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Introduction.
Au cours de la dernière année, votre CA a repris sa vitesse de croisière. Ses membres se
sont réunis à sept reprises. Un grand merci à tous: Louis-Marie Asselin, Marie-Josée
Deschênes, Danielle Gagnon, Suzanne Lemire, Michel Lessard, Jacques Tailleux,
Germain Gauvin, trésorier, France Rémillard au secrétariat et Antoine Boivin qui s’est
joint à nous en cours d’année.

1/ Information et médias sociaux.
Il faut souligner l’action du GIRAM dans le nouvel univers des médias sociaux comme
outil d’intervention publique. Sous l’initiative de Pierre Blouin, une page Facebook mise
en ligne à l’automne 2014 est demeurée active et a servi de liens avec les événements.

2/ Patrimoine.
Le GIRAM a été particulièrement actif dans le dossier du Fort-numéro-Trois de Lévis,
composante d’un système exceptionnel de fortification en Amérique du Nord. Le 28
janvier 2014, il a inscrit son opposition à l’octroi d’un permis de destruction par la ville
de Lévis. Le 26 mai s’est présenté devant le Comité de démolition de la ville, puis le 26
octobre 2015, devant tout le conseil municipal dans la défense d’un projet, non pas de
restauration, mais de réhabilitation dans le cadre d’un espace public. Des démarches ont
été menées auprès de Parcs Canada, de deux ministres fédéraux et de la ministre
québécoise de la Culture. Le verdict est tombé le 14 mars dernier : un protocole de
démolition «civilisée» avec relevé et fouilles archéologiques. On aurait préféré un
protocole de sauvetage.
La ville devra vivre avec sa décision. Elle se cherche éperdument des facteurs constitutifs
d’identité, elle vient d’en éliminer un fort important. Elle a été incapable de saisir la
valeur historique de ce lieu. Signalons qu’aucune étude technique n’est venue appuyer
une telle opération destruction.
Dans Bellechasse, le GIRAM travaille de concert avec les agents de développement
locaux à la préparation d’une rencontre des décideurs de la MRC portant sur la

conservation du patrimoine et plus spécifiquement le patrimoine religieux. C’est MarieJosée Deschênes qui est l’initiatrice de ce projet.

3/ Environnement/Aménagment.
Le GIRAM a principalement dirigé sa réflexion et son action sur le projet
d’agrandissement du Port de Québec. Au cours de l’année précédente plusieurs
interventions ont été faites en lien avec les problèmes pollution atmosphérique reliées aux
activités d’Arrimage Québec et des silos à granules de bois. Cet agrandissement
représente un enjeu politique d’importance: l’agence fédérale qui s’estime au-dessus des
lois du Québec en matière environnementale vise à hausser le niveau de transbordement
de vrac, une mission incompatible avec celle d’une Capitale nationale.
Le 2 décembre 2015 Giram a publié sa position sur le projet «Beauport 2020» intitulée
«Projet d’agrandissement du Port de Québec : aucune justification, ni économique, ni
logistique». Ce projet d’expansion s’avère irréaliste dans un contexte de congestion et
d’encerclement urbain (CEGEP, écoles, CPE). Le Port est rendu aux limites de ses
capacités: une seule desserte par voie ferrée . Sur le plan environnemental: des millions
de mètres cubes pour fabriquer une immense plate-forme sur 17 ha.
Participation à un débat télévisé avec Mario Girard sur le projet. Entrevues pour les
journaux locaux et même une radio de Sept-Îles.
Le 22 janvier, une rencontre avec le nouveau ministre délégué de la région de Québec,
Jean-Yves Duclos sur le sujet, en compagnie de groupes de Québec.
4/ Comité de liaison avec la communauté de la raffinerie Valéro.
Le Comité de liaison avec la communauté de Valéro a été mis sur pied en 2002 dans le
but officiel «d’améliorer les relations avec la communauté» . . . et « de faciliter la
communication sur les risques inhérents aux activités de la raffinerie, sur les mesures de
prévention et d’urgence, de même que sur les nouveaux projets». Ce comité est un groupe
aviseur composé de 18 membres représentant les secteurs économique, environnemental
et communautaire, dont le GIRAM, auquel s’ajoutent 6 membres du personnel de Valéro.
Au cours de la dernière année, notre représentante assidue au sein de ce comité, Danielle
V. Gagnon, a participé à 4 réunions du comité de liaison et à 3 réunions du comité
d’embellissement.
Outre le suivi des activités statutaires de la raffinerie, le comité de liaison s’est penché
particulièrement sur les dossiers suivants :

•

L’inversion de la ligne 9B d’Enbridge, pipeline transportant du pétrole brut de
l’Ouest canadien vers Montréal Est et la mise en opération des 2 navires-citernes
de type panamax, l’Espada Desgagnés et le Laurentia Desgagnés, entre Montréal
et Lévis.;

•

La performance énergétique de la raffinerie et les GES liés à ses activités;

•

La sécurité maritime des installations de Valéro;

•

Les recommandations du groupe de travail sur les options d’enfouissement et
l’embellissement au terminal maritime.

La réalisation des options d’embellissement retenues par Valéro au terminal maritime
feront l’objet d’un suivi du groupe de travail mis en oeuvre à l’origine du projet
d’embellissement.

5/ Participation aux activités organismes environnementaux dans le
dossier Énergie Est.
Avec sa «déclaration» de novembre 2014, le GIRAM s’est publiquement positionnés sur
le dossier Énergie Est. Une position qui s’inscrit contre tout aménagement de terminal
pétrolier d’exportation sur les rives du Saint-Laurent, en raison des impacts écologiques
et humains majeurs et irréversibles, de ses retombées économiques minimalistes et de la
non-démonstration par le promoteur de sa réelle nécessité pour le Québec. En 2015, le
GIRAM a fait une autre sortie publique touchant l’hypothèse Valero pour l’exportation
du pétrole des sables bitumineux. Une histoire à suivre au cours des prochains mois.
Front commun pour la transition énergétique. En cours d’année le GIRAM s’est joint à ce
mouvement. C’est France Rémillard qui le représente.
Forum citoyen Quand l’or noir rencontre l’or bleu, deux rendez-vous des groupes
écologiques à Saint-Antoine de Tilly en 2015. Quatre membres du CA ont pris une part
active à ces deux activités.

6/ Défis 2016.
Les mois qui viennent annoncent plusieurs enjeux importants pour le GIRAM. La
première phase des audiences du BAPE sur Énergie Est sont terminées. Il nous faut
envisager une participation à la seconde phase (mémoires). L’agrandissement du Port de
Québec. L’impérieux défi de renforcer l’action citoyenne, particulièrement chez la
nouvelle génération.

