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ORDRE DU JOUR 
1. Mot de bienvenue. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Présentation du Centre de Biométhanisation de l’agglomération de Québec (CBAQ). 
4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 avril 2016 et suivis. 
5. Questions diverses. 
6. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
7. Levée de la réunion 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
Membres votants 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet  
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Steeve Verret  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Service de l’environnement, Valorisation énergétique, Ville de 

Québec 
Denis Bergeron Représentant de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
Martin Villeneuve Directeur du Service de l’environnement, Ville de Québec 
Renée Levaque Direction de santé publique (CIUSSS - CN) 
Audrey Roberge Secrétaire  
 
Invités sans droit de vote 
Frédéric Lewis Conseil régional de l’environnement 
Carl Desharnais Directeur du projet de Centre de biométhanisation de 

l’agglomération de Québec  
Gilles Dufour Directeur général adjoint au développement durable de la Ville 

de Québec 

ÉTAIENT ABSENTS  
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de 
 Québec  

 



Objet 

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

Date 

9 mai 2016 

Début de la réunion : 11 h 45 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
 
Mme la Présidente souhaite la bienvenue aux membres du comité. Elle fait la 
présentation de M. Desharnais, directeur du projet de Centre de biométhanisation de 
l’agglomération de Québec, qui fera la présentation prévue à l’ordre du jour, ainsi que 
M. Dufour Directeur général adjoint au développement durable de la Ville de Québec. 
L’ensemble des participants  à la rencontre du CVI procède à un tour de table de 
présentation. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
M. Desharnais spécifie que les points 3 et 4 feront partie d’un même bloc de 
présentation. Il n’y aura donc pas de présentation portant exclusivement sur les modes 
de collecte. 
 

 Résolution 2016-05-09_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par  
Estelle Richard, appuyée par  Nicole Blouin. 

 

 
 

3. Présentation du Centre de Biométhanisation de l’agglomération de 
Québec (CBAQ). 

Présentation : 

M. Desharnais se présente ainsi que le projet du Centre de Biométhanisation de 
l’agglomération de Québec (CBAQ). Il explique que celui-ci émane d’une obligation 
légale en raison du bannissement de la matière organique des installations de 
traitement des matières résiduelles en 2021. Suite à cette brève introduction, M. 
Desharnais procède à la présentation du CBAQ qui est disponible en ligne sur le site de 
la Ville de Québec. Ainsi, la présentation peut-être consultée en tout temps. Les 
commentaires suivants sont donc complémentaires à la présentation en ligne du CBAQ. 
Il est a noté que les tonnages présentés au plénier tiennent compte de la durée de vie 
du centre de biométhanisation. 

En toute transparence, M. Desharnais explique que la technologie de la 
biométhanisation étant subventionnée, celle-ci est très avantageuse par rapport à 
d’autres techniques par exemple le compostage. 

Tout d’abord, sont comprises dans les 86 600 tonnes de résidus alimentaires qui 
seront traitées par le CBAQ, un maximum de 25% de contaminants. Au total, le CBAQ 
sera en mesure de traiter 60% de la matière organique de l’agglomération de Québec. 
Ceci dit, la conception du CBAQ s’est faite en fonction d’une éventuelle augmentation 
de sa capacité pour pallier l’augmentation de la participation des citoyens et 
l’augmentation de la population.  Toutefois, il n’y a pas de financement provincial ou 
fédéral qui semble prévu à cet effet. En sommes, il restera tout de même entre 180 000 
et 200 000 tonnes de matières résiduelles à incinérer à l’incinérateur. 

En ce qui concerne les 96 000 tonnes de boues qui seront traitées au CBAQ, celles-ci 
arriveront au centre avec un taux de siccité de 25%, donc une humidité de 75%. Elles 
représentent l’ensemble des boues normalement acheminées à l’incinérateur. Celles-ci 

 

 

La secrétaire 
devra mettre 
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présentation 
sur le site du 
CVI 

 

 



feront l’objet d’une caractérisation afin d’en connaître les contaminants. 

