
 
Comité de vigilance                                                                          Compte-rendu 
de l’incinérateur de  
la Ville de Québec 
 
 
 
Soirée d’information publique du comité de vigilance de l’incinérateur de la 
Ville de Québec 
Mercredi 24 octobre 2012, Cégep Limoilou, local 1112-1114 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 
19 h 30 Mot de bienvenue 
 
19 h 35 Présentation de l’incinérateur de la Ville de Québec 
 

Monsieur Yves Fréchet 
Ingénieur à l'exploitation, Division de la gestion des matières résiduelles, 
Ville de Québec 

 
19 h 45 Présentation du comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec et de 

son bilan depuis les quatre dernières années  
 

Monsieur Alexandre Turgeon 
Directeur général du Conseil régional de l’environnement de la région de la 
Capitale-Nationale 

 
19 h 55 Suivi environnemental de l’incinérateur de la Ville de Québec 

 
Madame Sylvie Verreault  
Conseillère en environnement, Division de la qualité du milieu, Service de 
l'environnement, Ville de Québec 

 
20 h 05 Bilan du Plan de gestion des matières résiduelles de la CMQ et actions à venir 
 

Madame Mylène D’Aoust  
Conseillère senior en environnement, Communauté métropolitaine de Québec 
et 
Monsieur Stephan Bugay 
Directeur de la Division de la gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 



 
 
20 h 15 Pause et inscriptions à la visite de l’incinérateur 
 
20 h 30 Période de questions 
 
21 h 15 Mot de la fin et clôture de la séance 
 
 
 
 
 
Dans un premier temps, Mme Suzanne Verreault, présidente du comité de vigilance de 
l’incinérateur et élue de l’arrondissement de La Cité-Limoilou, souhaite la bienvenue aux gens 
présent dans la salle.  
 
Ensuite, M. Yves Fréchet, membre du comité de vigilance et ingénieur à l'exploitation à la 
division de la gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec, présente le fonctionnement 
de l’incinérateur.  
 
Subséquement, le mandat du comité de vigilance de l’incinérateur et son bilan depuis 2008 sont 
présentés par M. Alexandre Turgeon, membre du comité de vigilance et directeur général du 
Conseil régional de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale.  
 
Par la suite, une présentation sur le suivi environnemental de l’incinérateur est donnée par Mme 
Sylvie Verreault, membre du comité de vigilance et conseillère en environnement à la division 
de la qualité du milieu au Service de l'environnement de la Ville de Québec. 
 
Finalement Mme Mylène D’Aoust, membre du comité de vigilance et conseillère senior en 
environnement à la Communauté métropolitaine de Québec, et M. Stephan Bugay, directeur de 
la Division de la gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec, présentent le Bilan du 
Plan de gestion des matières résiduelles de la CMQ et les actions à venir. 
 

 
Mme. Suzanne Verreault clôt cette première partie de la rencontre publique et invite les gens à 
prendre une petite pause de 15 minutes avant de continuer pour la période de question. Elle 
mentionne qu’il y aura une visite de l’incinérateur au printemps 2013 et que les gens intéressés 
à y prendre part doivent s’inscrire auprès de Janik Gaudreault.  
 
 
 
 
 
 
Voici les questions posées par les citoyens durant la période de questions:  
 
 

 



 
 

• Pourquoi y a t-il une grosse variation d’un mois à l’autre pour les émissions des 
particules? (En lien avec le graphique sur les émissions de particules.) 

 
 
 

Réponse :  
Les concentrations en particules aux cheminées de l’incinérateur varient de façon 
générale entre  3 mg/m³ et 13 mg/m³ (la norme à respecter est de 20 mg/m³). Dans les 
faits, il s’agit de faibles variations. Sur le graphique présenté, c’est l’échelle utilisée qui 
fait en sorte qu’on y voit de grandes variations. On pourrait parler de grandes variations 
si, par exemple, les concentrations variaient entre 3 et 50 mg/m³. Depuis 2010, 
l’analyseur en  continu permet de suivre les émissions de particules de l’incinérateur en 
temps réel . Les variations observées à l’aide de ces appareils sont similaires à celles 
mesurées lors des  contrôles aux cheminées. 
 
