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1. Mot de bienvenue 
 
Mme la Présidente souhaite la bienvenue aux membres. Elle fait une mise en 
contexte de la rencontre d’aujourd’hui. Cette rencontre spéciale émane d’un 
besoin de discuter du mode de fonctionnement du CVI qui a déjà 10 ans. Le but 
de la rencontre est de convenir d’un mode de fonctionnement qui satisfasse à 
tous et toutes. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

 Résolution 2016-05-18_01 – L’adoption de l’ordre du jour est 
proposée par  Estelle Richard, appuyée par  Geneviève Hamelin. 

 

 
 

3. Révision du mode de fonctionnement du CVI  

Mme Sylvie Verreault prend la parole pour rappeler la création historique du 
CVI.  

 Obligations en vertu du REIMR 

Sylvie Verreault explique, selon le règlement, l’esprit des comités de vigilance 
qui sont des organes créés pour relayer les préoccupations des personnes 
impactées par l’installation pour laquelle le comité a été mis sur pied. Le REIMR 
a pour objectif d’établir un cadre minimum permettant aux comités de vigilance 
de poursuivre leurs missions, toutefois, chacun des comités de vigilance est 
souverain quant à son fonctionnement interne. De ce fait, le comité de vigilance 
de l’incinérateur, dans ce cas-ci, est libre de décider des activités qu’il mettra en 
place pour exercer sa vigile sur l’incinérateur.  

En ce qui concerne des aspects plus techniques en lien avec le mode de 
fonctionnement du comité par exemple, il sera important de se fier au guide 
d’application du REIMR. Par exemple, on pourrait statuer sur la légitimité des 
substituts des membres à avoir un droit de vote. Il sera donc important de 
s’approprier ce guide d’application du REIMR et établir le mode de 
fonctionnement sur lequel se fondera le CVI.  

Enfin, la volonté des membres du comité est que tout le monde travaille 
ensemble et reçoive la même information afin de mieux faire avancer les 
travaux du CVI. 

 Obligations en vertu du sommaire décisionnel 

La question se pose à savoir si nous voulons modifier le sommaire décisionnel 
en conformité avec la loi sur la qualité de l’environnement et le REIMR.  

Un membre rappelle que selon la LQE, le CVI doit être impliqué dans la 
fermeture et la gestion post-fermeture de l’installation.  

Le sommaire décisionnel vient préciser la régie du CVI. Comme le REIMR 
n’était pas encore adopté lors de la constitution du CVI, le sommaire 
décisionnel émane du PGMR. Le mandat du CVI a été élaboré par une firme 
externe, Transfert Environnement, qui s’est basée, dans la réalisation de celui-
ci, sur le projet de REIMR, les résolutions de la Ville de Québec et des 
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entrevues qu’elle a menées. Or le travail de la firme externe, qui est relayé 
presqu’en totalité sur le site internet, ne fait pas partie du sommaire décisionnel. 
Il demeure donc libre au CVI de préciser ses orientations sans que cela aille à 
l’encontre du sommaire décisionnel. Le CVI est donc libre de définir sont mode 
de fonctionnement, toutefois, l’action du CVI doit se faire à l’intérieur d’un cadre 
budgétaire limité. 

Par ailleurs, un travail d’harmonisation devrait être fait à travers les différents 
documents qui existent pour définir le mandat du CVI, soit la LQE, le REIMR, le 
sommaire décisionnel et le site internet. Une des solutions serait de faire le 
suivi des résolutions du CVI. 

 
 
 
 
 
 
 
La secrétaire fera 
un document 
répertoriant les 
résolutions  du CVI 
depuis sa 
constitution. 

4. Remaniement du mode de fonctionnement du CVI 

Le comité procède à un tour de table pour mieux connaitre les préoccupations 
et recommandations des membres sur le fonctionnement du CVI. 

Vincent Beaudette : Avant même de revoir la structure, il faudrait indexer les 
montants alloués au CVI qui ne l’ont jamais été depuis les 11 dernières années. 
En effet, il y a beaucoup plus de rencontres du comité actuellement qu’il y a 11 
ans. 

