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Compte-rendu préliminaire de la réunion 

 Comité Bon Voisinage (CBV), mercredi, 7 décembre 2016, 13 h 30 
à l’Édifice municipal, Salle du Conseil, Arrondissement de La Baie 
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 ÉTAIENT PRÉSENTS  

 
 ÉTAIENT ABSENTS 

Gaétan Bergeron (Arrondissement de La Baie) M. Cyprien Gaudreault (secteur chemin des 
Chutes) 

M. Marcel Boudreault (Secteur rue Bagot) 
 

M. Dominique Pilote (Fromagerie Boivin) 

Mme Joanie Dubé (RTA Sites de Grande-Baie et 
Laterrière) 

M. Christian Godbout (RS) 

Gaston Tremblay (secteur rue Bagot et chemin 
des Chutes 

M. André Girard (rue Victoria) 

M. Marc-André Savard (Administration portuaire 
du Saguenay) 

 

Mme  Pascale Emond (RTA Centre opérationnel 
aluminium et IPSF) 

 

M. Claude Bouchard (Promotion Saguenay) 
 

 

M. Claude Gagnon (Avenue du Port) 
 

 

Mme Annie Bourque (RTA Complexe Jonquière, 
Usine Vaudreuil et IPSF) 
 

 

Mme Nadine Belley-Traore (3 ERE Bagotville) 
 

 

Marc Hudon, coord. 
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1 MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA RENCONTRE 

 6 
 7 
Marc Hudon souhaite la bienvenue à tous puis procède avec un tour de table d’introduction des 8 
participants. On souligne la présence de madame Pascale Emond de RTA (IPSF, Centre opérationnel 9 
aluminium) qui agira à titre de remplaçante de Mme Aline Cottin. 10 
 11 
 12 

 
1 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 13 
Marc Hudon fait la lecture de l’ordre du jour. On demande d’ajouter au varia ; a) Métaux BlackRock et 14 
GNL Québec, b) Poussière de bauxite, c) Garderie rue Aimé-Gravel, d) Intersection rue Desgagné et 15 
boulevard de la G-BSud e) Projet site de résidus de bauxite VB2022. 16 
 17 
Monsieur Claude Bouchard propose l’adoption de l’ordre du jour avec les ajouts demandés. Monsieur 18 
Gaston Tremblay appuie. 19 
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 20 
 21 

2       LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU RÉUNION 6 SEPTEMBRE 2016 
 

 22 
Marc Hudon procède à la lecture du compte-rendu. Marcel Boudreault demande de remplacer, à la ligne 23 
68,  au devant par à l’arrière; Annie Bourque demande de remplacer à la ligne 203, 2025 par 2022 et à la 24 
ligne 208, 300 par 200. Madame Joanie Dubé souligne que la mise à niveau verbale du projet four 25 
Reidhammer ne figure pas au compte-rendu; Marc Hudon ne peut en expliquer la raison et s’en excuse.  26 
 27 
Marcel Boudreault propose l’adoption, Mme Joanie Dubé appuie.  28 
 29 
 30 

3       ACTIVITÉS RELIÉES AU COMITÉ DE BON VOISINAGE 
 

 31 
Marc Hudon présente un bilan des rencontres du comité de bon voisinage et de ses sous-comités : Ainsi, 32 
le comité directeur du milieu s’est réuni au moins une fois par mois, le comité de bon voisinage à deux 33 
occasions, au lieu de quatre, en raison des changements importants survenus chez RTA; le sous-comité 34 
ferroviaire deux fois pour les mêmes raisons, le sous-comité Améliorations paysages urbains, une seule 35 
fois versus deux normalement, et ce, pour la même raison. 36 
 37 
 38 