L’étude de modélisation réalisée par le MDDEFP en 2011 révèle que l’incinérateur 
ajoute quotidiennement 2 % de particules fines dans l’air ambiant du quartier. Les 
concentrations en particules de l’incinérateur sont faibles si on les compare à d’autres 
sources. À titre d’exemple, selon les données des déclarations obligatoires faites à 
Environnement Canada, la papetière voisine émettrait annuellement environ cinq fois 
plus de particules que l’incinérateur. Autre exemple, les systèmes de chauffage urbain à 
la biomasse de haute performance, comme celui de la Cité Verte dans le quartier Saint-
Sacrement, émettent environ 50 mg/m³, pour une norme à respecter de 150 mg/m³. 
Aussi, le chauffage au bois résidentiel émet beaucoup plus de particules fines. L’Agence 
de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-Nationale a estimé le rejet en 
particules fines provenant du chauffage au bois à Québec à environ 3 300 tonnes/an, 
alors que l’incinérateur rejette environ 3 tonnes/an. Les activités au Port de Québec sont 
également une source d’émissions, mais aucune donnée n’est disponible à ce sujet. Le 
transport routier, en particulier le camionnage, est aussi une source d’émissions. 

 
 
 

• Où sont situés les échantillonneurs de l’air ambiant ? Est-ce les particules déposées au 
sol et retrouvées en très grande quantité dans Limoilou sont de même composition que 
les émissions provenant de l’incinérateur? En d’autres mots, est-ce cette poussière noire 
provient de l’incinérateur? 

 
 Réponse : 
 Le MDDEFP possède une station permanente d’échantillonnage de l’air ambiant située 
 sur la rue des Sables. Les données de cette station sont disponibles sur le site Internet du 
 MDDEFP, à la section sur l’« indice de la qualité de l’air » (IQA). Aussi, deux stations 
 supplémentaires ont été installées de part et d’autre de l’incinérateur, soit sur la rue De 
 Beaujeu et sur l’avenue De Vitré. Ces stations ont recueilli de nombreuses données 
 entre mars 2010 et mars 2012. Le MDDEFP divulguera les résultats en 2013, suite à la 
 validation et à l’interprétation de l’ensemble des données. 



 
Selon les faibles concentrations en particules mesurées aux cheminées de l’incinérateur, 
il est clair que celui-ci n’est pas la principale source d’émission de particules dans le 
quartier, tel que mentionné précédemment. Toutefois, nous n’avons pas d’information 
sur la composition des poussières déposées au sol dans Limoilou. 

 
 
 

• Pourquoi certains résidents de Limoilou n’ont pas reçu les papillons pour la rencontre 
publique alors que leurs voisins en ont reçus? 

 
 Réponse :  
 Les papillons ont été distribués à tous les citoyens des quartiers Lairet, Maizerets et 
 Vieux-Limoilou, ce qui représente plus de 26 000 résidences. La Ville a engagé un 
 distributeur privé qui est passé de porte en porte, deux semaines avant la séance 
 d’information publique. Toutefois, il est possible qu’il y ait eu des erreurs ou que le 
 papillon se soit égaré parmi d’autres feuillets promotionnels. 
 
 
 

• Pourquoi attendre quatre ans pour une rencontre publique?  
 

Réponse :  
En réunion, les membres du comité de vigilance avaient convenu que la tenue d’une 
assemblée publique aux deux ans était une fréquence convenable. Au niveau 
réglementaire, il n’y a aucune exigence quant à la tenue d’assemblée publique (réf. 
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles, REIMR). La 
résolution de la Ville de Québec (CV-2005-0068) relative à la formation du comité ne 
contenait aucune précision à ce sujet. En 2010, le comité a vu l’arrivée de plusieurs 
nouveaux membres, expliquant en partie le « retard » dans la tenue d’une assemblée 
publique. Les membres sont toutefois d’accord que le délai de quatre ans est trop long.  
La présidente s’engage à tenir une assemblée publique annuellement. 
 
Lors de la rencontre du comité de vigilance le 18 janvier 2013, les membres ont adopté 
une résolution stipulant que les rencontres publiques se tiendraient aux deux ans sauf 
si les membres jugent qu’il y a pertinence de faire des rencontres plus fréquemment. 
Bien que la présidente s’est engagée à tenir une rencontre annuellement durant la 
rencontre publique, la décision relève de l’ensemble du comité de vigilance.  

 
 
 

• Depuis quand la vente de vapeur à l’usine de papier White Birch a-t-elle cessé?  
 

Réponse :  
L’annulation du contrat de vente de vapeur intervenu entre Papier White Birch et la 
Ville a pris effet le 13 juillet 2012. 



 
• Un citoyen a visité l’incinérateur en 2008 et demande s’il serait possible de faire visiter 

l’incinérateur à des groupes scolaires pour sensibiliser les gens. 
 

