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Introduction 
 
Au cours de ce dernier mandat, votre C. A. s’est réuni à sept reprises. Un grand merci à 
tous ceux et celles qui ont y ont œuvré au cours de ces derniers 12 mois: Antoine Boivin, 
Marie-Josée Deschênes, Germain Gauvin, Danielle V. Gagnon, Suzanne Lemire, Michel 
Lessard, France Rémillard, Jacques Tailleux. Merci également à Pierre Blouin pour son 
soutien en documentation et recherche, de même que pour la gestion de la page 
Facebook et du site Internet. 
  
1/  Patrimoine 
  
Colloque sur le Patrimoine dans Bellechasse.  
 
Idée initiée par le GIRAM conjointement avec la Société d’histoire de Bellechasse, 
l’activité s’est tenue à Saint-Léon-de-Standon sous l’égide de la MRC de Bellechasse. 
Événement qui faisait suite à un premier colloque sur le patrimoine religieux. Plus de 70 
participants, dont un certain nombre d’élus locaux. (3 mars 2017).  
 
Réintroduction des Corniches d’or 
  
Ces certificats d’honneur ont été réintroduits dans la programmation annuelle des activités 
du GIRAM. 
 
Démolition du Fort Numéro-Trois 
 
Rencontres de Pierre-Paul Sénéchal, Gaston Cadrin et Pierre Blouin avec le ministère de 
la Culture et des Communications, ainsi qu’avec l’unité de Québec de Parcs Canada pour 
une ultime tentative de convaincre la Ville de sauver les vestiges, qui seront rasés le 20 
juin. 
 
Maison Rodolphe-Audette 
  
Intervention de Michel Lessard contre la requête en démolition par le propriétaire. 
Retombée: la Ville de Lévis a annoncé des mesures pour forcer l’entretien des immeubles 
patrimoniaux abandonnés par leur propriétaire (janvier 2017). 
 



 
2/ Environnement/Aménagement 
 
Projet Énergie Est 
   
La première phase des audiences du BAPE ayant été réalisée, le GIRAM s’est préparé 
pour la seconde phase, celle des auditions de mémoires. Cette activité est actuellement 
en suspens en raison de la décision de l’Office national de l’énergie (ONE) de reporter 
l’échéancier sine die. Le mémoire du GIRAM est en attente. 
 
Projet de création d’un Parc industrialo-portuaire à Lévis.< 
  
Communiqué de presse, à propos de l’infaisabilité d’un tel projet sur la rive sud. (13 
octobre 2016). 
 
Projet de loi 106 
 
Ce projet annonce entre autres, un retour à l’exploitation des gaz de schiste. Participation 
du GIRAM à l’événement du Comité de vigilance Hydrocarbures. (septembre 2016).  
 
Projet Beauport 2020 
 
- Interventions soutenues dans le cadre de l’assemblée générale de l’Administration du 
port de Quévec (APQ). Plusieurs questions aux administrateurs (3 juin 2016).  
- Préparation du mémoire sur le projet du Port de Québec (Beauport 2020) intitulé «Odeur 
de pétrole dans la capitale», adressé à l’ACEE deux jours avant début des audiences.  
- Participation active de plusieurs membres du C. A. aux audiences de l’ agence 
canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) (1er et 2 février 2017). 
- Intervention auprès du conseil d’administration de l’Université Laval. Requête pour que 
le recteur Denis Brière soit relevé de ses fonctions pour avoir engagé l’université Laval en 
faveur de l’agrandissement Port de Québec, en compagnie de certaines entreprises du 
pétrole. Question concernant également la présidente du CA. (12 février 2017). 
- Rencontre avec Agnès Maltais pour demander que l’Opposition officielle prenne position 
sur Beauport 2020 et intervienne en période des questions. (3 mars 2017). 
 
Autre  
- Intervention auprès du secrétariat du BAPE concernant le projet d’agrandissement de la 
rue St-Omer à Lévis.  
- Surveillance du dossier du troisième lien Québec-Lévis. 
 
3/ Comité de liaison avec la communauté de la raffinerie Valéro 
 
Dès la mise sur pied en 2002 de ce comité aviseur (18 membres représentant les 
secteurs économique, environnemental et communautaire), le GIRAM, a été un membre 
actif. Au cours de la dernière année, Danielle Gagnon a participé à 5 réunions du comité 
et à 6 réunions du groupe de travail sur l’embellissement des installations de la raffinerie. 



Les dossiers suivants ont été notamment été traités en 2016-17: 
 
-Dossiers récurrents: registre des événements concernant la communauté et 
l’environnement, le registre des plaintes et le registre des travaux en cours ou projetés. 
-Suivi de la mise en œuvre du Plan d’embellissement des installations de la raffinerie 
adopté en 2015 et les recommandations du groupe de travail sur l’embellissement. 
Participation à la conférence de presse lors du dévoilement des fresques sur les 
réservoirs au terminal maritime. 
-Examens 
* du Plan des mesures d’urgence de la raffinerie;  
* du  nouveau Projet de traitement des eaux et du système d’épuration des gaz;  
* de l’état de situation du bruit lié aux opérations à la raffinerie et au terminal maritime;  
* de même que de l’évaluation environnementale sur les travaux de réfection et 
d’entretien du râtelier et des structures afférentes.  
 
4/ Participation au milieu 
 
-En cours d’année, le GIRAM a invité ses membres à soutenir des pétitions sur des 
enjeux environnementaux, dont les projets de loi 106 et 122. 
-Participation aux travaux du Conseil consultatif maritime régional (7 avril 2016). 
-Membre du Front commun pour la transition énergétique.  
-Participation à la nouvelle Coalition sur Beauport 2020. Deux rencontres (24 janvier et 6 
mars).  
 
 
 
 
 


