
 
Compte-rendu 

 rencontre spéciale 
 

RENCONTRE SPÉCIALE DU COMITÉ DE VIGILANCE 
DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 
Date 12 janvier 2018 Heure 12 h 00 

Endroit Rencontre téléphonique 

Rédigé par Catherine Claveau 
Fortin Signature  

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue 
2. Suivi environnemental : Campagne d’échantillonnage octobre 2017 
3. Plan d’action suite à la campagne d’échantillonnage d’oct. 2017  
4. Présentation du communiqué de la Ville de Québec 

  
Étaient présents  
 
Membres votants 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Mathieu Goulet AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental  (en 

remplacement d’Estelle Richard) 
Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
Suzanne Verreault Élue, district de Limoilou 
Vincent Beaudette Conseil de quartier de Lairet 
Yvan Ouellet Conseil de quartier de Maizerets 
 
Membres sans droit de vote 
Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec 
Stephan Bugay  Directeur Division gestion des matières résiduelles, Ville de Québec 
Daria Pereg Direction de la santé publique (CIUSSS – CN) 
Gilles Dufour  Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité  
  publique, Ville de Québec 
Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec 

 
Catherine Claveau Fortin Secrétaire 
 
Étaient absents  
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Claude Labonté Craque-Bitume, milieu environnemental 
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Paul Crête Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

 
 

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

Date 

12 janvier 2018 

Début de la réunion : 12h06 SUIVI 
1. Mot de bienvenue  
 
Puisqu’il s’agit d’une rencontre téléphonique, la secrétaire prend les présences pour assurer le 
suivi des membres participants.  

 
Mot de bienvenue de la présidente 

 



 
Mme la présidente remercie les membres de s’être portés disponibles rapidement pour la tenue 
de cette rencontre téléphonique spéciale en raison des résultats (certaines valeurs élevées) de la 
campagne d’échantillonnage du mois d’octobre 2017. 
 
En réaction face aux résultats obtenus, un plan d’action a été établi par la Ville afin de 
s’assurer de la conformité des valeurs d’ici à l’arrêt annuel du four 4 (février) ainsi que pour le 
redémarrage du même four prévu fin mars. Ce qui sera présenté et discuté lors de la présente 
rencontre. 
 
De plus, un projet de communiqué a été préparé par la Ville afin d’aviser les citoyens des 
résultats ainsi que du plan d’action. Ce communiqué sera aussi présenté et discuté lors que la 
rencontre. 
 
Mme la présidente rappelle les règles des bases pour le déroulement de la rencontre 
téléphonique et cède la parole à M. Dufour et M. Munger. 

 
 

2. Suivi environnemental : Campagne d’échantillonnage octobre 2017  

M. Dufour explique le pourquoi de la rencontre spéciale, M. Munger enchaîne avec la 
présentation des résultats de la campagne d’échantillonnage du mois octobre-novembre 2017.  
 
Les résultats démontrent un dépassement de mercure et de dioxine/furannes au four 4 : 
 
	 Résultats	d’échantillonnage	au	four	4	(oct.	2017)	
Valeur	 Essai	1	 Essai	2	 Essai	3	 Moyenne	
Mercure		
(norme	20ug/m3)	

26	 47	 7,3	 27	
	

Dioxines/furannes	
(norme	0,08ug/m3)	

0,035	 6,3	 1,3	 2,5	
	

 
Dès que l’équipe des opérations a reçu les résultats, ils se sont regroupés pour établir un plan 
d’action temporaire afin que le four 4 rencontre les normes d’ici son arrêt annuel en février.  
 
*L’ensemble des résultats de la campagne d’échantillonnage octobre-novembre 2017 se 
retrouve sur le site internet. 

 

3. Plan d’action suite à la campagne d’échantillonnage d’oct. 2017 (pour le four 4) 
 

Le plan d’action temporaire s’échelonne du 15 décembre 2017 au 16 février 2018, soit de la 
date de réception des résultats problématiques à la date de l’arrêt annuel du four 4. Voici les 
grandes lignes du plan d’action : 
 
Avant l’arrêt du four 
1- L’addition de charbon sera augmentée au four 4.  
2- La quantité de charbon ajoutée est mesurée chaque jour. 
3- Il y aura échantillonnage de la cheminée du four 4 pour le mercure et les dioxines/furannes 

dans la semaine du 8 et du 15 janvier 2018. 
4- Suivi de la livraison des nouvelles unités d’addition de charbon (livraison prévue le 16 

février 2018). 
Lors de l’arrêt du four 4 
5- Installation et mise en opération de la nouvelle unité d’addition au four 4 du 16 février au 23 

mars (lors de l’arrêt annuel du four). 
6- Suivi en continu du mercure et de l’arsenic en avril et mai 2018. 

 
Informations importantes : 

• À la suite de l’arrêt du four 4, il ne sera pas remis en fonction temps et aussi longtemps 
que le nouveau système d’addition de charbon ne sera pas installé.  

• Le nouveau système sera muni de 4 unités individuelles d’addition de charbon (un pour 

 



 

 

chacun des fours) ce qui permettra de contrôler l’injection de charbon individuellement 
selon la demande de chacun des fours. En cas de bris, il y aura redondance d’un 
système à l’autre afin d’assurer la bonne gestion. Actuellement, l’unité d’addition de 
charbon est commune aux quartes fours, l’alimentation des fours n’est donc pas égale 
et le four 4, étant le plus loin dans la chaîne, ne reçoit pas toujours la quantité 
nécessaire. 

 
* La présentation complète du Plan d’action suite à la campagne d’échantillonnage d’octobre 
2017 se retrouve sur le site internet. 

4. Présentation du communiqué de la Ville de Québec 
 
Mme la présidente fait la présentation du projet de Communiqué pour la diffusion de 
l’information aux citoyens. Les membres du CVI proposent quelques modifications telles que la 
modification du titre du communiqué ainsi que l’ajout d’informations au dernier paragraphe 
notamment  à des fins de sensibilisation sur les matières dangereuses et leur impact.  
 
Les membres proposent que le communiqué soit diffusé le plus rapidement possible, soit la 
journée même (12 janvier 2018). 

 

La secrétaire 
mettra en ligne le 
communiqué 
ainsi que les 
résultats 
présentés. 

Levée de la réunion.  

La rencontre se termine à 12h 52 

 


