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

Date 

8 septembre 
2016 

Début de la réunion : 11 h 10 SUIVI 

1. Mot de bienvenue. 

Mme la Présidente souhaite un beau retour de vacances aux membres du CVI. 

 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

Le point présentation publique est ajouté dans la section questions diverses. 
 

! Résolution 2016-09-08_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Nicole 
Blouin, appuyée par Estelle Richard. 

 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 13 juin 2016 et suivis.  

! Résolution 2016-09-08_02 – L’adoption du compte-rendu du 13 juin 2016 et ses 
modification est proposée par Suzanne Verreault , appuyée par  Nicole Blouin. 

Une précision est demandée en ce qui concerne la norme ISO 14001. Il est expliquer que la 
norme concerne la gestion de l’impact de l’industrie sur l’environnement 

Suivi: 

M. Ouellet fera une demande écrite à la secrétaire concernant la variabilité du HCL : la demande 
a été faite directement à M. Munger. 

La secrétaire doit retrouver la résolution concernant la tenue de rencontres publiques : 	
Résolution 2013-01-18_03 – Une périodicité aux deux ans des rencontres publiques sauf si les 
membres jugent pertinent d’en tenir d’autres est proposé par Alexandre Turgeon et appuyé par 
Nicolas Faucher. 

Cette résolution avait été votée à la suite de plaintes citoyennes qui trouvaient qu'il n'y avait pas 
assez de rencontres publiques. Cette obligation n'émane pas du règlement. 

 

4. Suivi en continu de CO et HCl (Daniel Munger). 

Le représentant de l’environnement de la Ville de Québec débute par une mise à jour des 
opérations. L’ensemble des fours a fait l’objet d’une opération de métallisation. Cette manœuvre 
a permis d’éviter tout arrêt et démarrage des fours pour des raisons de nettoyage du clinker 
depuis avril 2016. 

Explication des tableaux : 

Afin d’avoir une bonne compréhension des tableaux présentés, voici comment il faut les lire. 
Grâce aux analyseurs en continu, divers polluants dont le CO et le HCl sont mesurés à chaque 
seconde. Afin de repérer rapidement les situations problématiques nécessitant une intervention 
ainsi que pour noter les améliorations qui s’opèrent à l’incinérateur, le service de 
l’environnement de la Ville de Québec procède à l’analyse de ces données. Le traitement des 
données se fait en fonction du temps, et non des quantités. C’est-à-dire que chaque intervalle de 
temps de dépassement est noté afin d’établir le nombre d’heures durant lesquelles la norme a 
été respectée. Ces données sont cumulées sur une base mensuelle, ce qui permet d’établir le 
pourcentage de temps pendant lequel la norme a été respectée au cours du mois. Il n’est donc 
pas ici question de savoir de combien la norme est dépassée, mais il est possible de connaître 

 

 

 

 

 

 

 

M. Ouellet 
analysera les 
données des 
analyseurs en 



 
cette information en analysant les données détaillées des analyseurs en continu. 

Depuis janvier 2016, le four 1, qui ne brûle pas de boues, respecte la norme du CO dans 95% 
du temps et plus. Les autres fours respectent la norme dans plus de 75% du temps, sauf pour le 
four 3 qui, en février, a subi une phase de démarrage pendant laquelle il a respecté la norme 
dans 10% du temps. 

En ce qui concerne le HCl, la norme est respectée dans 98% à 99% du temps et il en est de 
même pour le SO2. Enfin, l’analyse des particules permet de voir que la norme est 
généralement respectée dans plus de 95% des cas. 

Sur les brûleurs : 

Les brûleurs seront implantés dans la zone au-dessus de la chambre de combustion, vis-à-vis 
des gaz chauds, afin d’optimiser la combustion de ces gaz chauds. Le projet de 4 millions 
prévoit l’achat et l’installation de deux brûleurs par fours qui seront utilisés en période de 
démarrage et de production pour contrer la neige, l'eau et les matières organiques. 

