


Initiatives Pré-GIRAM

1. Mémoire à la Ville de Lauzon
2. Lacement Un fleuve et sa Rive droite
3. Création du GIRAM 



Mémoire à la ville de Lauzon



Un fleuve et sa rive droite

 Lancement du 
projet en vue des 
Fêtes de Québec 
1534-1984



Création du GIRAM

 Mis sur pied en 
1982, 

 Incorporé le 3 mars 
1983 à titre d’OSBL 

Principaux objectifs:

1. Études et de recherches appliquées à 
la région

2. Implication des ressources du cégep 
Lévis-Lauzon

3. Intérêts économiques, sociaux et 
culturels communs

4. Interventions:  qualité de vie du milieu

(Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu)



Mission et rétrospective

1. Sensibilisation de la population 
2. Des idées pour nos élus
3. Protection de l’environnement 
4. Parcs, espaces publics existants et paysages
5. Le combat des combats: Rabaska
6. Décriés par les uns, reconnus par les autres



Sensibilisation de la population 



 Publications « Le fleuve 
et sa rive droite » 

 Exposition de 1984

Sensibilisation



Sensibilisation: dossiers

 Chantier A C-Davie
 Précieux-Sang et 

maison Cantin, etc.)
 Demande de 

classement 
 Prix Corniche et 

Cornichon

 Maison Guay (secteur 
De La Martinière)

 L’hôtel Saint-Louis 
(secteur de la Traverse)

 Vieux-Saint-Romuald 
 Maison et ferme 

Lemelin (Chaudière-
Bassin)



Conférence du 12 mai 1993: Le parc de la chute Montmorency: un 
aménagement de « bulldozer »

Parc de la chute



Couvent de Saint-Charles

Couvent de Saint-Charles 
de Bellechasse: 
conférence de presse 
pour le sauver de 
l’abandon par la 
commission scolaire



Jardins conventuels

Sur la gestion du 
patrimoine public: 



École Saint-François-Xavier

Opposition à la démolition de l’école 
Saint-François- Xavier( Vieux-Lévis) au profit du projet Kevlar



Maison Louis-Fréchette

Mise en valeur de la 
Maison et tentative de 
sauvetage de l’usine l’Hoir



Abbaye des Cisterciennes (Saint-Romuald, 2008)

À l’hôtel de ville de Lévis: 
sensibilisation des élus sur la 
gestion de l’ incendie du Couvent 
des Carmélites



Sensibilisation

création des prix Corniche et Cornichon en 2003



Sensibilisation

En 2006, demande adressée 
au MCCCF pour la création 
d’un arrondissement 
historique



Diapositive d’orientation

1. Sensibilisation de la population 

2. Des idées pour nos élus
3. Protection de l’environnement 
4. Parcs, espaces publics existants et paysages
5. Le combat des combats: Rabaska
6. Reconnus par les uns et décriés par les autres



Des idées pour nos élus 

 Publications et documents de réflexion
Mémoires lors de consultation publique 

(plans d’urbanisme et schémas 
d’aménagement)

 Événements de réflexion (colloque, 
carrefour et documents)

 Interventions au conseil de ville



Document de réflexion 
produit en 1985
contenant des propositions 
d’aménagement toujours 
pertinentes

Des idées



Les premières constructions de condos (1987) ont entraîné 
quelques frictions avec les élus

Des idées



Des idées

Un colloque marquant sur 
l’aménagement, en 1988



Publication des actes en 
1989

Des idées



Le GIRAM s’intéresse à l’aménagement des vieux ports : Québec 
et Lévis

Des idées



Réalisation d’une étude 
exceptionnelle en 1992

Des idées



Organisation d’un carrefour du 
secteur de la Traverse en 1993, 
réunissant une centaine de 
personnes

Des idées



Protection de la bordure fluviale à des fins publiques et récréatives et le débat 
sur les voies ferrées 1996-99)



Sensibilisation de la population et des 
municipalités à l’assainissement des 
eaux usées (dépliant de 1987)

Des idées



Promotion de la baignade (étude et dépliant)  et de la 
sauvegarde de sites accessibles



Des propositions aux   
élus et gestionnaires de
la nouvelle ville de Lévis

Des idées



Mémoire au ministère 
de la Culture, lors des 

consultations de février 
2008. 

Une partie significative du 
patrimoine culturel et 
paysager, à forte valeur 
identitaire pour le Québec, a 
été dilapidée : 
il est urgent de renverser 
cette tendance

Des idées



Diapositive d’orientation

1. Sensibilisation de la population 
2. Des idées pour nos élus

3. Protection de l’environnement 
4. Parcs, espaces publics existants et paysages
5. Le combat des combats: Rabaska
6. Reconnus par les uns et décriés par les autres



Protection de l’environnement

 Protection du Saint-Laurent et de son 
environnement

 Luttes contre des pollutions inacceptables 
 Dénonciation de projets carrément insensés 

sur le plan de l’aménagement rationnel du 
territoire et de la qualité de vie des citoyens



Soulignement des risques de déversements d’hydrocarbures dans le fleuve 
(1988 à 1993)

L’environnement



Proposition d’un pipeline à 
partir de Cacouna afin de 
limiter les risques (1993)

L’environnement



Opposition à l’Ultratrain et suggestion d’un pipeline vers Montréal (1995). 
Ce que Ultramar traitait de farfelu à l’époque, elle le réalise maintenant…

L’environnement



Le port de Québec dans la mire du GIRAM à quelques reprises : ici. en 
1990, avec le projet Alumax



En 2002, par une dénonciation des pollutions générées par le port



Le GIRAM, parmi les 
premiers combattants des 

vols touristiques en 
hydravion, polluant la région 

entière

L’environnement



La dénonciation 
d’entreprises peu 
respectueuses du fleuve 
et de ses rives

L’environnement 





L’environnement

Les milieux humides et les arbres de la grève Gilmour, 
victimes d’un projet immobilier (2005-06)



