PLAN D’ACTION 2018-2021 DU CICEL
Comité intersectoriel sur la contamination
environnementale et la qualité de l’air
dans l’arrondissement La Cité‐Limoilou (CICEL)

Juin 2019

OBJECTIF 1
AGIR SUR LA QUALITÉ DE L'AIR EXTÉRIEUR

ACTIVITÉS


Mesure, analyse et suivi de la qualité de l’air au
regard des inégalités d’exposition (en lien avec
le projet « Mon environnement, ma santé »)
 Suivi des concentrations de nickel
 Suivi des particules fines





Inventaire des mesures de réduction des
contaminants extérieurs produites par les
opérations extérieures





Présentations dans le cadre du CICEL

CIBLES
COLLECTIVES D’AMÉLIORATION CONTINUE

INDICATEURS



ANNÉE

RESPONSABLE DU
SUIVI DES CIBLES

Déclaration d'intention commune sur la réduction des
inégalités d'exposition entre les quartiers et chez les
populations vulnérables en matière de qualité de l'air
extérieur
Présentation du bilan du projet « Mon environnement, ma
santé » sur la qualité de l'air extérieur
Présentation d'un bilan de la qualité de l'air extérieur
(incluant le nickel)

Pour le nickel
 Réduction de la concentration annuelle sous
0,025 µ/m3
 Réduction du nombre de dépassements de la
norme journalière du RAA sous le nombre de 10
Pour les PST
 Maintien de l’absence de dépassement de la
norme journalière du RAA
 Aucun incident
Pour les PM10
 Réduction de 50 % du nombre de
dépassements de la recommandation de l’OMS,
soit entre 2 et 3 dépassements
Pour les PM2,5
 Réduire la concentration annuelle de PM2,5 sous
8,6 µg/m3

2021

Inventaire des actions réalisées par les membres pour agir
sur la qualité de l'air extérieur
Bilan des mesures recensées par les membres pour la
réduction de la contamination de l'air
Partage des expertises des firmes d’ingénierie (répertoire
commun)
Publication d'un guide de bonne pratique sur la réduction
de la contamination de l'air extérieur par les membres

Sans objet

En continu

Membres du CICEL

Présentations par les membres de leurs actions en
amélioration de la qualité de l'air extérieur

Sans objet

2021

François Desbiens

1

François Desbiens/
Isabelle G.-Sormany
MELCC

OBJECTIF 2
CONTRIBUER AU VERDISSEMENT ET À LA MOBILITÉ DURABLE

ACTIVITÉS

Soutien aux activités de verdissement





Soutien aux activités de réduction de la pollution
liée au transport dans les quartiers centraux

CIBLES
COLLECTIVES D’AMÉLIORATION CONTINUE

INDICATEURS



Contribution à des initiatives citoyennes ou communautaires
de verdissement
Contribution en espace ou en terrain pour du verdissement

Plantation supplémentaire d’arbres sur 1 % de
l’espace disponible sur chacun des terrains des
membres

Contribution à des initiatives citoyennes ou communautaires
de mobilité durable
Dépôt de politique interne en mobilité durable ou en
réduction de la pollution liée au transport

Développement d’une mesure supplémentaire
par chacun des membres en matière de mobilité
durable et de transport

ANNÉE
2021

2021

RESPONSABLE

Membres du CICEL

Membres du CICEL

OBJECTIF 3
COMMUNIQUER NOS ACTIONS À LA POPULATION

ACTIVITÉS

CIBLES
COLLECTIVES D’AMÉLIORATION CONTINUE

INDICATEURS

Définition d’un plan de communication collectif



Élaboration d'un plan de communication du CICEL

Transmission des bilans associés au plan
d’action




Rédaction d'un bilan du CICEL (aux 2 ans)
Bonification de la liste d'envoi du bilan du CICEL

Dépôt du plan de communication adopté

Dépôt des bilans

2

ANNÉE

RESPONSABLE

2019

Dir. des communications
du CIUSSS-CN

2021

Dir. des communications
du CIUSSS-CN/François
Desbiens/Isabelle G.Sormany

