre en évidence des gradients d’exposition à
certains métaux lourds et aux HAP entre différents quartiers de la
Ville de Québec ? ». Les résultats pourront être présentés dans une
prochaine rencontre du Comité.
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Envoyer une
invitation aux
membres du
comité

Divers et prochaine
rencontre

Prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre est à confirmer.

Réserver la salle
de réunion via le
formulaire de
réservation de la
Ville de Québec
Vérifier les
options de
connexion à
distance pour la
prochaine
rencontre

Fin de la rencontre
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Levée à 19 : 40

s. o.

Coordonnateur

ANNEXE 1 – ORDRE DU JOUR DE LA RENCONTRE DU 24 OCTOBRE 2019

Heure

Proposition d’ordre du jour

Durée

19 h 00

1. Mot de bienvenue

5 min

19 h 05

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5 min

3. Adoption du compte rendu du 20 juin 2019

5 min

4. Adoption du compte rendu du 26 septembre 2019
20 h 10

a.

Suivis des réunions précédentes : rapport annuel 2018-2019 ; rencontre

25 min

spéciale Laurentia
20 h 20

20 h 45

20 h 50
20 h 55
21 h 00
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5. Suivi d’information de l’APQ :
6. Suivi d’information du MELCC
a.

Suivi : % mensuel de données respectant la norme relative au nickel ;
plaintes déposées

7. Suivi d’information DSPublique
a.

État d’avancement du projet MEMS

8. Divers et prochaine rencontre
a.

Prochaine rencontre prévue : 28 novembre 2019

9. Fin de la rencontre

(Reporté)

10 min

20 min
5 min
-