Afin de trouver le meilleur endroit pour l’implantation des brûleurs, une modélisation a été 
réalisée. Des images de cette modélisation sont incluses dans la présentation. Ces images 
présentent les scénarios actuels (images du haut) et les scénarios choisis (images du bas). À 
travers ces images on voit que l’augmentation de la chaleur dans la zone des gaz chauds 
permettra de brûler une bonne partie du CO. Notons ici que la modélisation a été réalisée selon 
le scénario le plus problématique. 

L'équipe de l’incinérateur travaille actuellement à dessiner les plans d’implantation. L’objectif est 
de faire les trous lors des grands entretiens qui débutent en novembre. Les tests se feront au 
niveau du four 1 car son impact est moins grand et il est représentatif du futur puisqu’il ne brûle 
pas les boues.   

continu et les 
présentera à 
la rencontre 
de novembre 

M. Munger 
ajoutera les 
normes dans 
ses tableaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Résultat du suivi environnemental 2016 (Sylvie Verreault) 

La représentante de l’environnement de la Ville de Québec prend la parole en rappelant qu’elle 
fait une présentation généralement deux fois par année suite à la réception des deux 
caractérisations annuelles. Ainsi, elle nous présente aujourd’hui les résultats de la 
caractérisation de juin dernier et sa prochaine intervention sur les résultats de l’échantillonnage 
d’octobre aura lieu en janvier 2017. Les délais entre les caractérisations et l’émission des 
résultats s’expliquent du fait que certains résultats d’analyses parviennent du laboratoire au 
consultant après plus d’un mois, ensuite le consultant doit effectuer des calculs sur ces données 
brutes, puis une période de vérification et validation s’en suit.  

Présentation des résultats d’analyse de la caractérisation de juin 2016 : 

La représentante de l’environnement de la Ville de Québec annonce qu’il y a eu deux non-
conformités pour les dioxines et furanes ainsi que deux non-conformités pour le mercure. Pour le 
CO, il y a également deux non-conformités, mais une diminution des concentrations est en 
général observée par rapport aux années précédentes.   

Selon le règlement (REIMR), on doit faire trois essais par cheminées pour chaque polluant 
atmosphérique, puis faire la moyenne des trois essais. La norme s’applique à la moyenne, mais 
aussi à chaque essai, qui ne doit pas dépasser la norme de plus de 20%. Ainsi, dans le cas des 
dioxines et furanes, les non-conformités concernent un dépassement de la norme de 0,80 de 
plus de 20% pour deux essais, dont un sur le four 1 et l’autre sur le four 2 (respectivement  
0,099 en date du 17 juin en avant-midi et 0,190 en date du 16 juin en après-midi). Pour le 
mercure, les non-conformités concernent à la fois un dépassement  de la norme de 20 de plus 
de 20% pour les essais 2 et 3 du four 4 (respectivement 66 en date du 21 juin en avant-midi et 
39 en date du 22 juin en après-midi) ainsi qu’un dépassement de la norme au niveau de la 
moyenne des trois essais, laquelle  équivaut à 36. 

Depuis la réception du rapport de la firme d’échantillonnage, les responsables de l’incinérateur 
travaillent à comprendre ces dépassements pour mieux les rectifier. Toutes les pistes sont 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
évaluées (quantité de charbon activé injecté, qualité de celui-ci, vérification des systèmes 
d’injection de charbon, etc.) afin d’apporter des réponses aux citoyens. De plus, un nouvel 
échantillonnage aura lieu le 19 septembre prochain. Les résultats de celui-ci seront connus le 
mois suivant. Ainsi, les responsables de l’incinérateur seront en mesure de mettre en place des 
stratégies pour résoudre le problème avant l’échantillonnage prévu à l’automne, et ce, même si 
les résultats du test du 19 septembre ne montrent aucune non-conformité. Enfin, avec ce test, 
on pourra voir si les mesures mises en place auront eu un effet bénéfique sur les émissions de 
mercure et de dioxines et furanes. De plus, les responsables de l’incinérateur ont informé les 
instances concernées, dont la direction de santé publique et le MDDELCC, de ces non-
conformités. 