Le comité est bien placé pour assurer le suivi du PMGMR. Ceci dit, il faut faire 
attention à ne pas trop ajouter de suivi au CVI, car cela pourrait porter entrave à 
certaines autres tâches de celui-ci. Imaginons si l’ensemble des représentants 
prévus par le REIMR était présent, on aurait clairement de la difficulté à 
atteindre les objectifs de rencontre. Toutefois, il serait important de combler les 
postes vacants. Plus il y a de membres, plus il devient facile de faire des sous-
comités de travail. Dans cette optique, les sous-comités permettraient de faire 
les suivis du PMGMR alors que les rencontres régulières pourraient servir à la 
transmission d’informations. 

Lorsqu’il est question de suivi de la mise en œuvre du PMGMR, il est question 
de voir à chacun des objectifs du PMGMR, ce qui représente beaucoup de 
travail. 

Estelle Richard : En tant que représentante des AmiEs de la Terre, le 
message qu’elle porte c’est d’arriver à une fermeture de l’incinérateur. Il y a 
donc un grand intérêt pour l’organisme de travailler sur des mesures en amont. 
Le CVI est un endroit privilégié pour concerter un bel éventail de professionnel 
qui pourrait de façon encore plus efficace faire pression sur la Ville de Québec 
pour mettre en place des mesures de réduction des matières qui entrent à 
l’incinérateur. Par exemple, nous avons bien vu les quantités de carton qui se 
retrouvent à l’incinérateur, sans compter l’incinération des matières organiques. 
Il y a donc beaucoup à faire en termes de diminution des matières incinérées. 

Par ailleurs, la réalité de l’organisme est que le temps manque et qu’il n’est pas 
envisageable de doubler ou tripler la présence d’Estelle aux rencontres du CVI. 
Il faudra donc trouver une solution à la fois efficace et rentable pour assurer la 
présence des AmiEs de la Terre au CVI. On rappelle que les gens présents au 
CVI sont des experts en leur domaine et que le comité aurait tout avantage à 

 

 

 

 



faire valoir cette expertise auprès de la Ville de Québec. 

Parmi les stratégies, il faudrait entre autres rencontrer les gens du service de 
l’environnement responsable du plan de mise en œuvre du PMGMR et les 
fonctionnaires aux communications. Par ailleurs, les membres invités aux 
rencontres pourraient l’être en fonction des thématiques abordées. Pour ce 
faire, les rencontres devraient cibler une thématique unique. 

Geneviève Hamelin : Le CVI n’est pas seulement un comité de vigilance, mais 
également un comité de concertation. Ainsi, au lieu de la formule de sous-
comité, il pourrait y avoir des comités d’orientation sur différentes thématiques. 
De cette façon, sans multiplier les rencontres de comité, 1 rencontre sur 2 
pourrait être dédiée aux comités d’orientation et une sur 3 rassemblerait tout le 
monde pour faire rapport de l’avancement des comités. Cela ferait qu’il y aurait 
au final seulement 1 rencontre de l’ensemble des membres du CVI aux 2 ou 3 
mois. 

Rappelons que le CVI est dans un tournant, car la Ville de Québec est 
gestionnaire de l’incinérateur depuis moins d’un an seulement et que cette 
nouvelle situation permet une plus grande transparence. Cette situation motive 
une action efficace des travaux du comité. 

Pour s’assurer de l’avancement du CVI, il faut que celui-ci prenne l’habitude de 
faire des résolutions pour faciliter les suivis du travail de comité. Cette façon de 
faire concorde davantage avec la Ville de Québec. 

Alexandre Turgeon : À titre de précision, rappelons que même si les membres 
des organismes environnementaux participent aux rencontres du CVI sur leur 
temps de travail, le CVI ne prévoit ne rémunère toutefois pas cette présence. 
Cela signifie que, pour un organisme à but non lucratif, ce temps de travail doit 
être assumé à même les enveloppes budgétaires dédiées à d’autres projets ou 
encore en faisant de nouvelles demandes de financement, sans quoi, la 
participation à de tels comités crée un déficit pour l’organisme.  

Ceci dit, il ne faut pas diminuer le travail du CVI pour autant. Celui-ci doit 
continuer à se rencontrer régulièrement, car il y a beaucoup de points à traiter. 
De plus, les organismes environnementaux ont effectivement un intérêt à 
travailler au CVI pour la relation privilégiée avec les différents intervenants.  