 
4.     BILAN DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DU RÉSERVOIR DE MAZOUT OT4 DE RTA 

 39 
Mme Annie Bourque procède avec une présentation Powerpoint. Gaston Tremblay demande qui est le 40 
fournisseur de gaz naturel chez RTA Annie répond que c’est Gaz Métro. RTA est le plus gros utilisateur 41 
de gaz naturel; de plus, l’électricité peut compenser, mais le mazout dépendamment des coûts du 42 
marché, pourrait éventuellement être une alternative. Claude Bouchard demande la pertinence d’utiliser 43 
le mazout avec les GES et les coûts du carbone; Annie Bourque répond qu’il s’agit uniquement d’une 44 
alternative en place dépendamment des coûts du marché. Pour la biomasse, il y a déjà eu des essais 45 
effectués et l’expérience s’est résumé au projet avec Elkem qui fournit de la vapeur produite avec de la 46 
cogénération. On souligne la qualité des soufflantes des camions vacuum qui ne faisaient que très peu 47 
de bruit comparativement aux opérations normales de ces véhicules.  48 
 49 
Claude Gagnon demande où en sont les volumes de mazout entreposés, Annie répond que IPSF est au 50 
minimum absolu en termes de mazout entreposé. Marcel Boudreault demande comment le mazout 51 
pourrait être amené à Port-Alfred advenant son usage éventuel; Annie Bourque répond que ce serait par 52 
bateaux. On mentionne que l’huile est beaucoup plus polluante que le gaz naturel. 53 
 54 
Claude Bouchard demande quelle est la période de référence, Annie répond que possiblement c’est 55 
2012.  56 
 57 
Gaston Tremblay demande s’il y aura un autre réservoir nettoyé prochainement, Annie Bourque répond 58 
que le réservoir OT5 pourrait être nettoyé l’année prochaine. Il est situé directement à côté du OT4. 59 
 60 
Gaston Tremblay demande à Annie Bourque, la possibilité de vérifier d’où proviennent les odeurs qui 61 
émanent occasionnellement à proximité du viaduc du boulevard de la Grande-Baie Sud. Annie Bourque 62 
prend bonne note et va vérifier comment les évents sont construits et s’ils fonctionnent bien.  63 
 64 
Claude Gagnon désire souligner avoir apprécié que RTA aiepris la peine d’informer préalablement la 65 
population avoisinante des travaux à venir. 66 
 67 
Conclusion : les travaux sont terminés et tous sont très satisfaits. 68 
 69 
 70 
 71 
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5.     SABLIÈRE CHEMIN DES CHUTES 

 72 
M. Gaétan Bergeron informe qu’Il y a un droit acquis qui remonte à 1977 et les gens tentent de définir les 73 
détails de ce que cela comporte. Un médiateur a été nommé récemment afin d’asseoir les parties 74 
ensemble avec comme hypothèse de travail que sans cette médiation, ce sera le cadre légal qui prendra 75 
effet avec le droit acquis tout simplement. La médiation devrait permettre d’aller plus loin en identifiant 76 
des mesures de mitigation consensuelles. 77 
 78 
Marcel Boudreault demande où sont les terrains, on répond que la sablière est très étendue 79 
géographiquement avec un tracé tiré dans le temps relativement aux maisons en place à l’époque. 80 
L’entrepreneur actuel a développé son produit et est actuellement en développement de marché. On 81 
souligne que RTA possède une sablière dans le secteur du miliaire 15.  82 
 83 
 84 

6  RÉAMÉNAGEMENT ACCÈS ROUTIER AU PORT DE MER À PORT-ALFRED 
 

 85 
 86 
Annie Bourque informe que la ligne de pensée était de « zéro traverse de voies ferrées » que la 87 
proposition présentée antérieurement pour accéder au port est revisitée. RTA regarde d’autres options 88 
potentiellement plus favorables afin de minimiser le mouvement des camions avec les convois. Une 89 
alternative serait du côté d’ABI avec l’obligation de ne traverser qu’une seule voie ferrée. Marcel 90 
Boudreault mentionne que dans l’option précédente, les travailleurs auraient été obligés de passer sur le 91 
viaduc de même que les poids lourds. Annie Bourque répond que les camions auraient fait le tour du côté 92 
de la rivière-à-Mars. Elle informe que peu importe l’option finale, les piétons devront utiliser la passerelle 93 
présentement en construction. Annie informe que beaucoup de nouveaux enjeux sont apparus lorsque 94 
les autres utilisateurs des voies de circulation furent consultés.  95 
 96 
Annie Bourque mentionne que lorsque l’option finale sera en vue, elle fera un suivi aux membres. 97 
 98 
 99 