Suite à ce partage d’informations, les membres du comité se questionnent à savoir la meilleure 
façon de transmettre l’information au grand public. Il faut faire attention de ne pas alarmer la 
population, mais l’information doit tout de même être transmise aux citoyens. Une façon 
intéressante de le faire serait de profiter de cet événement pour rappeler aux citoyens qu’on ne 
peut pas mettre n’importe quoi dans nos poubelles sans qu’il y ait des impacts au niveau des 
rejets de l’incinérateur. Par exemple, il faut éviter de jeter les batteries, les gallons de peinture, 
les ampoules fluo compactes, les appareils médicaux, etc. Les membres du comité s’entendent 
sur l’importance de conscientiser les citoyens à cet effet. Ainsi, les Conseils de quartier et 
organismes environnementaux annoncent qu’ils diffuseront l’information entourant les non-
conformités dès que possible. 

Dans tous les cas, le comité invite la Ville de Québec à faire une communication publique sur les 
non-conformités de l’incinérateur en votant la résolution suivante : 

! Résolution 2016-09-08_03: Il est proposé de recommander à la Ville de Québec de 
rendre publique l'information sur les dépassements de dioxines et furanes et du 
mercure suite à l'échantillonnage de juin 2016, puis d'informer la population sur les 
mesures qu'elle entend prendre pour corriger cette non-conformité. Proposé par 
Alexandre Turgeon. Appuyé par Yvan Ouellet. Adopté à l'unanimité. 

Par ailleurs, le comité s’interroge à savoir s’il y a un danger potentiel associé à ces émissions 
dans l’éventualité où celles-ci se produisent sur une base régulière. La représentante de la DSP 
explique que ce qui l’inquiète davantage avec le mercure n’est pas au niveau du dépassement à 
la cheminée et des répercussions locales, mais plutôt au niveau de la dispersion du mercure et 
de sa bioaccumulation dans la chaine alimentaire. À cet effet, une analyse de dispersion a été 
demandée au MDDELCC. De plus, l’intérêt pour une analyse en continu du mercure et des 
dioxines et furanes se fait sentir à nouveau par certains membres. 

Présentation des résultats depuis 2008 pour les polluants normés : 

Les tableaux sont présentés avec l’ajout d’une ligne pointillée montrant la norme européenne.  

En rafale : pour ce qui est des dioxines et furanes, il y eut en 2008 un dépassement en période 
de démarrage ainsi qu’une non-conformité sur un essai en 2011. Pour le mercure, il y eut 
également une non-conformité pour un essai en 2013. Concernant les particules, la norme 
québécoise est respectée et depuis 2009, la norme européenne aussi. Le HCl montre un respect 
de la norme de façon constante depuis 2010. Toutefois, le HCl dépasse la norme européenne 
jusqu’à présent. Jusqu’à aujourd’hui, les dépassements sont également perceptibles pour le CO, 
alors que le SO2 respecte la norme depuis 2008 ainsi que la norme européenne depuis 2013.  

Présentation des autres paramètres analysés : 

Les résultats pour ces paramètres ne sont pas très différents de l’habitude. On attire l’attention 
sur les émissions de NOx qui dépassent la norme européenne. On rappelle qu’il n’y a pas de 
traitement pour les NOx à l’incinérateur de la Ville de Québec et qu’il n’y a pas de norme dans le 
REIMR. Concernant les HAP, ils réagissent comme le CO, donc ils sont plus élevés lors du 
démarrage. Enfin, pour le cadmium, même s’il était plus élevé lors du dernier échantillonnage, il 
n’y a pas de lien apparent avec le mercure. Tous les métaux mesurés (arsenic, cadmium, 
chrome et plomb) sont nettement sous les valeurs limites du CCME. 
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Verreault doit 
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les tableaux 
les dates et 
heures des 
non-
conformités 
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chiffre pour le 
dépassement 
de 2013 



 

6. Adoption des nouvelles orientations du CVI  

Mme la Présidente propose d’envoyer le document de la proposition aux membres du CVI. Le 
document propose des façons de déployer des mesures pour le compostage communautaire. 

