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Introduction 
Au cours de ce dernier mandat, votre CA s’est réuni à quatre reprises. Merci à tous les 
membres de l’exécutif : Antoine Boivin, Marie-Josée Deschênes, Germain Gauvin, 
Danielle V. Gagnon, Gisèle Lamoureux, Suzanne Lemire, 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 Web.  

 

Patrimoine 
– Participation (Marie-Josée Deschênes) au Sommet national du patrimoine bâti du 
Québec : organisé par Action patrimoine en novembre 2017. 

—Action en cours afin d’associer le GIRAM à la Table de concertation du patrimoine bâti 
qui servira de répondant officiel en matière de patrimoine auprès du gouvernement et 
notamment du ministère de la Culture et des Communications.  

 

Environnement/Aménagement 
Énergie Est et espaces Rabaska à Lévis.  
– Réaction préliminaire du GIRAM relativement à l’option d’achat des espaces Rabaska 
par le Port de Québec. Communiqué, 13 avril 2017 : La vente des espaces Rabaska : 
l’ombre d’Énergie Est et le poids de la spéculation foncière.  

– Lettre (publique) du GIRAM (28 avril 2017) au président de l’Union de producteurs 
agricoles (UPA) demandant à l’organisme de procéder à une intervention musclée 
auprès du gouvernement du Québec et des autres partis représentés à l’Assemblée 
nationale afin de rendre réversibles les effets du décret d’octobre 2007 et remettre la 
ces terrains leur vocation agricole d’origine.  

Quant à l’activité transport de pétrole issu des sables bitumineux, les projets de pipeline 
Énergie Est sont actuellement en suspens en raison de la décision de TransCanada 
d’abandonner le pipeline. Le GIRAM garde l’œil ouvert sur l’option ferroviaire qui 
pourrait s’avérer un « Plan B » guère plus reluisant. 

Port de Québec  
– Lettre (publique) au ministre responsable de la politique maritime demandant la mise 
sur pied d’un groupe d’experts pour examiner l’opportunité pour le Québec de se doter 
d’un hub maritime (plateforme de chargement et de transbordement dans un réseau de 
communication) pour assurer à long terme la desserte des ports reliés au corridor fluvial 
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Saint-Laurent/Grands Lacs. Titre du document : Le pôle maritime de Sept-Îles : solution 
à long terme et alternative logique à Beauport 2020 du port de Québec. 
  

– Intervention lors de l’assemblée générale de l’Administration du port de Québec (APQ) 
de juin 2017. Questions adressées aux administrateurs par Michel Lessard et Pierre-
Paul Sénéchal. 

– Recension et analyse de nombreuses études sur l’industrie du transport par 
conteneurs suite à la modification de la vocation du Projet Beauport 2020 qui passe d’un 
terminal de vrac solide et liquide pour transfert de bateau à bateau en terminal de 
Conteneurs,  

– Participation à la journée portes ouvertes du port de Québec (21 février 2018). 

– Lettre à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) demandant de 
reprendre le processus d’évaluation du nouveau projet sous l’égide d’une Commission 
d’examen, étant donné que les changements apportés par l’APQ au projet 
d’agrandissement représentent un changement majeur et qu’il est totalement différent 
du projet initialement déposé et pour lequel l’Agence avait engagé des consultations 
publiques. (23 janvier 2018). 
 
– Dépôt d’une première analyse du GIRAM sur la nouvelle proposition de 
l’administration portuaire de Québec (APQ) visant à transformer le projet Beauport 2020 
qui était un port de vrac liquide destiné au transfert de bateau à bateau en projet de 
terminal de conteneurs, un projet qui suscite plus de questions qu’il n’apporte de 
réponses quant à ses impacts sur la Capitale et qui, finalement, pourrait comporter plus 
d’inconvénients, d’embarras et de risques pour l’ensemble de la population de Québec 
que le projet précédent. Analyse rendue publique et adressée à l’Agence canadienne de 

l’évaluation environnementale (ACEE) et aux médias. (16 février 2018). 

– Dépôt d’une deuxième analyse intitulée Transit urbain des 500 000 conteneurs de 
Beauport 2020 : il faut évaluer les impacts humains et citoyens. Texte adressé à la Ville 
de Québec, à la Commission scolaire de la Capitale, au Directeur de la santé publique 
de la Capitale nationale, à VIA Rail, tous des fournisseurs de services touchés dans leur 
fonctionnement par ce projet. (1er mars 2018). Également adressé à l’ACEE. 
 
