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Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 
5 mai 2015 

Début de la réunion : 11 h 40 

1. Mot de bienvenue 

Mme Suzanne Verreault préside la rencontre. 

Monsieur Marc Rondeau présente l’équipe de la CMQ et s’ensuit un tour de table permettant 
à chacun de décliner son identité. 

2. Révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la CMQ (Rive-
Nord) 

La présentation de M. Rondeau sera disponible pour consultation par les membres. Elle ne 
peut-être diffusée au grand public. Voici un résumé des éléments de cette présentation. 

M. Rondeau présente la CMQ, son mandat, le territoire d’application (le PGMR ne couvre 
que la Rive-Nord) et la population concernée (600 000 hab.). 

Le cadre dans lequel s’effectue la révision du PGMR est ensuite présenté, la nécessité de 
produire des bilans annuels ainsi que celle d’une révision quinquennale. Ceci est mis en 
contexte dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 et ses 
objectifs. 

Un membre intervient sur la question des objectifs établis à 700kg/habitants et demande 
si les objectifs au PGMR peuvent être plus ambitieux que le gouvernement. La réponse 
est oui, en théorie. 

Un membre s’interroge sur la période de délais entre les deux PGMR puisque la 
prescription de révision quinquennale ne semble pas avoir été respectée entre la 
première édition (2004-2009) et la seconde (2016-2021). La réponse est que les délais 
de révision du PGMR sont imputables à la Politique québécoise de GMR, laquelle n’est 
pas complètement révisée. 

La liste des éléments de contenu obligatoire et les échéanciers sont brièvement présentés. 
Le PGMR doit être en vigueur fin 2016, et, plus en aval, pour les administrations municipales, 
le règlement de programme est conditionnel à l’adoption et la mise en vigueur du PGMR en 
janvier 2017. 

Afin d’arriver éventuellement avec un projet de PGMR soumis à une consultation en 
novembre, les échéanciers de production sont présentés et, en parallèle, le processus 
organisationnel est décrit à l’aide d’un organigramme. On met de l’avant qu’avec la formule 
actuelle, le comité communautaire se trouvant en amont de la démarche est un plus par 
rapport aux strictes exigences de la loi. 

À propos du processus consultatif, la CMQ doit constituer une commission comptant 10 
membres, dont un représentant en environnement, pour les consultations. 

Le PGMR entre en vigueur 45 jours après son adoption. 

3. Préoccupations du Comité – Tour de table 



 

Deux membres échangent des propos sur le régime de sanction à prévoir pour les ICI et 
suggèrent que leurs soit adressé un message fort et clair.  

Un membre mentionne le positionnement des conseils de Quartier à titre d’interlocuteurs 
pour les consultations du PGMR. 

Un membre trouve que les moyens ne sont pas ambitieux concernant l’objectif de 700 kg de 
déchet ultime par habitant en regard de l’échéancier de 2021, d’autant plus si on vise la 
fermeture de l’incinérateur comme cible. 

Le Conseiller en consultation publique de la Ville de Québec mentionne l’existence de 
modèles consultatifs très intéressants qui demeurent à explorer et à expérimenter pour sortir 
du modèle traditionnel. 

Un membre souligne que le CVI a beaucoup de choses à dire sur le PGMR, mais que la 
seule présentation du processus offre peu de chair à la discussion. Pour l’instant, il lui 
apparait que la perspective sur l’incinérateur est absente. Il souhaite que le CVI soit 
davantage outillé afin de se pencher à nouveau sur la question et d’émettre des 
commentaires précis. 

Un autre membre surenchérit et suggère que, peut-être, le suivi est défaillant en raison de la 
révision de la politique. Elle souhaite que le PGMR soit transparent et équitable afin 
d’atteindre les objectifs (dits réalistes), notamment pour les ICI. On rappelle l’année de 
référence de 2024 et le projet de biométhanisation en élaboration. 

Un membre souhaite voir une distinction claire entre les objectifs pour les citoyens et les 
objectifs pour les ICI et des cibles établies par secteur pour aller au-delà de la loi et de la 
politique. 

Un membre propose d’avoir des échanges à l’échelle provinciale entre les MRC pour 
harmoniser la règlementation, voir même la loi, sur l’ensemble du territoire. 

Un membre souligne que le CCPGMR est mal nommé et qu’il s’agit d’un «Comité 
d’utilisateurs et de lobbyiste» plutôt que d’un «comité communautaire». Selon lui la 
composition est discutable, car elle ne comporte que peu d’élus et peu de représentants 
d’administration publique en contrepoids des « lobbyistes ». 

Il est demandé par la CMQ d’acheminer le compte rendu de rencontre afin que le 
comité d’orientation en puisse prendre connaissance des échanges afin d’en bonifier 
son travail. 

4. Varia 

Quant à obtenir à nouveau une présentation de version préliminaire du PGMR pour pouvoir 
émettre des commentaires plus précis, une demande sera formulée lors de la prochaine 
rencontre régulière du CVI. 

 

5. Levée de la réunion 

La rencontre se termine à 13h26. 
 


