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1. Déroulement 2020-2021 du comité
Cette année le CVAP a décidé d’espacer ses rencontres régulières tous les deux mois les
4èmes jeudis du mois de 19h00 à 21h00. En revanche, les membres ont accepté de faire des
rencontres de types « exceptionnelles » entre chaque rencontre régulière quand nécessaire.
2. Plan d’action 2020-2021
2.1 Dossiers prioritaires :
> Travailler sur le plan d’action de développement durable (PADD) du Port de Québec,
analyser les actions en place, celle en cours… et faire des recommandations.
> Le CVAP souhaite être plus présent sur la table médiatique, pour faire entendre sa
voix.
2.2 Dossiers à suivre :
> Projet Laurentia : Quai en eau profonde dans le port de Québec (auparavant
Beauport 2020)
> Projet « Mon environnement, ma santé » (MEMS)
> Suivis réguliers des plaintes, activités de suivis environnementaux et de sécurité au
port auprès des autorités compétentes
> Poursuivre les rencontres avec les utilisateurs du port
3. Plan de communication
Le Comité a décidé de consolider sa présence médiatique pour avoir plus de poids sur les
actions qu’il mène.
3.1 Objectifs :
> Être plus présent sur la table médiatique
> Faire connaitre le CVAP et ses actions
> Informer directement les citoyens des missions du CVAP à travers les réseaux sociaux
3.2 Le public cible :
> Les citoyens des arrondissements autour du port
> Les citoyens de Québec
3.3 Les moyens de communication :
> Compte Facebook (nom : Comité de Vigilance des Activités Portuaires)
Ton des communications Facebook : journalistique factuelle en restant neutre mais
affirmant le positionnement du CVAP.
> Communiqués de presse
3.4 Actions de communication :
> Publier les recommandations faites par le CVAP à l’APQ (Facebook)
> Publications Facebook en amont des pour prévenir des intervenants externes durant
les comités, et une publication « conclusion de la rencontre » sur Facebook.
> Communiqué de presse sur les différents mémoires déposés
> Publier les commentaires et révisions faits sur le PADD de l’APQ