Par ailleurs, selon le plan de travail du CVI, le suivi du PMGMR s’y retrouve 
déjà. En effet, le CVI a toujours prévu comme objectif une réduction des 
matières incinérées. La question à se poser est de savoir si nous voulons 
l’indiquer clairement dans un sommaire décisionnel afin de concrétiser le rôle 
du CVI dans le suivi de la mise en œuvre du PMGMR auprès de la Ville de 
Québec. 

Ceci dit, il faut clarifier la manière dont on se décrit et clarifier 
qu’intrinsèquement, c’est notre job de suivre le PMGMR. Toutefois, pas au sens 
de la CMQ, mais en fonction de la mission première du CVI.  

D’autre part, si le CVI est reconnu pour faire le suivi du plan de mise en œuvre 
de la Ville de Québec, il faut revoir la constitution du comité : 2 représentants 
des conseils de quartier de Limoilou, 2 représentants des autres conseils de 
quartiers de la Ville de Québec ainsi qu’un autre représentant du milieu 



environnemental. 

Différents modèles sont possibles, tels que ceux déjà mentionnés par les 
membres, mais il est évident que le volet diminution de la gestion des matières 
résiduelles doit faire partie du modèle que nous adopterons. 

Enfin, un rappel concernant le travail du secrétariat. Il faut garder en tête que ce 
que le secrétariat fait, c’est ce que le comité lui mandate de faire. Donc si le 
comité veut que le secrétariat s’affaire à des tâches spéciales, il ne faut pas 
hésiter à mandater ce dernier pour le faire, par exemple, la refonte du site 
internet et l’ajout de communications sur celui-ci. Toutefois, le 15 000$ octroyé 
par la Ville de Québec est devenu problématique. À cet effet, il serait 
intéressant d’envisager donner au CVI un statut légal lui permettant d’avoir un 
compte en banque qu’il pourrait gérer lui-même. De cette façon, il serait 
possible d’éviter des situations de déficits et de surplus budgétaires.  

Yvan Ouellet : Nous ne serions pas là s’il n’y avait pas la LQE et le REIMR. 
Toutefois, nous avons une certaine indépendance et autonomie à travers ces 
instruments de constitution. Il faut utiliser ces privilèges.  

D’autre part, la formule du CVI nous essouffle. Une autre proposition serait 
d’inclure les citoyens dans les comités de travail tout en s’assurant qu’il y ait un 
membre du CA à chaque rencontre. 

En ce qui concerne le financement, il n’y a rien qui nous dit que la Ville ne 
pourrait pas embaucher une ressource à temps partiel à titre de directeur du 
CVI pour assurer la permanence de celui-ci et voir à l’exécution du mandat du 
CVI. 

Enfin, il faut être plus présent sur la place publique notamment en améliorant le 
site web et en mettant l’emphase sur les communications, de manière à diffuser 
l’information. 

Suzanne Verreault : Il faut rappeler qu’il n’est pas clairement reconnu que le 
CVI est mandaté à faire le suivi du plan de mise en œuvre de la Ville de 
Québec, bien que cela soit intrinsèque au plan d’Action du CVI. 

Il faut que le rapport annuel du CVI fasse état du suivi des recommandations et 
résolutions du comité. Pour ce faire, il faut que le comité prenne l’habitude de 
faire des résolutions. En prenant cette habitude, le CVI adoptera le langage de 
la ville, les suivis seront donc plus clairs et les rencontres, qui permettront plus 
qu’un simple transfert d’information, seront plus efficaces. 

Par ailleurs, ce que l’ont retient de la rencontre aujourd’hui c’est que le comité 
doit se trouver des orientations afin de lui permettre de travailler en relation 
continue avec les gens de la Ville de Québec. Du côté de la ville, les 
fonctionnaires sont prêts à travailler avec le CVI. La volonté du service de 
l’environnement est que le CVI soit informé en continu sur les actions mises en 
œuvre au sein de l’incinérateur.  

Étant donné que le CVI manquera de fonds pour finir l’année, une demande 
pour un surplus monétaire spécifique au suivi du plan de mise en œuvre du 
PMGMR a déjà été faite auprès de la ville. Également, beaucoup de travail est 
actuellement en branle pour que le plan de mise en œuvre du PMGMR soit fait 



en partenariat avec le CVI, principalement pour les questions d’ISÉ. Ceci dit, le 
CVI doit continuer de justifier ses demandes de financement et sa place au côté 
de la ville.  