7       PERCEPTIONS DES REPRÉSENTANTS DE SECTEURS 
 

 100 
M. Gaston Tremblay mentionne les nuisances des convois entrant à Port-Alfred et les efforts récurrents 101 
des voisins et IPSF afin de les atténuer. Annie Bourque informe qu’une technologie, une caméra, est 102 
maintenant en place dans les locomotivesafin de pouvoir identifier toute anomalie, si besoin il y a. Ce 103 
système permet, entre autres, d’accroître la sécuritéIl est donc possible de savoir qui opère la locomotive 104 
dans une plage de temps donnée. Marcel Boudreault rappelle que cette capacité existe depuis plusieurs 105 
années. Si des appels ont été reçus depuis, un suivi a été effectué auprès des personnes concernées. Et 106 
si le problème persiste avec les mêmes intervenants, cela peut nécessiter une action plus pointue.  107 
 108 
On mentionne qu’une présentation sur la gestion/suivi des plaintes serait intéressante à obtenir 109 
éventuellement.  110 
 111 
M. Claude Gagnon tient à souligner, pour sa part, le problème de bruit de l’usage abusif des freins « 112 
jacob » sur l’avenue du Port et la 5

ième
 rue. Il informe que ce sont souvent les plus jeunes camionneurs 113 

qui abusent de cet outil de sécurité sur un secteur qui n’a aucune dénivellation. Des camions lourds 114 
chargés de bois en longueur utilisent cette artère sans aucun bruit nuisible. Il suggère de modifier la 115 
pancarte en place qui interdit l’usage desfreins « jacob » pour permettre l’attribution d’avis d’infraction, si 116 
requis. Il mentionne que tous les propriétaires de l’avenue du Port sont très impactés par cela. M. 117 
Gagnon souligne que des policiers ont patrouillé le secteur à bord de leur auto à quelques reprises mais 118 
les conducteurs fautifs ont vite fait de les repérer et de ne pas utiliser leur frein »jacob ». Il est d’avis que 119 
les policiers devraient patrouiller en voiture fantôme dans les secteurs problématiques. M. Gagnon 120 
entend faire un suivi auprès de l’arrondissement pour connaître jusqu’où juridiquement la ville peut aller 121 
pour résoudre cet enjeu. Certainement que les chauffeurs d’expérience n’utilisent plus lesfreins « jacob » 122 
sur cette artère.  123 
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 124 
 125 

