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Réunions du Conseil d'administration.
Lors de sa première réunion tenue le 23 février 2013, soit immédiatement après la tenue
de l'Assemblée générale, l'exécutif a convenu de se donner dans un premier temps, une
direction bicéphale, c'est-à-dire, sans président. Pierre-Paul Sénéchal a été désigné viceprésident et Michel Lessard vice-président aux affaires patrimoniales. Cette décision qui
se voulait temporaire aura été maintenue jusqu'à la présente assemblée générale.
L'année 2013 étant une année d'élection municipale explique en bonne partie pourquoi
peu de réunions du CA ont été tenues au cours de cette année. En effet la campagne
électorale a représenté une activité dominante pour certains membres du CA. Les
rencontres ont repris leur rythme à compter de l'automne 2014, à la faveur de
l'importance grandissante du projet d'oléoduc Énergie Est et du dossier des terminaux
pétroliers sur le Saint-Laurent.
Je souligne l'implication particulière de Germain Gauvin dans cette reprise régulière des
rencontres du CA. Il en a assumé la conduite des délibérations en plus de sa fonction de
trésorier. Au nom de l'ensemble des membres, je l'en remercie chaleureusement.
Il me faut aussi souligner l'entrée du GIRAM dans le nouvel univers des médias sociaux
comme
outil d'intervention publique. Sous l'initiative de Pierre Blouin, une page
Facebook a été mise en ligne à l'automne 2014 sous le titre https:/facebook.com
/pages/GIRAM -La bataille-du-Saint -Laurent.
Tout au long de ces 18 mois, le GIRAM est demeuré actif sur tous ses volets privilégiés.

1/ Volet patrimoine
Parc des grands domaines de Sillery.
Dans le cadre d'une consultation publique sur le Plan ministériel de conservation des
grands domaines de Sillery en proie à la spéculation foncière, le 11 mars 2013, Michel
Lessard a présenté au Conseil du patrimoine culturel du Québec la vision du GIRAM sur
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la question. Un mémoire bien senti de 8 pages donnant avis en cinq recommandations
ministre de la Culture.

au

Faisant état de la grande valeur historique et culturelle de cet ensemble, le GIRAM
recommande:
•
•
•
•
•

L'acquisition éventuelle des grands domaines soit, par l'État québécois, la
commission de la Capitale nationale ou de grandes fondations privées;
La conservation, la protection et la mise en valeur des espaces à des fins
essentiellement publiques;
La liaison de ces espaces aux Plaines d'Abraham;
La création à partir de ces espaces, d'une grande réserve bleue et verte;
la conservation des édifices institutionnels et leur utilisation éventuelle à des fins
culturelles.

Ferme Chapais
Le GlRAM a poursuivi en 2014 son appui en faveur de la préservation de cet espace à
des fins publiques, position qui lui avait valu plusieurs appuis en 2012.

2/ Volet environnement
Activités du Port de Québec.
Michel Lessard est intervenu à multiples reprises sur les activités du Port de Québec,
notamment sur la question de la pollution atmosphérique par les poussières rouges
émanant des activités d'Arrimage Québec, de même que sur le dossier des silos à
granules de bois. Ces interventions se sont traduites par des lettres d'appui à madame
Véronique Lalande de Vigilance Québec ainsi que par des messages à l'équipe éditoriale
du Soleil. L'enjeu principal, une agence portuaire qui s'estime au-dessus des lois du
Québec en matière environnementale,
des activités de transbordement
de vrac
incompatibles avec une mission de Capitale nationale.

Rabaska.
Au cinquième anniversaire du décret Rabaska par le gouvernement Charest, le GlRAM
tenait à intervenir politiquement afin de favoriser le retour des espaces dézonés à leur
usage agricole. Avec le soutien exceptionnel de Lise Lachance, nous avons produit un
mémoire au nouveau gouvernement du Parti québécois (Ministre de l'énergie et des
ressources, Martine Ouellet et ministre de l'Agriculture François Gendron). L'objectif:
faire annuler le décret CPT AQ/Rabaska. La demande a nécessité plusieurs échanges à
avec le cabinet du ministre de l'agriculture. Le 3 novembre 2013, le ministre de
l'Environnement déclare que le gouvernement du Québec a pris la décision de ne pas
reconduire le bail accordé par le Centre hydrique du Québec, lequel procurait au
2

consortium, un droit d'accès au domaine fluvial. Il y avait là un premier pas important de
franchi.

