AVIS IMPORTANT
ET
PÉTITION

Résidants et résidantes du Cap‐Blanc. N’êtes‐vous pas indisposés par toute la poussière qui se dégage du
chargement et du déchargement des matériaux en vrac en provenance du Port de Québec? Celle‐ci se dépose
sur nos résidences, nos galeries, nos escaliers et sur nos véhicules et nécessite non seulement un nettoyage
constant pour maintenir notre quartier propre mais cela nuit surtout à la qualité de l’air que nous respirons.
Nous savons tous que nous vivons dans un quartier résidentiel qui côtoie un secteur industriel : «Le Port de
Québec». Nous en sommes tous conscients mais, plus les années passent, plus le Port prend de l’expansion et
plus les matières en vrac s’accumulent sur les quais et restent des semaines entières au grand vent. On a qu’à
penser à toute la poussière noire qui s’est déposée sur nos résidences ces dernières semaines.
C’est pourquoi nous vous demandons votre appui ou votre opinion afin de demander au Port de Québec de
limiter l’entreposage de matières en vrac et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé
des résidants du Cap‐Blanc.
À la suite de notre démarche, les autorités portuaires seront sensibilisées à ce problème majeur. S’il ne se
produit aucun résultat significatif, nous envisageons, avec l’aide d’avocats spécialisés, d’intenter une poursuite
en recours collectif pour dommages causés aux propriétés, aux véhicules automobiles et par‐dessus tout, aux
citoyens affectés par ces polluants.
Nous ne voulons pas faire cesser les activités du Port. Mais, nous voulons que ses activités soient faites dans le
respect non seulement des résidants mais aussi dans le respect des travailleurs.

Nous appuyons : OUI ________________________________ NON ___________________________________

Nom

Adresse

Signature

Tél.

Pour renseignements : Rénald Goulet, 802, rue Champlain, (418) 529‐6297 ou
Jean Thérien, 597‐B, rue Champlain (418) 521‐2306
N.B. : Veuillez déposer votre réponse dans la boîte aux lettres des personnes mentionnées. Merci.
P.S. : Nous apprécierions vos commentaires sur le même sujet : _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