La secrétaire 
doit envoyer la 
proposition 
ainsi que les 
modifications 
puis prévoir 1h 
à la prochaine 
rencontre sur 
ce sujet 

7. Recommandation du CVI concernant le compostage domestique et 
communautaire (Suzanne Verreault) 

Une mise en contexte est faite par Estelle Richard. Elle explique que le CVI s’est joint à un 
groupe de travail rassemblant Les AmiEs de la Terre de Québec, le CRE – Capitale nationale, 
Craque-Bitume et Amélie Coté, consultante en gestion des matières résiduelles. Ensemble, le 
comité de travail des organismes en environnement a travaillé à élaborer une stratégie 
d’implantation du compostage dans la Ville de Québec. Les membres du CVI sont invités à 
s'approprier les recommandations du groupe de travail et à les recommander à la Ville de 
Québec. 

! Résolution 2016-09-08_04: Le CVI recommande à la Ville de Québec de mettre en 
application les propositions portées par le CVI et ses alliés. Proposer par Estelle 
Richard. Appuyer par Vincent Beaudet. Adopté à l'unanimité.  
(Voir les propositions en annexe 1 de ce compte-rendu) 

 

8. Suivi du budget du CVI (Sylvie Verreault) 

Mme Sylvie Verreault présente le budget. En raison du nombre important de rencontres qui a eu 
lieu en début d’année, les 15 000$ annuel disponibles pour le CVI se sont avérés insuffisants 
pour poursuivre les activités du comité à l’automne. En effet, il ne restait que 678$ au budget en 
date de la mi-juin 2016. C’est pourquoi une demande de fond a été fait auprès de la Ville de 
Québec qui a accordé un 7000$ supplémentaire au comité. Cette somme est le maximum 
pouvant être dépensé pour les 4 réunions prévues à l’automne. La reconduction du budget 
révisé à la hausse devra faire l’objet d’un suivi en fonction de l’acceptation du nouveau mandat.   

 

9. Point d’information concernant le site internet du CVI (Audrey Roberge) 

Le logiciel permettant la mise à jour du site internet n’existe plus. Il est donc impossible pour le 
secrétariat d’apporter les modifications au site internet de l’incinérateur et ce, depuis juin dernier. 
Comme il est important pour le CVI de mettre en ligne une information à jour sur son site 
internet, il est proposé d’utiliser l’argent du budget du CVI de l’année 2017 afin de procéder à la 
refonte du site internet. Le mandat de la refonte du site internet du CVI est octroyé au 
secrétariat.  

 

10. Sensibiliser les instances décisionnelles à l’importance de la réduction des 
emballages non recyclables ou réutilisables : discussion ouverte sur les 
éléments à inscrire dans une lettre adressée à la Ville de Québec 

Ce point sera remis à une rencontre ultérieure 

 

11. Questions diverses 

• Qui est la personne responsable à la Ville de Québec concernant les visites du Centre 
de tri, de l’écocentre et de l’incinérateur.  

Depuis la réorganisation du service de l’environnement à la Ville de Québec, le gestionnaire 

 



 
responsable du centre de tri et de l’éco-centre est M. Robillard alors que le gestionnaire de 
l‘incinérateur est M. Munger. Le mécanisme des visites de ces installations est appelé à être 
clarifié au sein de chacune de ces divisions 

• Invitation à la séance d’information sur le futur Centre de Biométhanisation  

Mme Hamelin invite les membres du CVI à assister à la séance d’information sur le futur Centre 
de Biométhanisation afin de venir apporter leurs points de vue et d’écouter les préoccupations 
des citoyens. 