8   TOUR DE TABLE – MISE A NIVEAU DES PARTENAIRES ECONOMIQUES 
 

 126 
 127 
Promotion Saguenay : Claude Bouchard souligne l’importance de la venue du Queen Mary. Il souligne la 128 
participation de la 3ERE avec le passage des F-18 lors de cet évènement. C’était la consécration du 129 
terminal d’escale avec un engagement de la présence du Queen Mary pour les trois (3) prochaines 130 
années. Le seul point négatif perçu concerne le nombre de toilettes (2) pour desservir la population sur 131 
place. Claude Bouchard informe qu’Il y a eu trente mille personnes à cette occasion. Joanie Dubé 132 
demande qu’est-ce que cela représente en termes de retombées économiques : Claude mentionne qu’on 133 
parle d’autour de 100 $ d’argent « neuf» par passager (argent qui provient d’une source externe à la 134 
région) dépensé ici. S’ajoute à cela l’eau vendue aux navires; cette manne survient de plus à un moment 135 
où l’économie locale diminue normalement très rapidement avec la fin de l’été. Les tours achetés par les 136 
croisiéristes sont achetés à l’avance et présentent un aspect positif à anticiper pour l’économie locale. 137 
Claude Gagnon demande quels sont les droits d’accostage et Marc-André Savard informe qu’il y a 138 
desfrais de stationnement selon la taille du navire avec un (1) droit de passage additionnel payant par 139 
personne à bord.  140 
 141 
Claude Bouchard informe du récent rapport réalisé sur les drones militaires par Promotion Saguenay; un 142 
comité a été formé chez Promotion Saguenay et Bagotville est le site préférentiel pour ce type de drones. 143 
On mentionne qu’il ne faut pas confondre les attentes de St-Honoré avec leurs travaux en vue d’obtenir 144 
aussi des drones; il s’agit de drones « commerciaux ». 145 
 146 
Il informe sur la partie civile de l’aéroport; Promotion Saguenay est en demande avec les deux paliers de 147 
gouvernements pour l’aide nécessaire afin de développer le tourisme d’hiver en provenance de l’Europe 148 
avec la venue de vols directs amenant des passagers. La longueur des pistes de la base militaire est tout 149 
à fait adéquate. Des efforts similaires et de longue date sont également en cours pour l’obtention d’un 150 
bureau des douanes ici, au Saguenay. Nous avons un produit à offrir très intéressant pour la saison 151 
hivernale dans la région.  152 
 153 
Gaston Tremblay demande qu’est-ce que c’est des drones : Nadine répond que le Canada se dotera 154 
d’une flotte de drones militaires éventuellement; que la base de Bagotville est une base de chasse qui a 155 
intérêt a recevoir ces drones. Il s’agit d’appareil pouvant voler, mais sans pilote à bord et opéré à 156 
distance par un technicien formé spécifiquement. La flotte de F-18 est stratégique ici en raison de 157 
l’entente avec le NORAD. Un drone peut faire de la surveillance beaucoup plus longtemps et aller 158 
beaucoup plus loin que des F-18. L’escadron 439 de Bagotvilleest un escadron de recherche et 159 
sauvetage. C’est pourquoi il serait approprié d’avoir des drones; le décollage d’un drone est ultra précis, il 160 
a une excellente autonomie (durée de vol) et permettrait donc d’accélérer les secours et autres besoins 161 
dans ce contexte (surveillance, par exemple). On mentionne que ce sont quand même de très gros 162 
appareils et Promotion Saguenay suit ce dossier de très près.  163 
 164 
 165 
Fromagerie Boivin :  166 
 167 
En l’absence de M. Dominique Pilote, ce point est reporté. 168 
 169 
 170 
Arrondissement La Baie :  171 
 172 
Monsieur Gaétan Bergeron informe que 2017 sera une année pré-électorale, donc très active; cela 173 
entraîne bien des dossiers variés.. Nous sommes en période de fin du Plan triennal avec la finalisation du 174 
budget. L’éclairage du centre-ville est un dossier en cours actuellement. L’éclairage de l’église Saint-175 
Alphonse est aussi étudié actuellement. La pêche blanche est un dossier d’actualité  avec les mesures 176 
préventives à préparer comme le pesage des cabanes et le calcul d’épaisseur de la glace lorsqu’elle sera 177 
en place.  178 
 179 
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 180 
 181 
 182 
RTA-IPSF :  183 
 184 
Madame Annie Bourque informe que le projet de dragage d’entretien des quais ne se réaliserait 185 
vraisemblablement pas avant 2018. Le projet à été soumis au ministère de l’Environnement et celui-ci a 186 
acheminé une longue liste de questions à RTA-IPSF auxquelles la compagnie doit répondre au préalable. 187 
 188 
Administration portuaire du Saguenay (APS): 189 
 190 
Monsieur Marc-André Savard informe que la saison des croisières qui s’est terminée le 26 octobre fut 191 
une saison record. Il y a eu au total 36 navires. Pour 2017, on est en attente de plus de 50 navires. Il 192 
rappelle que le Queen Mary fut un évènement exceptionnel, il s’agit du plus grand navire de son époque. 193 