Diapositive d’orientation

1. Sensibilisation de la population 
2. Des idées pour nos élus
3. Protection de l’environnement

4. Parcs, espaces publics existants et 
paysages

5. Le combat des combats: Rabaska
6. Reconnus par les uns et décriés par les autres



Parcs, espaces publics existants et 
paysages marquants 

 parc De La Martinière, boisé Davida (parc des Écarts) et 
espaces riverains de l’Etchemin

 chutes Chaudière, Montmorency, Sainte-Anne:  projets de 
centrales

 paysages naturels et culturels de Lévis : par des études, 
mémoires et interventions musclées



La première étude sur le secteur De La Martinière et son 
lancement en 1995, en vue de créer un vaste parc urbain 

régional

Parcs, espaces …



Le plan de mise en valeur 
réalisé en 2004, qui a servi 
à Lévis pour l’obtention des 

terrains inutilement 
expropriés par le 

gouvernement en 1981 
(Valeur du rapport 30 000$, 
déboursé de la Ville 5000$)

Parcs, espaces …



Pour préserver l’intégrité du parc des chutes de la Chaudière



Parcs, espaces …

Anciennes haltes 

routières: 
 Côte de la Miche (1994)
 Halte de Bernières (2005) 



conservation de la pointe Saint-Vallier 
et création de la corporation du 
Domaine De Lanaudière, depuis 1996

Parcs, espaces . . .



En 2002 GIRAM suggère un parc dans le 
boisé des Cisterciennes à St-Romuald. 
En 2007 Ultramar acquiert l’espace



Le GIRAM est souvent intervenu pour protéger les paysages et a produit 
une étude, en 1994, pour le secteur La Martinière-Beaumont



Diapositive d’orientation

1. Sensibilisation de la population 
2. Des idées pour nos élus
3. Protection de l’environnement 
4. Parcs, espaces publics existants et paysages

5. Le combat des combats: Rabaska
6. Reconnus par les uns et décriés par les autres



COMBAT DES COMBATS: RABASKA

 Mission en France en 2005
 Innombrables conférences et communiqués 

de presse, 
 Organisation de manifestations 
 Multiples interventions auprès des élus
 Coalition avec les groupes combattants du 

milieu (Rabat-joie, APPEL, ACPM) et 
nationaux



Les terminaux méthaniers ne se placent pas en France parmi la 
population et dans un environnement historique (ici à Montoir-de-
Bretagne à l’embouchure de la Loire)



Présentation devant le BAPE (31-01-07) : mémoire de 100 pages, 
soulevant 8 problématiques

Rabaska



Plusieurs conférences de presse conjointes. Dans chacune, le GIRAM a joué 
un rôle déterminant au niveau du contenu



Plusieurs confPlusieurs conféérences ont eu rences ont eu 
lieu sur le BAPE, la lieu sur le BAPE, la 

navigation, la snavigation, la séécuritcuritéé, le , le 
patrimoine et les plantes patrimoine et les plantes 

rares (Gisrares (Gisèèle Lamoureux en le Lamoureux en 
action)action)



Visite terrain le 14 octobre 2007



Le 28 octobre 2007, Pierre-Paul Sénéchal, prend  les commandes de la 
manif :1 500 personnes à Québec devant l’Assemblée nationale



Michel Lessard: une intervention remarquée



Objectif ultime: une croix sur Rabaska-Gazprom



Diapositive d’orientation

1. Sensibilisation de la population 
2. Des idées pour nos élus
3. Protection de l’environnement 
4. Parcs, espaces publics existants et paysages
5. Le combat des combats: Rabaska

6. Reconnus par les uns et décriés par les 
autres



 Ceux qui ont été 
dérangés

 Ceux qui ont apprécié

Reconnus par les uns. . .



En 1992: mise en demeure de la part du promoteur.

 L’avocat Michel Gosselin demande au GIRAM de 
« cesser toute déclaration et prise de position 
portant sur ou entourant les affaires de nos clients et 
de vous garder de toute ingérence dans leurs 
affaires et leur vie privée » (Lettre par huissier du 10 
février 1992)

Reconnus par les uns. . .

Ceux qui ont été dérangés



La réponse du GIRAM



Novembre 2006, SLAPP, du Port de Québec, en 

lien avec Rabaska et la navigation de croisières

 30 novembre 2006 : 
4 groupes ou individus 

impliqués obtiennent gain 
de cause en cour: 

 Coût: $12 000

 En découlant :
Février 2008 : Mémoire en 

commission 
parlementaire sur le sujet 
des SLAPP



Reconnus par les uns. . .
Ceux qui ont apprécié notre travail…

La Société historique du Canada, en 1986, pour la publication des 5 
brochures du projet « Un fleuve et sa rive droite »



Le ministère de l’Environnement du Québec en 1989 et 1990



Solidarité Canada Sahel, en juin 2003,: prix et trophée

Ceux qui ont apprécié



La Société Provancher et la Fondation de la faune du Québec, en 2005, 
:certificat à titre de « gens d’action » et sérigraphie animalière

Ceux qui ont apprécié



Après 25 ans …
 Déceptions quant à l’évolution de notre milieu régional,

 Grande satisfaction : progression de la sensibilité à 
l’environnement, au patrimoine, à l’aménagement du 
territoire et à la qualité de vie. Le combat contre 
Rabaska en est l’illustration.

 Fierté de la crédibilité acquise sur la scène régionale 
 ( population, médias, politiciens et organismes) , à 

l’exception, peut-être, des Chambres de commerce…

 Gratitude pour fidèle soutien 
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