GIRAM
GROUPE D’INITIATIVES
ET DE RECHERCHES
APPLIQUÉES AU MILIEU

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Assemblée générale du 28 février 2009
UNE ANNÉE PLUS CALME, MAIS TOUT MÊME
REMARQUABLE, POUR NOS 25 ANS
Entre février 2007 et février 2008, nous avions battu des
records en nombre de communiqués (24) émis et de conférences de
presse (6) tenues, notamment en raison de l’inacceptable projet
Rabaska
qui
avait
généré
la
majorité
des
interventions
médiatiques. Entre notre dernière assemblée générale du 1 mars
2008 et aujourd’hui, l’année a été beaucoup plus calme ou
devrais-je dire plus équilibré par rapport à nos ressources
humaines disponibles pour ce genre d’interventions et la prise
en charge de dossiers.
Le dossier Rabaska nous préoccupe toujours, mais nous ne sommes
plus autant au front étant donnée l’existence et notre
participation au Collectif Stop au méthanier (COSAM). Notre
principale intervention a été de défendre à la Commission
d’accès à l’information du Québec, le 18 juin 2008, la demande
du Plan préliminaire de mesures d’urgence de Rabaska. Par
contre, avec la préparation du livre-choc « Rabaska, autopsie
d’un projet insensé », nous pouvons dire que nous sommes encore
passablement accrochés au dossier. De plus, le 3 octobre,
Pierre-Paul Sénéchal et moi avons participé à l’enregistrement
d’un débat sur Rabaska pour l’émission « Les francs-tireurs » à
Télé-Québec, diffusée le 19 novembre 2008. Pour visionner :
www.youtube.com/watch?v=e9LKKeEKxPI

Pour souligner
nos activités,
d’œuvres d’art
ceux et celles

le 25e d’existence du GIRAM et financer en partie
nous avons organisé un super méchoui et un encan
et autres pièces d’intérêt. Un grand merci à tous
qui ont fourni des pièces ou objets, spécialement

à Luc Archambault dont la contribution a été remarquable. Il
faut préciser que cette activité a été réalisée une troisième
année d’affilée, grâce à l’implication de Jacques Tailleux et de
plusieurs membres du CA. Pour les 25 ans du GIRAM, votre
président a préparé un diaporama présentant l’historique de la
création du groupe et quelques-unes des multiples interventions
de diffusion des connaissances et sur des thématiques axées sur
nos
champs
d’expertises
(patrimoine,
environnement
et
aménagement du territoire). Afin de susciter la discussion sur
ces actions passées, nous avons jugé bon de vous présenter à
nouveau ou pour la première fois ce diaporama (retouché par
France Rémillard) dans un contexte plus favorable à la
réflexion.
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Sur le plan médiatique, le GIRAM ou son président ont eu une
présence moins importante que l’an dernier, mais nous avons tout
de même exprimé à plusieurs reprises des préoccupations
environnementales et patrimoniales surtout à l’été et l’automne
2008. En voici la synthèse présentée dans le tableau ci-dessous:

1-COMMUNIQUÉS, CONFÉRENCES DE PRESSE, LETTRES AUX
JOURNAUX ET INTERVENTIONS MÉDIATISÉES (Par ordre
chronologique)
DATE

TITRE DU COMMUNIQUÉ OU DE
L’ARTICLE OU DU MÉMOIRE

NATURE DE
L’INTERVENTION ET
RÉSULTATS

21 avril
2008

« Après avoir cautionné Rabaska,
la Chambre de commerce de Québec
sonne faux avec son forum sur le
développement durable! »

Communiqué
Non repris

4 mai 2008

Participation à la marche de SOS
Vieux-Lévis contre le projet
Kevlar

8 mai 2008

Mois de l’arbre et des forêts –
édition 2008 Distribution
gratuite de jeunes plants
d’arbres

21 mai
2008

« Rabaska : sacrifier un site et
une population aux intérêts du
marché ».
Suite à l’entente préliminaire du
15 mai entre Rabaska et Gazprom.
Demande du Plan préliminaire de
mesures d’urgence de Rabaska.
Défense de la demande à la
Commission d’accès à
l’information du Québec

Soutien aux citoyens
du secteur
Mention dans les
médias de la présence
du GIRAM et du mot de
son porte-parole
Communiqué
Distribution le 700
plants d’arbres le 17
mai au Cégep de lévisLauzon
Le Devoir, 21 mai
2008, page Idées

18 juin
2008

8 juillet
2008
24 juillet
2008

« Le terminal méthanier Rabaska
menacera le statut de ville du
patrimoine mondial de Québec »
« Maîtriser et mieux gérer
l’affichage, une condition
essentielle à l’amélioration du
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Mémo aux médias le 17
juin
Entrevues 18 juin
Article dans le Soleil
du 20 juin
Cyberpresse, le Soleil

Mémoire sur
Cyberpresse/Le Soleil
Le 25 juillet 2008

25 juillet 2008

paysage urbain », Mémoire à la
Ville de Québec, concernant le
règlement sur l’harmonisation de
l’urbanisme.