C’est vraiment une mission accomplie avec la réussite sur tous les aspects logistiques. Il y a même eu 194 
une seconde passerelle de mise en place pour faciliter le passage des croisiéristes. APS termine la 195 
saison régulière avec un achalandage normal. L’hiver, les opérations sont légèrement au ralenti et se 196 
déroulent normallement. Marc-André Savard fera suivre aux membres une copie du rapport annuel 2016. 197 
Il informe que le port manutentionne quelques 100 000 tonnes de sel de déglaçage annuellement pour la 198 
région et celles avoisinantes, au besoin.  199 
 200 
Site de Grande-Baie : Joanie Dubé informe qu’il y a eu un bris technique survenu en septembre dans une 201 
cheminée (une première en 36 ans d’opérations) qui a provoqué une fuite d’alumine. L’incident fut 202 
déclaré rapidement au ministère avec un plan d’action pour résoudre le problème. Les principaux 203 
secteurs touchés étaient : le chemin St-Louis et un (1) quartier résidentiel à proximité. Les impacts de 204 
l’alumine représentent une salissure abrasive qui n’est pas dangereuse pour la santé. Le 30 septembre 205 
dernier, une lettre a été déposée dans les résidences pour les informer des mesures à prendre. Le 206 
service de nettoyage extérieur des maisons et des voitures a été offert à plusieurs résidents.. Les gens 207 
ont été satisfaits des travaux de nettoyage; environ quarante (40)nettoyages de maisons et voitures ont 208 
été effectués. Un cas d’exception de cheminée qui s’est conclu relativement bien. Il y a un suivi rigoureux 209 
des cheminées qui sera mis en place en appui aux travailleurs avec l’utilisation d’équipements 210 
électroniques en 2017.  211 
 212 
 213 
3ERE Bagotville : Mme Nadine Belley-Traore informe d’une nouvelle limite de vitesse dans les quartiers 214 
résidentiels de 40 km/h qui découle de beaucoup de travail sur une très longue durée et pour laquelle la 215 
base militaire est en attente du suivi que doit en faire la municipalité en regard au ministère des 216 
Transports du Québec (MTQ). Gaétan Bergeron informe que la greffière dépose actuellement le plan au 217 
MTQ et que d’autres actions doivent être faites prochainement dont s’assurer que les pancartes soient 218 
bien visibles et que la police militaire soit mise à profit afin d’assurer la sécurité des enfants. On 219 
mentionne qu’il est impératif que Ville de Saguenay mette ces pancartes en place rapidement avec aussi 220 
un panneau « lumineux » affichant la nouvelle limite.  221 
 222 
Dans un autre ordre d’idées, Mme Belley-Traore informe que deux (2) pilotes de la base de Bagotville ont 223 
été choisis pour la fête de Noël afin d’accompagner le Père Noël tout au long de son périple en Amérique 224 
du Nord. Annie Bourque souligne à quel point le suivi du Père Noël est excitant et suivi partout dans le 225 
monde. Il y a un suivi des lumières : www.Noradsanta.org. Aussi, le ministre de la Défense a annoncé 226 
l’achat de 18 nouveaux « Super Hornet » pour aider à palier aux impacts du vieillissement des appareils 227 
actuels (F-18). Pour le pageant aérien 2017, Mme Belley-Traore informe qu’il est possible que les cinq (5) 228 
appareils en compétition pour remplacer les F-18 actuels soient présents. Le CMDT est revenu des 229 
funérailles du capitaineMcQueen décédé à la suite de l’écrasement de son F-18 récemment. Aussi, elle 230 
informe qu’il y a eu un super exercice à la base de Bagotville avec comme scénario, un tireur fou 231 
représenté comme une menace terroriste. Pour l’évènement, il y avait davantage de polices militaires 232 
avec des fouilles de voitures à l’arrivée et au départ des gens. Tout cela en collaboration avec la Sécurité 233 
publique de Ville de Saguenay. Elle suggère une belle présentation de la 3 ERE. Claude Gagnon 234 
demande quand se terminent les exercices de nuit et Nadine répond que vers 23 h les exercices sont 235 
normalement terminés. Madame Belley-Traore  nous informe que la date du pageant aérien 2017 est 236 
fixée au 24 et 25 juin. 237 
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 238 
Claude Bouchard demande si l’arrivée d’un « Super Hornet » signifie le départ d’un (1) F-18; Nadine 239 
répond que non, ce sera pour sécuriser la capacité opérationnelle des Escadrons en place. Elle souligne 240 
que le « Super Hornet » est beaucoup plus gros et commande davantage d’espace de rangement 241 
puisque ses ailes ne se plient pas pour faciliter son rangement.  242 
 243 
Claude Bouchard demande si l’appel d’offres fut lancé notamment pour les avions cibles (500 M$). 244 
Nadine répond que oui et la réponse devrait venir avant la fin de l’année 2016. Peu importe la compagnie 245 
qui l’obtiendra, ce sera bien pour la région.  Gaston Tremblay demande des précisions sur Discovery Air 246 
qui possède actuellement les appareils cibles pour les F-18. Le hangar utilisé est la propriété de 247 
Promotion Saguenay et ce sera eux ou CAE qui obtiendra ce contrat.  248 
 249 
 250 