• Point rencontre publique 

Un point sera mis à l'ordre du jour d'une prochaine rencontre. 

12. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre aura lieu le 13 octobre.  

On demande à ce qu’une présentation de la nouvelle organisation de la Ville soit faite par M. 
Villeneuve et M. Bugay qui expliquera la nouvelle structure du service de collecte. 

 

13. Levée de la réunion.  

Levée de la rencontre à 13h39. Proposé par Suzanne Verreault. Appuyé par V. Beaudette. 

! Résolution 2016-09-08_05 – La levée de la rencontre est proposée par Mme 
Suzanne Verreault et elle est appuyée par Mme Hamelin. Adopté. 

La rencontre se termine à 13h42. 
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ANNEXE 1 : Propositions portées par le CVI et ses alliés 

 
Accessibilité au compostage domestique et communautaire et devancement de 

la collecte des résidus alimentaires à Québec 
Mise en contexte 
À la suite des consultations publiques de la Communauté métropolitaine de Québec au 
sujet de son projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2016-2021, 
des organismes environnementaux ainsi qu’une consultante en gestion des matières 
résiduelles de la région ont mis sur pied une démarche de réflexion au sujet de la gestion 
des matières organiques.  
Les AmiEs de la Terre, Craque-Bitume, le Comité de vigilance de l’incinérateur, le 
Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale et Amélie Côté se sont 
concertés et ont mis en commun leurs expertises pour proposer des solutions concrètes et 
accessibles permettant d’élargir l’accès à différentes solutions de valorisation des résidus 
alimentaires à Québec.  
Les propositions s’articulent autour de trois axes :  

! Le	développement	de	l’offre	de	compostage	communautaire;	
! Le	financement	du	compostage	domestique;	
! L’élargissement	graduel	de	la	collecte	des	résidus	alimentaires.	

Toutes les actions proposées contribueront à sensibiliser de nouveaux citoyens à la gestion 
de leurs résidus alimentaires. En adoptant de nouvelles habitudes, les participants aux 
différents projets agissent en tant qu’agents multiplicateurs auprès de leurs voisins, amis et 
collègues.  
Nous avons été en mesure de constater qu’il y a une réelle demande de la part de la 
population d’agir concrètement pour la gestion des matières organiques. Comme la 
sensibilisation est indispensable au succès des démarches entreprises par la ville, nous 
sommes convaincu(e)s que les initiatives que nous proposons sont pertinentes et 
contribueront au succès de la mise en place de la collecte des résidus alimentaires sur le 
territoire de l’agglomération de Québec. 
	

Impacts	de	la	démarche		
	

! Réduire	 les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	en	traitant	une	quantité	
accrue	de	matières	organiques	dès	maintenant.	
	

! Poursuivre	 et	 développer	 le	 travail	 de	 sensibilisation	 réalisé	 par	 la	
municipalité	 et	 les	 organismes	 environnementaux,	 et	 préparer	 le	
terrain	pour	la	mise	en	place	de	la	collecte	des	résidus	alimentaires	sur	
l’ensemble	du	territoire	de	l’agglomération	de	Québec		
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Résumé des propositions 
 

 
 

Projet Proposition Échéance Porteur Commentaires

Compostage	
communautaire

Projet-pilote	dans	Limoilou	pour	tester	
les	composteurs	communautaires	de	
type	JORA	(voir	annexe	1)

Lancement	en	
août	2016

Craque-
Bitume	

Il	y	a	une	forte	demande	pour	un	accès	à	des	sites	de	
compostage	communautaire	dans	Limoilou	(au	moins	
10	demandes	par	semaine	selon	Craque-Bitume).	Une	
telle	mesure	serait	donc	populaire	dans	
l'arrondissement	et	serait	certainement	couronnée	de	
succès.
Après	la	mise	en	oeuvre	de	la	collecte	municipale,	les	
composteurs	communautaires	pourraient	être	
relocalisés	à	proximité	des	immeubles	multilogements,	
où	la	collecte	des	matières	organiques	pose	un	plus	
grand	problème	logistique.