Réponse :  
Des groupes scolaires de niveaux CEGEP et universitaire visitent occasionnellement 
l’incinérateur. La Ville préfère ne pas faire visiter l’incinérateur à des groupes plus 
jeunes (moins de 18 ans) pour des raisons de sécurité. Dès la fin des travaux de 
modernisation, la Ville vise mettre en ligne sur son site Internet une présentation visuelle 
détaillée des divers procédés de l’incinérateur. 

 
 
 

• Est-ce que la valorisation des déchets est une condition sine qua non à l’incinération des 
déchets?  

 
Réponse :  
Nous présumons que Mme Blouin fait référence à la valorisation énergétique des 
déchets incinérés. La valorisation énergétique n’est pas une condition sine qua non à 
l’incinération des déchets. Par contre, tout le monde est conscient qu’il s’agit d’une 
condition gagnante pour la Ville. Par ailleurs, rappelons simplement que l’incinération 
des déchets réduit le volume de ceux-ci par un facteur 10. L’enfouissement direct des 
déchets non incinérés au lieu d’enfouissement technique (LET) de St-Tite-des-Caps 
ferait passer la vie utile de ce site de 70 ans à 7 ans. Ainsi, la Ville se devrait 
d’entreprendre dès maintenant la recherche  d’un nouveau site d’enfouissement pour 
assurer la poursuite de ses opérations à moyen  terme avec toutes les conséquences 
sociales, environnementales et économiques que cela imposent. 

 
 
 

 
• Est-ce que la direction de la santé publique peut assurer que les émissions sont sans 

impact sur la santé des gens? 
 

Réponse :  
Soulignons qu’il n’y a pas de seuil de pollution pour lequel il n’y a aucun risque pour la 
santé. Plus l’air est pollué, plus le risque pour la santé est élevé. La pollution liée aux 
incinérateurs d'ordures ménagères demeure un sujet d’inquiétude, car ces installations 
ont été responsables d’émissions importantes de polluants dans le passé. Rappelons que 
la capacité maximale de traitement de l’incinérateur de la ville de Québec s’élève à 312 
000 tonnes d'ordures ménagères annuellement. Certains polluants rejetés dans la fumée 
des incinérateurs, tels que les oxydes d'azote, entraînent une altération de la fonction 
respiratoire, une hyperréactivité bronchique chez l'asthmatique et un accroissement de la 
sensibilité des bronches et des infections chez l'enfant. D’autres polluants rejetés par 
l’incinérateur, tels que les dioxines, sont des contaminants bioaccumulables 
cancérigènes, avec une demi-vie dans les sols estimée à plus de 10 ans.  Compte tenu du 



fait que l’incinérateur se trouve dans un endroit populeux en plein centre-ville, non loin 
d’hôpitaux et de centres d’accueil, la DRSP de la Capitale-Nationale est favorable à la 
réduction progressive de la quantité des déchets incinérés. Enfin, le MDDEP complète 
présentement une étude d’échantillonnage de l’air ambiant dans le voisinage de 
l’incinérateur. Ces résultats ne permettront pas à la DRSP d’évaluer adéquatement les 
impacts sur la santé associés à des facteurs de risque environnementaux si l’ensemble 
des polluants rejetés par l’incinérateur (ex. : les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les 
composés organiques volatils, l’hexachlorobenzène, le chlorophénol et le monoxyde de 
carbone) n’est pas retenu à l’étude. 

 
 
 

• Quel est le plan d’action par rapport à la Ville concernant l’incinérateur? 
 

Réponse :  
Suite aux travaux de modernisation des dernières années, la Ville entend poursuivre sa 
surveillance et son contrôle sur la qualité des rejets atmosphériques. L’étude plus 
détaillée des solutions techniques de traitement des ordures ou résidus ultimes qui 
devront être mises en œuvre lorsque les fours actuels auront atteint leur fin de vie se fera 
suite à l’élaboration du PGMR et la mise en fonction des centres de valorisation des 
matières organiques, équipements futurs majeurs dans le détournement des matières de 
l’élimination. La Ville fait toutefois actuellement son devoir de veille sur les 
technologies existantes et émergentes. 

 
 
 
• Quand aurons-nous le nouveau PGMR?  

 
Réponse :  
Une période minimale de 24 mois est requise pour planifier, élaborer et adopter un 
nouveau PGMR en considérant toutes les étapes du processus incluant les consultations 
publiques et l’approbation ministérielle. La révision du PGMR devrait être amorcée 
suite à la parution des lignes directrices du PGMR par le MDDEP. 