Comité de liaison avec Valero (alias Ultramar)
Rappelons d'abord que le Comité de liaison Ultramar 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-conseil composé de 18 membres représentant les secteurs économique,
environnemental et communautaire, dont le GIRAM.
A cours de ces années de fonctionnement,
que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le comité s'est penché sur des dossiers tels

Le développement d'une procédure de réception et de suivi des plaintes
formulées à l'égard de la raffinerie;
La proposition d'une zone tampon, bande verte, autour de la raffinerie dont le
Parc Les Écarts, le Boisé de l'Abbaye des Cistersiennes;
La réalisation du projet de Pipeline Saint-Laurent;
Les résultats d'études de bruit et de problématique d'odeurs;
Les opérations de la raffinerie pendant des interruptions d'opération prévues ou
non;
Les réglementations environnementales touchant la raffinerie;
Les incidents et accidents à la raffinerie;
L'embellissement et l'amélioration visuelle des installations de la raffinerie;
Les contributions à la vie communautaire, le programme de dons et commandites.

Au cours des deux dernières années, notre représentante assidue au sein de ce comité,
Danielle V. Gagnon, a participé à 10 réunions du comité de liaison et à 9 réunions du
comité d'embellissement. Depuis la fin de 2013, la variable enfouissement des conduites
du secteur de la rue Saint-Laurent
a pris une place particulière au comité
d'embellissement.

Oléoducs et terminaux d'exportation de pétrole
Bien que présent dans l'opinion publique tout au long de l'année 2014, grâce au réseau
Stop oléoduc, le dossier du transport des pétroles des sables bitumineux
ne s'est
vraiment imposé comme urgent qu'à l'automne de cette année. L'opposition s'est
d'abord fait sentir en regard du terminal Cacouna sous l'initiative de Nature Québec. Le
GIRAM ne pouvait être en reste.
Le 28 novembre 2014, nous nous sommes publiquement positionnés sur le dossier au
moyen d'une «déclaration» contre toute construction du terminal pétrolier d'exportation
sur les rives du Saint-Laurent par TransCanada. Ceci en raison des impacts écologiques
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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. Le GIRAM
demande au gouvernement du Québec d'adopter une telle position.
Il exige de plus une consultation publique inédite sur la question spécifique des impacts
pouvant résulter de l'ensemble des activités d'exportation de pétrole par voie fluviale, de
Montréal-Est aux portes de la Gaspésie, et ce, au moyen d'un BAPE générique. Il
demande également que le gouvernement du Québec détermine a priori l'étendue et la
forme de la couverture de risques qu'il convient d'exiger des entreprises de transport du
pétrole (pipelines et navires-citernes, dont un pourcentage grandissant battent pavillon de
complaisance), afin de couvrir les coûts de toute catastrophe ayant des incidences
majeures sur les plans environnemental, économique, de la santé et de la sécurité
publique (incluant l'eau potable de nos villes).
Cette «déclaration» a été rendue publique par voie de conférence de presse et de
communiqué. Ces textes ont été adressés aux 125 députés de l'Assemblée nationale, aux
whips des partis fédéraux, ainsi qu'à la ministre fédérale des Transports, à l'Union des
municipalités et la Fédération québécoise des municipalités. S'ajoute une lettre spécifique
au maire de Sorel Tracy lui signifiant l'appui du GIRAM dans sa démarche en faveur
d'un BAPE pour la nouvelle vocation pétrolière du port de Sorel.
Le 2 décembre 2014, un autre communiqué à la suite du rejet du site de Cacouna:
«Monsieur Couillard, existe-t-il réellement des sites alternatifs à Cacouna?»
Enfin le 12 février 2014, lettre au maire de Lévis Gilles Lahouillier pour appuyer la
position prise par la Ville relativement à l'intention de la compagnie TransCanada de
considérer Lévis comme site éventuel pour la construction d'un super- terminal pétrolier
dédié à l'exportation du pétrole des sables bitumineux via le Saint-Laurent.

Les importants défis de l'année 2015
Les mois qui viennent annoncent plusieurs enjeux importants pour le GIRAM;
- Le site de Ville-Guay
d'exportation;

toujours deuxième choix d'Énergie

- Les visées persistantes de l'administration
sud pour ses activités de transbordement;

Est pour son terminal

portuaire de Québec sur les espaces de la rive

- La Trame Verte, initiée par la GIRAM il ya deux ans, endossé depuis par divers
organismes, à laquelle GIRAM entend jouer son rôle.
- Le patrimoine à Lévis toujours menacé par les projets des promoteurs.
- L'impérieux
génération

défi de renforcer l'action

citoyenne, particulièrement
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chez la nouvelle

