Au Ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques
Québec, le 28 juin 2021
Objet : Demande d’information - Projet de règlement relatif au changement de la
norme du nickel dans l’air ambiant
__________________________________________________________________________
Le Comité de vigilance des activités portuaires de Québec (CVAP), créé en 2013, propose des
recommandations quant aux améliorations à apporter aux activités portuaires et aux mesures
pour en atténuer les impacts négatifs sur la santé des citoyens. Il est aussi un lieu d’échange
d’information en vue d’une transparence accrue sur les impacts environnementaux et
sanitaires de l’activité portuaire à Québec.
Le 30 mars dernier, le Gouvernement du Québec a annoncé qu'il déposerait un projet de
règlement ayant pour objectif d’ajuster la norme de nickel dans l’air ambiant. La nouvelle
norme journalière proposée est de 70 ng/m3, soit 5 fois plus permissive que la norme actuelle
de 14 ng/m3. Le projet de règlement ajoutera également une norme annuelle de 20 ng/m3, ce
qui est aussi plus permissif que la norme journalière actuelle.
Le CVAP est très inquiet de ce changement et souhaiterait rencontrer la ou les personnes
responsables de ce dossier. Le comité souhaiterait connaître les motivations qui ont mené à
ce changement, les explications scientifiques soutenant ce changement de norme, de même
que les impacts qu’aura ce changement de norme sur la santé et l’environnement. Le
comité se questionne également sur le processus de consultation et de participation
publique relié à ce projet de règlement, de même que les échéanciers du dossier.
La prochaine rencontre du CVAP aura lieu le jeudi 26 août 2021 de 19 h à 21 h. Vous serait-il
possible de présenter à ce moment les réponses aux questions mentionnées ci-avant?
Pour toute question ou pour communiquer avec nous, merci de nous contacter par courriel :
audrey.lanier@cre-capitale.org
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande. Veuillez agréer nos
plus cordiales salutations.
Suzanne Verreault
Présidente du Comité de vigilance des activités portuaires
Conseillère municipale du district Limoilou (4)
Membre du comité exécutif - responsable des dossiers de l’environnement
suzanne.verreault@ville.quebec.qc.ca
téléphone : 418 641-6411 poste 1051