 
 
 

• Quand aurons-nous les nouvelles lignes directrices du MDDEFP?  
 
Réponse :  
Un projet de lignes directrices préparé par le MDDEFP a été soumis pour consultation 
auprès des principaux partenaires à l’été 2012. Le document final est attendu depuis ce 
temps. Le MDDEP n’a pas précisé de date de parution. Des communications régulières 
avec le MDDEFP assurent le suivi du dossier. 

 
 
 



• Est-ce que la vapeur produite par l’incinérateur pourrait servir à produire de l’électricité 
pour alimenter un quartier? 
 
Réponse :  
La vapeur produite par l’incinérateur pourrait alimenter un groupe turbo-alternateur qui 
produirait de l’électricité. La Ville se doit de faire affaire avec Hydro-Québec pour la 
distribution d’électricité, car Hydro-Québec détient la compétence exclusive de cette 
activité. Présentement, il n’y a pas de programme gouvernemental qui pourrait faire en 
sorte que ce projet soit viable sur le plan économique. 
 

 
 

• Est-ce que les boues pourraient être envoyées à l’usine de biométhanisation ? 
 

Réponse :  
Oui, c’est d’ailleurs l’intention de la Ville d’acheminer toutes les boues municipales des 
stations d’épuration des eaux usées à l’usine de biométhanisation. 

 
 
 

• Qu’est-ce qu’il arrive avec les mâchefers? Ils sont envoyés à Lévis? 
 

Réponse :  
Les mâchefers sont acheminés chez AIM à Lévis. Les métaux ferreux et non ferreux 
sont récupérés et recyclés par AIM. Les mâchefers résiduels après enlèvement des 
métaux sont acheminés au LET de la Ville à Saint-Tite-des-Caps. Cette pratique fait en 
sorte qu’une partie des mâchefers déferraillés peut être utilisée comme matériau de 
recouvrement journalier au LET, ce qui procure des économies à la Ville. 

 
 
 
 

• Une citoyenne s’inquiète des matières dangereuses qui sont parmi les déchets acheminés 
à l’incinérateur. Est-ce qu’il y a un tri de ces matières? 

 
Réponse :  
Les matières dangereuses ne devraient pas être rejetées avec les ordures domestiques. Il 
existe plusieurs filières appropriées pour la réduction, le recyclage ou l’élimination des 
matières dangereuses. Le site Internet www.reduiremesdechets.com, produit par la 
Communauté métropolitaine de Québec, fournit l’ensemble des mesures à mettre en 
pratique à cet effet. 
 
Par ailleurs, il n’existe pas de tri des matières reçues à l’incinérateur. Les déchets reçus, 
incluant les matières dangereuses encore malencontreusement misent aux ordures, sont 
incinérés. Les gaz issus de la combustion des déchets sont épurés par des procédés 



robustes et performants de telle sorte que les gaz rejetés à l’atmosphère, à la sortie des 
cheminées, respectent, de façon stricte, la plus récente règlementation environnementale. 

 
 
 

• Un citoyen demande si ça serait plus rentable de trier plutôt que de bruler l’ensemble des 
déchets et d’installer plusieurs dispositifs de contrôle pour épurer l’air? Pourquoi la 
Ville de Québec ne le fait pas? 

 
Réponse :  
Économiquement, ce ne serait pas plus rentable. De plus, il restera toujours un résidu à 
éliminer. En effet, les techniques disponibles de tri des matières résiduelles ont des 
limites. Qui plus est, le mélange des matières engendre une contamination entre elles 
limitant, voire inhibant, toute solution de valorisation ultérieure. Des agglomérations 
comme Montpellier et Marseille, en France, ont bâti des centres de traitement mécano-
biologique des matières résiduelles. Ces procédés sont extrêmement dispendieux à 
construire et à opérer. Les matières triées ne rencontrent pas les exigences minimales de 
l’industrie du recyclage, au détriment de la rentabilité de cette approche. 

 
 
 
 

• Pourquoi il y a deux séances d’échantillonnage par années? Est-ce que ce nombre est 
suffisant pour être représentatif de l’ensemble des émissions de l’incinérateur? 

 
Réponse :  
Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR) 
exige la tenue d’au moins une campagne d’échantillonnage des gaz par année. À la suite 
du dépassement en dioxines et furannes mesuré en 2008, la Ville a décidé d’effectuer 
deux campagnes par année, jusqu’à nouvel ordre.  
 