Compostage	
domestique

Rétablir	le	programme	de	subvention	
du	compostage	domestique

Dès	que	
possible

Ville	de	
Québec

Les	organismes	environnementaux	pourraient	
contribuer	à	diffuser	l'information	et	ainsi	accroître	la	
participation	de	la	population	de	Québec	à	ce	
programme.	

Élargissement	de	la	
collecte	des	résidus	
alimentaires

Procéder	graduellement	à	
l'élargissement	du	programme	d'ici	
2021,	afin	de	sensibiliser	dès	
maintenant	une	plus	grande	partie	de	
la	population	en	vue	de	la	mise	en	
place	à	grande	échelle	de	la	collecte	
des	matières	organiques

2017
Ville	de	
Québec

Pour	assurer	le	succès	de	la	démarche,	nous	proposons	
de	choisir	des	lieux	avec	un	faible	taux	de	roulement	
de	la	population	ou	encore	dans	les	quartiers	où	il	y	a	
de	la	demande.	
Différentes	options	pourraient	être	envisagées	pour	le	
traitement	de	ces	matières.	
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Annexe : Compostage communautaire dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
Le compostage communautaire desservait plus de 2500 citoyens et citoyennes de l’arrondissement du 
Plateau Mont-Royal. Cette initiative a été mise sur pied pour répondre à la demande de plus en plus forte 
des résident(e)s de l’arrondissement d’avoir accès à des infrastructures pour le traitement de leurs 
résidus alimentaires. 
 
C’est	en	2013	que	l’arrondissement	est	allé	de	l’avant	avec	l’implantation	de	5	composteurs	communautaires	dans	les	parcs.	
Des	invitations	à	participer	au	projet	pilote	ont	été	envoyées	au	voisinage,	qui	a	très	bien	répondu	à	l’appel.	
	

	
	
Suite	au	succès	de	l’initiative,	il	a	été	décidé	d’élargir	l’implantation.	Le	nombre	de	composteurs	est	passé	à	50	en	2014,	puis	à	
80	en	2015.	Ce	sont	maintenant	2	500	résidents	et	résidentes	qui	y	participent.	Le	projet	est	 tellement	populaire	que	1	500	
personnes	sont	en	attente	d’avoir	accès	à	un	site	de	compostage	communautaire.	
	
«	Le	succès	du	programme	est	étroitement	lié	au	fait	que	les	composteurs	Jora	sont	très	performants.	Leur	cycle	de	compostage	est	
de	 6	 à	 8	 semaines	 au	 lieu	 de	 18	 mois.	 C’est	 donc	 une	 amélioration	 technologique	 qui	 a	 permis	 d’atteindre	 ce	 niveau	 de	
performance.	Il	est	aussi	intéressant	de	savoir	que	la	ville	de	Oak	Bay	en	Colombie	Britannique	–	banlieue	huppée	de	Victoria	–	a	
décidé	 d’acheter	 50	 de	 ces	 composteurs	 afin	 de	 réduire	 ses	 coût	 de	 transport	 pour	 les	 résidus	 alimentaires	 collectés	 porte-à-
porte.	»	Daniel	Sanger,	conseiller	politique	du	maire	Luc	Ferrandez	
	
Cette	 année,	 l’arrondissement	 implantera	 la	 collecte	 des	 résidus	 alimentaires	 à	 domicile,	 les	 composteurs	 actuels	 seront	
déplacés	à	proximité	des	bâtiments	de	21	logements	et	plus	qui	ne	bénéficieront	pas	de	la	collecte	des	résidus	alimentaires.		
	
Source	:	 Côté,	 Amélie	 (2016).	 Compostage	 à	 grande	 échelle…	 sur	 le	 Plateau	 Mont-Royal!	
https://bricabacs.com/2016/05/12/compostage-communautaire/	

 


