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Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, le GIRAM invite ses membres et le grand 

public à entendre Christian Simard, directeur général de Nature Québec.  

De plus, le GIRAM ayant ressuscité ses prix honorifiques annuels, vous êtes également conviés à 

la remise des Corniches d’or et au vin d’honneur qui l’accompagnera.  

Exceptionnellement, cette année, le GIRAM rompt avec la tradition en vous donnant rendez-vous 

un dimanche et dans le décor inspirant du parc de Vincennes et de son moulin, à Beaumont. 

dimanche le 26 mars 2017 

 Moulin de Vincennes, 
422, route du Fleuve (132), parc de Vincennes, juste à l’ouest de Beaumont 

13 h 30 

Programme :  13 h 30 : Inscription. 

      14 h : Assemblée générale annuelle 

15 h 15 : Conférence de Christian Simard et période d’échanges     

       16 h 45 : Corniches d’or du GIRAM 

      18 h : Clôture. 

 

Depuis quelques années, c’est dans l’air : le Port de Québec veut s’agrandir. Les membres du 

conseil d’administration du GIRAM se sont présentés aux séances de consultation publique en 

février dernier pour constater qu’ils ne sont pas les seuls à s’inquiéter et à s’objecter à une 

extension des opérations qui serait essentiellement basée sur le transbordement de produits 

dangereux.    

Christian Simard nous livrera les grandes lignes d’études menées par des chercheurs de haut 

niveau portant sur les impacts du projet d’agrandissement du Port de Québec (Beauport 2020, 

un projet injustifié́ et à risques). Québec est une ville portuaire certes, mais jusqu’où sa 

population est-elle prête à se sacrifier sur l’autel de la compétition portuaire ? 
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L’assemblée générale est le moment pour les membres de, non seulement découvrir les 

orientations et positions que le GIRAM entend soutenir, mais aussi, de partager leurs réflexions et 

d’émettre des suggestions sur les actions qu’ils aimeraient soutenir dans l’année qui vient. C’est 

aussi l’occasion de poser sa candidature au conseil d’administration de l’organisme.  Les 

intéressés sont invités à me signifier leur intérêt dès maintenant. C’est également le moment de 

confirmer votre parrainage de l’organisme par une contribution symbolique annuelle de 20 $, 

essentielle au fonctionnement de l’organisme en ces temps d’austérité. Celles et ceux qui ne 

pourront être présents à l’assemblée peuvent envoyer leur contribution à GIRAM, 6700 rue Saint-

Georges, C. P. 50057, Lévis, (Québec), G6V 8T2 (Formulaire joint). 

Vous étiez quelques-uns à souhaiter la relance des prix Corniches d’or du GIRAM. C’est chose 

faite, le GIRAM a identifié trois projets méritoires : le premier, en patrimoine, l’autre en 

environnement et un troisième en aménagement/embellissement. Les lauréats et leurs invités 

seront présents à la cérémonie de remise des certificats d’honneur qui prendra place à partir de 16 : 

45.  

Comme à son habitude, les membres sont invités à nous joindre lors d’un souper qui suivra la 

cérémonie.  

L’ordre du jour, de même que le compte-rendu de la dernière assemblée générale suivront. Entrée 

libre, stationnement gratuit, prière de réserver : 837-4262, fremillard@videotron.ca  

Au plaisir de vous revoir en grand nombre à cette assemblée tenue dans un cadre exceptionnel.  

France Rémillard, pour le GIRAM 
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