Chaque campagne d’échantillonnage s’échelonne habituellement sur une période de 
deux semaines. Pour chaque substance analysée, les quatre cheminées sont 
échantillonnées durant un total de 12 heures, soit 3 essais de 4 heures. Ces essais se 
déroulent sur trois jours consécutifs. Aussi, depuis 2009, il y a toujours au moins un four 
en démarrage pour l’échantillonnage des dioxines et furannes, afin de vérifier les 
émissions lors de cette condition spécifique. 
 
À savoir si cette fréquence d’échantillonnage est suffisante, nous sommes confiants que 
les résultats obtenus lors des campagnes sont représentatifs de l’ensemble des émissions 
de l’incinérateur. Il ne faut pas oublier qu’il y a des analyseurs en continu (exigé dans la 
réglementation) qui fournissent les concentrations en temps réel pour certains 
paramètres clés : CO, CO2, HCl, NOx, SO2 et particules. L’opérateur peut agir 
rapidement sur les procédés d’épuration des fumées, ou même arrêter un four si 
nécessaire. Pour plus d’information, il pourrait être intéressant de demander au 
MDDEFP sur quels critères ils se basent pour considérer suffisant une seule campagne 
d’échantillonnage par année.  



 
• Selon un citoyen, il n’y a pas de plan visant la fermeture de l’incinérateur. Toujours 

selon lui, la gestion des poubelles, ça commence par les citoyens. La Ville d’Halifax a 
un bon modèle pour gérer ses matières résiduelles. La Ville de Québec devrait regarder 
ce qu’il se fait ailleurs et faire également plus de sensibilisation. 

 
Réponse :  
Un nouveau PGMR devra être élaboré prochainement suite à la parution des lignes 
directrices de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le 
processus d’élaboration du PGMR comprend une analyse de la situation et des solutions 
potentielles. Une telle analyse sera requise pour évaluer la place de l’incinérateur dans le 
futur PGMR. La dernière analyse a été réalisée en 2005 et, par conséquent, est désuète. 

 
 
 

• Selon un citoyen il y a une fortune à faire avec le recyclage des Résidus Domestiques 
Dangereux (RDD). La Ville de Québec devrait faire des règlements au lieu de 
simplement sensibiliser les gens.  

 
Réponse :  
Les RDD sont déjà règlementés et interdits de l’élimination (R.A.V.Q. 506). Ils sont 
récupérés dans les écocentres. Les coûts de traitement et de valorisation sont de plus en 
plus pris en charge dans le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). 
 

 
 

• Combien la Ville gagnait avec la vente de vapeur? Combien de cet argent a été investi 
dans Limoilou?  

 
Réponse :  
Les revenus de vente de vapeur s’élevaient à 10 M$ par année. La Ville n’a pas comme 
politique d’associer les revenus d’un secteur de la Ville aux dépenses de ce même 
secteur. Toutefois, de nombreux projets d’aménagement de la zone industrielle de la 
Canardière (Maizerets-Vieux Limoilou)  ont été réalisés ou sont en cours de réalisation. 

 
 
 

• Qu’est-ce qui se passe avec l’usine de biométhanisation? Quel est le plan d’action de la 
Ville de Québec pour la collecte des résidus alimentaires? 
 
Réponse : Le projet d’usine de biométhanisation pour la valorisation des résidus 
alimentaires et des boues municipales est en préparation au niveau du concept. La Ville 
est maintenant propriétaire du terrain où l’usine sera implantée, soit aux battures de 
Beauport, tout près de la station d’épuration des eaux usées. Une entente de principe a 
été convenue entre la société Gaz Métro et la Ville pour la valorisation de toute la 
production de biogaz. Cette entente doit recevoir l’aval de la Régie de l’énergie du 



Québec. Une révision budgétaire a été présentée au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Le MDDEFP 
confirmera sa contribution financière, conformément au programme prévu à cet effet, 
dans les prochaines semaines. En ce qui concerne la collecte des résidus alimentaires, 
celle-ci sera développée et implantée sur le territoire pour être pleinement opérationnelle 
à l’ouverture de l’usine de biométhanisation, soit dès que celle-ci pourra recevoir les 
premiers chargements. L’ouverture de l’usine est prévue à l’hiver 2016. 
 

 
 
 
Après la période de questions, Mme Suzanne Verreault remercie les citoyens de s’être déplacés 
pour assister à cette rencontre publique. La rencontre se termine à 10 h 15.  