Concernant le fonctionnement du CVI, l’avis penche pour le maintien d’un seul 
comité plutôt que plusieurs comités et sous-comités qui risqueraient de 
multiplier les étapes et prolonger les délais. Il faut rester proactif. Ainsi, le 
comité doit se pencher sur son mode de fonctionnement : comment gérer les 
invités externes, à quelle fréquence voulons-nous nous rencontrer, de quels 
budgets avons-nous besoin, quels sont nos priorités, etc. Le CVI doit trouver sa 
méthode de travail qui le rendra efficace et lui permettra de convaincre la ville 
de sa pertinence. 

Dans les pistes à suivre, serait-il pertinent de mettre sur pied une commission 

de l’environnement regroupant divers organismes ensemble  ?  

5. Consolidation du nouveau mode de fonctionnement du CVI 

Les membres se positionnent en faveur d’un mode de fonctionnement 
répondant d’une part à la mission du CVI concernant le suivi des émissions 
atmosphériques en prévoyant qu’une rencontre du CVI sur trois serait dédiée 
au suivi environnemental découlant des campagnes d’échantillonnage et au 
suivi en continu du CO et HCl. Ces rencontres pourraient être de plus courte 
durée, soit 1h à 1h30. D’autre part, afin d’atteindre ses objectifs concernant la 
diminution des nuisances liées à l’incinérateur, une rencontre sur deux serait 
dédiée à une thématique particulière, laquelle serait en lien avec le plan 
d’action du comité de vigilance. Le reste des rencontres permettraient de faire 
un retour sur les rencontres précédentes et le suivi des résolutions. Ainsi, les 
invités différeraient de rencontre en rencontre en fonction des thématiques 
abordées lors de chacune d’elles.   

En fonction de cette proposition, il serait possible pour le CVI d’établir un plan 
d’action et un horaire de rencontre cohérent avec le plan de travail de la Ville de 
Québec. Toutefois, cet horaire devrait demeurer flexible et pouvoir s’adapter 
aux intempéries entre autres liées aux émissions de l’incinérateur. 

Par ailleurs, de manière à consolider le rôle du CVI consistant à faire le suivi du 
plan de mise en œuvre du PMGMR, il serait intéressant que la Ville de Québec 
confie au CVI par sommaire décisionnel à la fois la vigie des émissions 
atmosphériques et le suivi du plan de mise en œuvre du PMGMR. Une 
proposition formelle adressée à la Ville de Québec devra être adopté à la 
prochaine rencontre du CVI.  

N’oublions pas que le climat de fonctionnement du CVI est important. La Ville 
de Québec est à l’écoute du comité, alors il faut travailler l’unité. Mais nous 
demeurons un comité de vigilance orienté vers la population. L’idée est de 
saisir la fenêtre d’ouverture qui s’offre à nous. Il y a beaucoup de pain sur la 
planche en matière de GMR dans les prochaines années. Enfin, lors de la 
prochaine rencontre, il sera important de faire une résolution demandant 
à la Ville de Québec de nous consulter lors de l’élaboration du plan de 
mise en œuvre du PMGMR. 

 
 
 
La secrétaire doit 
rédiger une 
recommandation 
générale sur les 
nouvelles orientations 
du CVI, demander un 
organigramme du 
service de 
l’environnement à la 
Ville de Québec ainsi 
que l’échéancier 
concernant 
l’élaboration du plan 
de mise en œuvre du 
PMGMR. 



 

 Face à un programme aussi chargé, il est primordial pour le CVI 
d’adopter une bonne discipline. Il ne faut pas hésiter à remettre à l’ordre 
lorsque les membres s’écartent du sujet. Il faut travailler pour que la 
dynamique aille vers l’avant. Les membres soulèvent l’idée de faire 
affaire avec des animateurs professionnels, d’alléger les ordres du jour 
ou encore de prévoir des temps plus longs pour approfondir chacun des 
sujets. 

4. Levée de la réunion 

 Résolution 2016-05-18_02 – La levée de la rencontre est proposée 
par Suzanne Verreault et elle est appuyée par Geneviève Hamelin. 

La rencontre se termine à 15h22. 

 
 


