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CICEL

• Comité intersectoriel sur la contamination 
environnementale et la qualité de l’air dans le 
secteur la Cité-Limoilou.

• Mis sur pied à la suite du rapport du directeur 
de santé publique sur la contamination 
environnementale par le nickel.

• En lien avec l’article 55 de la loi de Santé 
publique.

• Première rencontre avril 2013.

→ 2 à 4 rencontres/année;

→ 2e bilan déposé.



Mandats

• Réduire à la source les émissions de 
contaminants dans l’air ambiant originant de 
l’Arrondissement La Cité-Limoilou. 

• Mettre en place des mesures de mitigation 
appropriées et réalistes qui permettront de 
réduire la contamination dans l’air ambiant.



Raison d’être

• Le Comité est une instance de concertation 
visant :

→ à échanger de l’information; 

→ à comprendre la situation;

→ à présenter les actions que chaque
autorité/instance/organisation prendra dans
le respect de ses responsabilités afin de
répondre au mandat du comité.



Membres

• Administration portuaire de Québec

• QSL – Arrimage Québec

• Papiers White Birch

• AIM

• Glencore

• Ville de Québec 

• Conseil régional de l’Environnement et du 
Développement durable de la Capitale-Nationale

• MDDELCC – Direction régionale

• MDDELCC

• MTMDET

• CIUSSS de la Capitale-Nationale



Résultats du bilan

• 5 rencontres entre avril 2014 et 
décembre 2016 :

→ Présentation portée par les membres :

⇢ Projets/analyses

→ Partage de préoccupations :

⇢ Arrimage avec les comités de vigilance;

⇢ Communications/reddition de compte à la   
population;

⇢ Suivi spécifique du projet « Limoilou, mon 
environnement, ma santé ».



Bilan des actions 
spécifiques des membres

• Amélioration des pratiques par les membres;

• Suivi des émissions en temps réel;

• Amélioration des bilans d’émission par tous les 
générateurs;

• Gestion intégrée des poussières par de 
nombreuses actions conjointes;

• Concentration de nickel mesurée en diminution.



Suites

• Nouveau plan d’action à élaborer :

→ Consultation été/automne 2017.

• Suivi spécifique du projet « Limoilou, mon 
environnement, ma santé ».