Sur la question de la collecte des résidus alimentaires, un troisième bac n’est pas 
envisagé dans les scénarios de la Ville de Québec. Pour le moment, les méthodes en 
analyse sont celles utilisant des sacs de couleur. En conservant seulement deux bacs, 
les sacs de compost seraient déposés dans les bacs de poubelles actuels des citoyens. 
C’est une technologie actuellement utilisée dans plusieurs villes comme Oslo en 
Norvège ou encore certaines villes en France. Cette méthode implique un tri à la sortie 
du camion. La technologie qui serait utilisée pour séparer les sacs est encore à l’étude, 
mais le tri optique alimenté par un convoyeur semble susciter de l’intérêt.  Ensuite, le 
contenu des sacs sera séparé de ses impuretés à l’aide d’un autre tri et les sacs seront 
nettoyés et traités soit à l’incinérateur ou au centre de tri. Ainsi, l’objectif dans la 
planification budgétaire du CBAQ est d’atteindre un total de 25 millions de dollars. La 
méthode de collecte retenue sera donc déterminée en tenant compte de ce critère. Le 
mode de collecte sera déterminé au cours de l’année. Dans tous les cas, celui-ci devra 
permettre de répondre aux différentes contraintes territoriales dont le fait que 62% du 
milieu bâti résidentiel est composé de plex et de multi logement. 

En ce qui concerne l’emplacement géographique choisi pour le futur CBAQ, M. 
Desharnais en explique les intérêts géographiques. D’une part, sa proximité avec 
l’incinérateur permettra de bénéficier de plusieurs installations déjà en place pour la 
gestion des matières organiques comme la gestion des odeurs. À cet effet, afin 
d’obtenir la certification d’autorisation pour la construction du CBAQ, une modélisation 
précise des odeurs est demandée en plus de celle ayant déjà été faite. Ainsi, en 
utilisant l’incinérateur calibré en pression négative pour la réception et l’entreposage 
des matières, les risques d’odeurs sont minimisés. De plus, la présence de tuyaux 
permettant le transfert sous-terrain des matières d’un établissement à l’autre facilite 
cette façon de faire. Par ailleurs, des mesures sont également prévues dans la zone où 
se trouve le digestat. 

Également, la vapeur de l’incinérateur sera utilisée au CBAQ, au lieu du biométhane 
produit par le système, pour chauffer les digesteurs à 55 degrés Celsius. Cela 
permettra une meilleure production de gaz dédié à la revente. Par ailleurs, la proximité 
avec la station de traitement des eaux permet de diminuer le camionnage entre celle-ci 
et le futur CBAQ. En effet, les boues représentent 55% des matières qui seront traitées 
au centre. De plus, le tracé du camionnage pour la sortie du digestat passera par 
l’autoroute Dufferin-Montmorency plutôt que par le Boulevard Henri-Bourassa, ce qui 
diminuera le camionnage dans le quartier. On parle de 2 à 3 camions de moins de 
mâchefer par jour. 

En ce qui concerne la production de bio méthane, il est prévu de vendre celui-ci à 
Gaz Métro. Cela signifie qu’il est prévu raffiner ce bio méthane au CBAQ. À prime à 
bord, cette démarche n’est pas rentable. Or s’il est possible de vendre ce gaz comme 
énergie verte dans des endroits comme la Californie par exemple, il y a moyen de faire 
des gains économiques. Ceci dit, très peu de gaz sera entreposé sur le site du CBAQ. Il 
est question de l’équivalent d’un camion de Gaz Métro. Une torchère est prévue pour 
bruler les excédents.  

Pour ce qui est du digestat, selon les exigences du ministère qui octroie le financement 
pour le CBAQ, celui-ci doit être valorisé. En admettant qu’il soit possible d’atteindre une 
bonne qualité de digestat, les analyses prévoient que celui-ci pourra être vendu aux 
agriculteurs dans un rayon de 150 km en raison de la qualité fertilisante du produit. On 
estime à 83 000 tonnes la production de fertilisant pour 182 000 tonnes de matières 



organiques et boues traitées. 

Parmi les autres sous-produits du processus, il est également question de valoriser le 
sulfate d’ammonium comme engrais liquide auprès des agriculteurs.  

Le choix du fournisseur pour la biométhanisation n’est pas encore déterminé. Le 
procédé quant à lui se fera sous forme humide en raison du taux d’humidité de la 
matière entrante. Cela permet également d’atteindre une meilleure qualité de digestat, 
soit de qualité P1, donc pasteurisé. Les résidus verts quant à eux continueront d’être 
géré séparément tel qu’actuellement.  

Enfin, en fonction de l’échéancier établi et des obligations gouvernementales, le projet 
de CBAQ doit être complété en 2022. 

Période de questions : 

Concernant le mode de collecte des matières organiques, la Ville est présentement en 
analyse de technologies pour évaluer la meilleure solution disponible. Bien que le 
ministère n’impose pas de méthode spécifique, il suggère fortement de faire un tri à la 
source.  Ce qui est intéressant avec le sac, c’est qu’il incite au tri à la source sans 
obligation d’une troisième voie. Si cette méthode est retenue, la Ville évalue la 
possibilité de fournir les sacs aux résidents. Par ailleurs, la Ville n’est pas fermée à 
l’idée de continuer à aller chercher la matière en vrac chez les ICI faisant déjà partie du 
projet pilote.  

