
Comité de vigilance 

de l’incinérateur de la Ville de Québec 

 
 
 
 
Québec, le 12 décembre 2013 
 
 
 
 
Monsieur Yves-François Blanchet 
Ministre de Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
Édifice Marie-Guyard 
675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage 
Québec (Québec) G1R 5V7 
 
 
 
Objet :  Demande de révision des normes du Règlement sur l’enfouissement et  
  l’incinération de matières résiduelles 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR) édictent plusieurs  
normes auxquelles sont soumises les installations d’incinération recevant des ordures 
ménagères des collectes municipales ou des boues provenant, entre autres, d’ouvrages 
municipaux de traitement ou d’accumulation des eaux. Le Comité de vigilance de l’incinérateur 
de la Ville de Québec (ci-après le Comité de vigilance) exerce une veille sur le respect de ces 
normes et formule, à l’intention de l’exploitant, des recommandations concernant l’élaboration 
et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations en vue  
d’atténuer ou supprimer les impacts de l’incinérateur  sur le voisinage et l’environnement.  
 
Le Comité de vigilance favorise conséquemment l’adoption des meilleures pratiques qui soient 
en matière d’incinération de matières résiduelles.  Aux cours de ses travaux, il en est venu à la 
conclusion qu’une révision du REIMR s’impose.   
 
Par exemple, le Comité de vigilance a notamment pris connaissance des lignes directrices 
relatives au fonctionnement et aux émissions des incinérateurs des déchets solides urbains du 



Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) qui recommandent des valeurs 
limites de 260 mg/Nm3 pour le dioxyde de soufre  (SO2) et de 400 mg/Nm3 pour les oxydes 
d’azote  (NOx).  Notons cependant que ces lignes directrices datent de 1989. En France, les 
valeurs limites imposées en 2002 pour ces mêmes substances se situent à 50 mg/Nm3 et 200 
mg/Nm3.  La législation québécoise, elle, ne contient aucune norme pour le SO2 et les NOx.  
Pourtant, tant le dioxyde de soufre que les oxydes d’azote sont des gaz irritants reconnus pour 
affecter la qualité de l’air.  Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a revu à la 
baisse plusieurs de ses lignes directrices, dont celles relatives au SO2 et aux NOx. 
 
Compte tenu de l’évolution des connaissances scientifiques quant à l’impact de divers polluants 
sur la santé, compte tenu également de l’évolution dans les technologies permettant de limiter 
les émissions de polluants, nous vous demandons que le REIMR fasse l’objet d’une révision et 
qu’à l’intérieur de cette révision, la pertinence d’édicter des normes pour le dioxyde de soufre et 
les oxydes d’azote soit examinée.  
 
Espérant une réponse positive à notre demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de mon plus profond respect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Verreault, présidente 
Comité de vigilance de l’incinérateur 
 
 
 
 
 
 

c.c.:  Madame Linda Tapin, directrice à la direction du suivi de l’état de l’environnement, Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 

 
 Monsieur Jean-Marc Lachance, directeur à la direction régionale du Centre de contrôle 

environnemental de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 

 
  

 

 



 