– Participation active du GIRAM à la constitution d’une nouvelle coalition réunissant 
plusieurs organismes pour contrer le projet d’agrandissement du port : lancement a eu 
lieu le 13 mars 2018. 
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Comité de liaison avec la communauté de la raffinerie Valero 
Dès la mise sur pied en 2002 de ce comité-conseil (composé de 17 membres 
représentant les secteurs économique, environnemental et communautaire, en plus de 
la présidence et des représentants de la raffinerie), le GIRAM, a été un membre actif. Au 
cours de la dernière année, Danielle V. Gagnon a participé à 5 réunions du comité de 
liaison et à 6 réunions du groupe de travail sur l’embellissement des installations. 

En décembre, la raffinerie Valero a souligné le 15e anniversaire du comité de liaison et a 
organisé une visite du Laurentia Desgagnés, un pétrolier de type Panamax, pour tous 
les membres du comité. 

En 2017, les dossiers suivants ont notamment été traités: 

- L’impact économique de la raffinerie Jean-Gaulin, au plan local, régional et 
national ; 

- Les résultats du Fonds d’aménagement forestier durable de Valero ; 
- Les nouvelles mesures de traitement des eaux et de l’amélioration du système 

d’épuration des gaz ; 
- L’ambiance sonore de la raffinerie ; 
- Les arrêts majeurs 2018-2019 des opérations de la raffinerie. 

Outre les sujets principaux, le comité de liaison se préoccupe de dossiers récurrents, 
soit : le registre des événements concernant la communauté et l’environnement, le 
registre des plaintes et le registre des travaux en cours ou projetés. 

En 2018, le groupe de travail sur l’embellissement assurera le suivi de la mise en œuvre 
du Plan d’embellissement des installations de la raffinerie adopté en 2015. Ce plan vise 
entre autres, le projet d’amélioration esthétique et visuelle des conduites de produits 
pétroliers en bordure fluviale.  

Énergie-environnement 
En août 2017, le GIRAM s’est joint à Stratégies énergétiques (S.É.) avec d’autres 
associations impliquées dans les énergies renouvelables, l’environnement et le 
développement durable). Le GIRAM participera aux interventions des groupes 
écologistes auprès de la Régie de l’énergie dans les dossiers spécifiques à l’énergie. 

Dans ces causes, les organismes proposent diverses mesures en transition, innovation 
et efficacité énergétiques, de même que des mesures portant sur les tarifs et conditions 
des services d’électricité, sur la régulation des coûts et sur la planification des 
investissements dans la perspective d’encourager la transition, l’innovation et l’efficacité 
énergétiques ou résultant de ceux-ci. Deux dossiers en mars 2018 : Clause 
tarifaire 2018-2019 de Gaz Métro (Énergir) et dossier d’enfouissement des fils 
électriques en banlieue.   
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Prix Corniche d’or 
Dans le cadre de son assemblée générale annuelle tenue le 26 mars 2017, au Moulin de Vincennes 

(Beaumont), le GIRAM a eu l’honneur de remettre ses Prix Corniches d’or, édition 2017, aux personnes 

et organismes suivants : Denise Roy pour le Domaine Pointe-de-Saint-Vallier (Patrimoine) ; Michel 

Michaud de la Société de la Grande Plée Bleue (Environnement) et Martine Péloquin d’Énergie-

Valéro pour l’intégration des réservoirs en bordure du fleuve (Aménagement\Embellissement). 

Il a également préparé ses prix Corniches d’or 2018 

 

Implication dans le milieu 

– Offre de partenariat université-organismes citoyens dans un objectif de recherches à 
caractère socio-économique. S’inscrivant sous le thème.  Une université engagée dans 
son milieu, le but est de mettre en relation des chercheurs universitaires et le GIRAM 
dans des dossiers d’actualité. Deux rencontres ont été tenues en février 2018 : Faculté 
d’Aménagement, d’architecture, d’Art et de Design et École d’Architecture.  

– Chantier Davie : le GIRAM a joint la coalition pour sauver le Chantier Davie. Dans son 
communiqué du 29 novembre 2017, il demandait la tenue d’une enquête publique sur 
l’historique de l’octroi de contrats maritimes par l’administration fédérale.  

– En cours d’année, le GIRAM a invité ses membres à soutenir des pétitions sur des 
enjeux environnementaux, dont les projets de loi 106 sur nouvelle politique énergétique 
du Québec et la loi122 visant à donner plus d’autonomie aux municipalités 

– Membre du Front commun pour la transition énergétique.  

 

Prospective 
Le GIRAM continuera de suivre le dossier d’agrandissement du Port de Québec, qui 
même s’il est situé sur la rive nord s’approche dangereusement des populations de 
Lévis et de l’île d’Orléans et touche négativement la population de l’arrondissement 
Limoilou. Il s’intéressera à l’accroissement du transport pétrolier notamment par train, 
suivra de près l’implantation de puits d’extraction de gaz de schiste, s’initiera à son rôle 
dans Stratégie énergétique et fera les démarches nécessaires pour obtenir un statut 
d’OBNL. 
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