Entrevue au canal Vox,
septembre 2008

« Opposition à la démolition du
bâtiment principal (Maison
Cantin) portant le numéro civique
1051, rue de l’École (secteur
Saint-Romuald) et le numéro de
lot 2 153 995 du cadastre du
Québec » (Lettre à M. Sébastien
Hamel, Arrondissement des Chutesde-la-Chaudière-Est, Ville de
Lévis)

Dossier envoyé aux
médias
Page-couverture Le
Peuple et
Article dans le même
hebdo
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14 août 2008

Réactions du GIRAM à la démission
de M. Glenn Kelly

Communiqué
Entrevue CFEL

7 octobre 2008

« Un statut particulier pour le
fleuve »
« Le parc De Lamartinière
charcuté illégalement par la
Garde côtière canadienne »

Opinion : Le Devoir

19
novembre
2008

« Le GIRAM prépare un livre sur
le non-sens du projet Rabaska et
les moyens déplorables utilisés
pour son autorisation »

Communiqué :
Articles : La Voix du
Sud et Le Peuple

29 janvier
2009

« Biogaz au parc du Rigolet : la
sagesse environnementale de nos
élus… »

Point de vue :
Opinion Le Soleil 30
janvier et article
dans Le Peuple du 6
février

20 octobre
2008

28 octobre
2008

12
novembre
2008

Articles : Peuple,
Journal de Lévis,
Journal de Québec, Le
Soleil
« À Lévis : patrimoine à
Communiqué :
l’abandon, synonyme de patrimoine Articles : Le Peuple,
condamné »
Journal de Lévis et
commentaire dans Le
Soleil
« Contribution d’Ultramar à la Communiqué :
Ville de Lévis :
Articles : Journal de
une autre proposition du GIRAM Lévis et Le Peuple
concrétisée, mais dénaturée… »

2- CONFÉRENCES
Voici les principales présentations et conférences thématiques
au cours de l’année :
•
•
•
•

18 août 2008 : Présentation du diaporama sur Rabaska aux
participants du campement autogéré à Lévis.
7 novembre 2008 : Conférence sur le GIRAM et ses 25 ans
d’implication
dans
le
milieu
régional
au
Congrès
international des partis verts à Québec.
12 novembre 2008 : Présentation sur le GIRAM et sur Rabaska
(avec Pierre-Paul Sénéchal) à l’ÉNAP (INRS-Culture) dans le
cadre d’un cours de Diane Saint-Pierre.
22
novembre
2008,
Conférence
sur
le
Saint-Laurent
(évolution et protection environnementale et paysagère) aux
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•

membres de l’Association France-Québec, régionale rive
droite de Québec.
29 janvier 2009, Conférence sur le Saint-Laurent aux
membres des Amis du marais à Saint-Antoine-de-Tilly.

3- AUTRES ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS
Mon rôle de président m’a amené à participer à des réunions de
groupes partenaires, à représenter l’organisme à de multiples
occasions, à prodiguer des conseils à des citoyens aux prises à
des problématiques particulières et à appuyer des projets de
mise en valeur ou de sensibilisation de groupes apparentés.
Mentionnons quelques-unes de ces implications :
•
•
•

•
•

Participation au Collectif stop au méthanier et à la
Corporation De Lanaudière (mise en valeur du patrimoine
culturel et naturel de la pointe Saint-Vallier).
Présence régulière aux réunions du Conseil de ville.
Participation à la réunion d’information du 22 octobre 2008
de la Ville de Lévis sur la réglementation pour bâtiments
historiques et zones patrimoniales de l’arrondissement
Desjardins (PIIA)
Participation au comité de liaison de la raffinerie
Ultramar
Conseils aux citoyens concernant le problème des biogaz à
Saint-Romuald et des problématiques liées au déboisement ou
coupe d’arbres en milieu urbain.