Parmi les préoccupations des membres du CVI face à cette méthode de collecte, il est 
question de comprendre quels seront les incitatifs prévus pour susciter une diminution 
de l’utilisation de la poubelle (comme ces le cas actuellement avec la collecte aux deux 
semaines) si les matières organiques, qui doivent être collectées une à deux fois par 
semaine, se retrouvent dans les bacs de poubelle? Dans une vision de fermeture 
éventuelle de l’incinérateur, certains membres du CVI aimeraient en savoir plus 
sur le plan d’ISÉ de la Ville de Québec qui accompagnera ce projet. 

Une autre source de préoccupation pour les membres du CVI consiste en la 
symbiose existant entre l’incinérateur et le futur CBAQ. Toujours dans cette 
vision de fermeture de l’incinérateur, comment envisager l’utilisation de l’énergie 
produite par l’incinérateur dans le fonctionnement du CBAQ? M. Desharnais 
explique que la symbiose existant entre l’incinérateur et le futur CBAQ n’est pas 
indispensable au bon fonctionnement du CBAQ qui produit lui-même l’énergie dont il a 
besoin dans son processus. Toutefois, cette symbiose permet d’augmenter les ventes 
de bio méthane du CBAQ.  

Enfin, il y a plusieurs avantages à retirer les matières organiques du processus 
d’incinération. Cela permet d’une part une meilleure combustion dans les fours. De 
plus, certains NOX proviennent directement des matières organiques. En éliminant 
celles-ci de l’incinération, l’incinérateur devrait produire moins de ce polluant. En 
somme, le retrait de la matière organique du processus de combustion de l’incinérateur 
permettra une meilleure qualité de l’air. De plus, en traitant les boues ailleurs qu’à 
l’incinérateur, beaucoup d’eau est économisée.  

Une autre préoccupation de certains membres du CVI est que bien qu’une faible 
quantité de bio méthane sera entreposée sur le site du CBAQ, celle-ci s’ajoute au 
cumul des dangers potentiels de la zone industrielle actuelle. En ce qui concerne les 
analyses de risque, ont-elles été faites en considérant le cumul des dangers 



 

potentiels de la zone industrielle actuelle? À cette question, on répond que des 
plans de mesure d’urgence devront être rendus au Ministère lors de l’opération du 
CBAQ. 

Bien que le projet ne passera pas par le BAPE, il doit se conformer à d’autres 
évaluations.  

Les membres du comité s’inquiètent d’une implantation tardive de l’implantation 
de la collecte, c’est-à-dire lorsque le CBAQ sera construit. La ville désire implanter 
la collecte pour des projets pilotes avant 2022, mais tant qu’il n’y a pas de traitement en 
œuvre, on ne peut pas implanter à la grandeur de la VQ. 

Concernant la capacité totale des réservoirs, elle est de 15 000 m3. Les réservoirs ne 
devraient pas dépasser la hauteur des réservoirs de l’usine d’épuration. Le choix des 
réservoirs en sera un d’opération et non d’équipement ou de conception. 

4. Adoption du compte-rendu de la réunion du 11 avril 2016 et suivis. 

 Résolution 2016-05-09_02 – L’adoption du  compte-rendu du 11 avril 2016 
est proposée, avec ses correctifs, par  Estelle Richard et elle est appuyée 
par  Vincent Beaudette . 

 

5. Questions diverses. 

 Mme Renée Levaque annonce son départ à la retraite le 27 mai prochain. C’est 
donc sa dernière rencontre avec le CVI. 

 Mme la Présidente remercie Mme Levaque pour sa bonne collaboration et lui 
souhaite un bon départ à la retraite. 

 Estelle Richard annonce son départ au chômage le 26 mai et donc son absence 
lors de la prochaine rencontre. 

 

6. Dates et contenu de la prochaine rencontre régulière. 

La prochaine rencontre régulière est prévue pour le 13 juin 2016. Le contenu de la 
prochaine rencontre reste à confirmer.  

La secrétaire 
doit lancer les 
invitations 
électroniques 
aux 
membres. 

7. Levée de la réunion 

 Résolution 2016-05-09_03 – La levée de la rencontre est proposée par 
Estelle Richard et elle est appuyée par Suzanne Verreault. 

La rencontre se termine à 13h57. 

 
 