8    VARIA      
 

 251 
 252 
8.1 : Minerai BlackRock et GNL Québec : Marc Hudon informe qu’il a été approché par la compagnie 253 
ainsi que d’autres intervenants régionaux en environnement demandant leur participation à une rencontre 254 
avec eux afin de discuter de la 2

e
 transformation. Marc a accepté de les rencontrer avec les autres 255 

groupes au nom du comité ZIP Saguenay et cela aura lieu le 13 décembre. Pour ce qui est de 256 
représenter le comité de bon voisinage, Marc Hudon les rencontrera à une autre date. 257 
 258 
8.2 : Poussière de bauxite : Claude Gagnon mentionne qu’il y a un enjeu de poussière de bauxite 259 
émanant du RS lorsqu’il se déplace; on mentionne que le chargement de chaque wagon de bauxite est 260 
humidifié et « tapé » afin de minimiser sa propagation dans l’air Aussi, on demande s’il y a un type de 261 
produit nettoyant qui se vend pour bien nettoyer le revêtement extérieur des maisons. Annie Bourque 262 
explique qu’il y a un type de bauxite très particulier qui cause de la poussière, mais qu’elle fera un suivi 263 
afin de voir s’il existe un tel produit nettoyant. Claude Gagnon explique qu’il y a de la poussière de 264 
bauxite très difficile à enlever sur les parois des maisons. Gaston Tremblay informe qu’un entrepreneur a 265 
déjà nettoyé une résidence près de chez lui avec des résultats excellents, mais qu’il avait refusé de 266 
préciser le produit utilisé. 267 
 268 
8.3 : Garderie rue Aimé-Gravel : Marc Hudon demande à Gaétan Bergeron si l’Arrondissement possède 269 
des informations sur ce projet. Monsieur Gaétan Bergeron informe qu’il y a un promoteur qui travaille à 270 
un centre de la petite enfance (CPE) privé d’environ 75 places et qui prendra forme effectivement sur la 271 
rue Aimé-Gravel, face à l’intersection avec la rue Côté. Ce CPEopèrera 24 heures par jour dès le début 272 
du mois de juillet. On remercie M. Bergeron pour ces informations sur un projet très pertinent. 273 
 274 
8.4 : Intersection du boulevard de la  Grande-Baie Sud et rue Desgagné: Monsieur Gaston Tremblay 275 
rappelle qu’il s’agit d’un enjeu de très longue date qui n’est toujours pas résolu. Gaétan Bergeron rappelle 276 
que cette intersection représente un sujet complexe avec la pente actuelle et la vitesse de circulation où 277 
la largeur n’est pas disponible pour tenter d’améliorer l’intersection. C’est effectivement un endroit 278 
critique. La police est très présente dans le secteur et surveille la vitesse des automobilistes.  279 
 280 
8.5 : Rapport de la démarche de consultation projet VB2022:  Marc Hudon informe que ce sujet est de 281 
haut intérêt pour les membres du comité. Il a rappelé aux membres que le rapport de consultation par 282 
RTA venait d’être déposé et qu’il était disponible :  283 
 284 
http://www.transfertconsult.ca/actualites/rapport-consultation-285 

vaudreuil-2022 286 

 287 
 288 

 
 10    PROCHAINE RÉUNION 

 289 
 290 
La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 29 mars 2017. Marc Hudon remercie les membres pour 291 

http://www.transfertconsult.ca/actualites/rapport-consultation-vaudreuil-2022
http://www.transfertconsult.ca/actualites/rapport-consultation-vaudreuil-2022
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leur disponibilité et collaboration, ainsi que M. Gaétan Bergeron pour l’accueil toujours chaleureux et son 292 
support à l’Édifice municipal.  293 