3- DOSSIERS À SUIVRE EN 2009
Au cours de la prochaine année, plusieurs dossiers demanderont
une attention spéciale ou un suivi, mentionnons entre autres les
suivants :
• Le
lancement
au
printemps
de
notre
livre « Rabaska,
autopsie d’un projet insensé » (Éditions FIDES).
• Suivi du dossier Rabaska et collaboration avec le Collectif
Stop au méthanier.
• Consultation
sur
le
schéma
d’aménagement
et
de
développement de la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le dossier « explosif » des biogaz au Parc du Rigolet et
dans plusieurs résidences de la rue du Fleuve à SaintRomuald.
Le suivi de la demande d’un statut d’arrondissement
historique national pour les vieux quartiers de Lauzon,
Lévis et Saint-David.
La promotion d’un plan de gestion pour le parc De
Lamartinière
Le projet d’inventaire des arbres remarquables et politique
de reboisement sur le territoire lévisien.
L’avenir précaire de la maison Lemelin à Chaudière-Bassin.
La sauvegarde du parc Vincennes à Beaumont dans son
intégrité.
Le projet d’expansion du Port de Québec sur les battures de
Beauport
La gestion de la dimension environnementale à la Ville de
Lévis.
Suivi de la réalisation par la Ville de Lévis et des
citoyens de percées visuelles en bordure du fleuve et de la
pistes cyclables.
L’élection municipale à Lévis, en novembre 2009.
Et bien d’autres que vous pourrez suggérer.
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4- PROJETS ET RÉFLEXIONS
Parmi les projets, événements et efforts de communication pour
la prochaine année, précisons à titre indicatif les suivants :
•
•
•
•
•

•

Préciser le lien et nos relations avec le cégep de LévisLauzon
Réflexion sur les orientations du GIRAM au cours des
prochaines années.
Explorer certains programmes de subventions dans les
secteurs culturels et environnementaux.
Organiser une activité sociale de nature culturelle ou
environnementale pour nos membres.
Accentuer la communication avec nos membres. Maintenant que
de plus en plus de membres sont branchés sur Internet, nous
renforcerons nos liens avec nos membres en diffusant
communiqués et mémoires réalisés.
La mise à jour de notre site Web devrait être une priorité.
Depuis un an personne n’a réactualisé notre site. Pourtant,
nous avons produit des mémoires et interventions très
intéressantes qui auraient dû être accessibles à tous.

Enfin, en terminant, permettez-moi de remercier toutes les
personnes qui ont participé à l’activité de financement du
méchoui qui a connu un succès sans précédent sur le plan
financier grâce entre autres à l’encan crié et silencieux. Je le
répète encore une fois, le GIRAM est un organisme unique au
Québec, il regroupe de plus en plus de citoyens et citoyennes
qui partagent notre vision du développement, de l’aménagement du
territoire et de la qualité de la vie du milieu. Les fruits de
notre travail ne sont pas toujours identifiables et
perceptibles, mais sur la Rive-Sud, à Lévis en particulier, il y
a des signes que notre travail de sensibilisation commence peutêtre à donner des résultats. À titre d’exemple, sans le GIRAM,
les parcs des Écarts (Ultramar) et De Lamartinière n’auraient
pas été créés, il serait plutôt dans la mire des développeurs.
Au niveau patrimonial, les timides efforts de la Ville à
protéger les témoins d’architecture traditionnelle seraient
encore plus minces.
À notre avis, chaque région, chaque ville, chaque village,
chaque quartier devraient pouvoir compter sur des ressources
sensibles au patrimoine et à l’environnement dans son espace de
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vie. L’originalité de notre organisme, c’est sa participation
bénévole et passionnée à diffuser et défendre ces valeurs.
Plusieurs groupes reçoivent un financement important pour faire
un travail similaire, mais leurs interventions sont mitigées et
clairsemées en raison de leur lourdeur administrative ou leur
approche concertée, mais neutralisante, face à des intérêts
divergents. L’excès de concertation conduit à l’immobilisme, on
l’a vu dans certains mémoires de groupes environnementaux et de
protection du Saint-Laurent, lors des audiences du BAPE sur le
dossier Rabaska.
Enfin, un grand remerciement à tous les membres du CA pour leur
générosité et leur contribution au succès de nos divers projets
et à la qualité de nos interventions. Un merci spécial à Germain
Gauvin, notre trésorier depuis plus d’une quinzaine d’années et à
Estelle Portelance, notre secrétaire depuis 3 ans, qui font un
travail dans l’ombre, mais tout aussi remarquable et
indispensable.
Gaston Cadrin,
Lévis, le 28 février 2009
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