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Projet d’agrandissement du port de Québec;
le Collectif implique-action 55+ prend position
Québec, le 8 mars 2016. - Le Groupe gouvernance et démocratie du Collectif implique-action 55+ a rassemblé
six groupes de citoyens soucieux des impacts possibles du projet d'agrandissement du port de Québec pour
faire connaître leurs préoccupations au ministre fédéral responsable de la région de Québec M. Jean-Yves
Duclos lors d'une rencontre tenue récemment dans les locaux d'un ministère fédéral.
On a constaté que le transbordement de minerais lourd est susceptible de produire des poussières nocives et
que l'accroissement prévu de transport de vrac en augmente les risques. De plus, suite à la catastrophe du Lac
Mégantic, il est devenu évident que le transport de liquide inflammable par chemin de fer présente des
risques d’explosion. Ces risques sont particulièrement inquiétants quand on considère qu'un CEGEP de 5,000
étudiants et que la garderie Montessori sont situés à quelques pas de la voie ferrée dans le Vieux-Limoilou.
Les citoyens présents à la rencontre ont insisté sur le fait que ce n’est pas parce que le port de Québec est
géré par une agence indépendante que le gouvernement du Canada est déchargé de ses responsabilités en
matière de santé et de sécurité. Ils ont aussi demandé que le gouvernement fédéral intervienne pour protéger
la valeur patrimoniale intrinsèque de Québec, son panorama et l’accès au fleuve pour l’ensemble des citoyens
et qu'il se préoccupe des effets cumulatifs des projets de développement du port.
Le Groupe gouvernance et démocratie a présenté au ministre les recommandations suivantes:


Que le gouvernement fédéral modifie la composition du conseil d'administration du Port de Québec de
façon à ce que les citoyens puissent se faire entendre et que les préoccupations des diverses parties
prenantes soient prises en considération dans les décisions concernant le port de Québec.



Que l'information concernant les opérations et les projets du Port de Québec soit accessible à tous afin
que le débat public puisse s’effectuer dans un climat d'ouverture et de transparence.

Les représentants des groupes suivants ont participé à la rencontre :


Vigilance Port de Québec http://www.vigilanceportdequebec.com/
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Il est à noter que deux recours collectifs ont été déposés par ce groupe et acceptés par la Cour
supérieure. Il est possible d'en prendre connaissance à l'adresse suivante :
http://www.vigilanceportdequebec.com/recours/


Accès Saint-Laurent Beauport http://www.accessaintlaurentbeauport.org/
Cet organisme a produit une étude économique des retombées du Port de Québec que l'on peut
consulter à l'adresse suivante : http://www.accessaintlaurentbeauport.org/transbordement-maritimedes-marchandises/



Société des Gens de Baignade : http://www.gensdebaignade.org/
Ce groupe est actif depuis 1992 et milite pour donner accès au fleuve aux citoyens de Québec.



Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) http://giram.ca/
Ce groupe est actif depuis 33 ans. Pour l’information sur le port de Québec voir : http://giram.ca/portquebec/



Groupe de professionnels retraités de l’environnement. Ce groupe n'a pas de site Web.



Coalition pour le maintien du Marché du Vieux Port. Celle-ci n’a pas de site Web mais a fait signer une
pétition de plus de 10,000 noms en 2015:http://atquebec.org/2015/07/20/chronique-marche-du-vieuxport-les-citoyennes-de-quebec-veulent-le-conserver/

Fondé en mars 2012, le Collectif implique-action 55+ est un organisme à but non lucratif regroupant des aînés
désireux de mettre à profit leurs connaissances et expériences au moyen d’échanges stimulants et constructifs
visant à favoriser la réflexion, le savoir et l’action autour d'enjeux de société.www.implique-action.com .
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