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1. Mot de bienvenue. 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 7 février 2017 et suivis  
4. Communication du CVI 

4.1. Préparation de la rencontre publique (Anne Pelletier) 
4.2. Site internet 
4.3. Communiqués de presse (révision de la résolution) 

5. Réponse de la Ville de Québec concernant la Résolution du Conseil de quartier de Maizerets 
6. La présentation de M. Ouellet sur les analyseurs en continu de l’acide chlorhydrique 
7. Adoption des bilans 2015 et 2016 
8. Stratégie de recrutement des nouveaux membres 
9. Questions diverses  
10. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 
11. Levée de la réunion. 

Étaient présents  
 
Membres votants 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement, milieu environnemental   
Estelle Richard AmiEs de la Terre de Québec, milieu environnemental 
Geneviève Hamelin Élue, district de Maizerets-Lairet 
Isabelle Goupil-Sormany Direction de santé publique (CIUSSS - CN) 
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
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 Daniel Munger Bureau de la valorisation énergétique, Ville de Québec  
Gilles Dufour Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements          
  d'utilité publique, Ville de Québec  
Jean-François Mathieu Service de l’environnement, Qualité du milieu, Ville de  Québec  
Luce Bergeron Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ  
Mireille Plamondon Service des communications, Division-conseil et marketing,
 Ville de Québec  
Sylvie Verreault Qualité du milieu, Ville de Québec  

 
Audrey Roberge Secrétaire 

Étaient absents 
Steeve Verret Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 

 

 

Objet 

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

Date 

23 mars 2017 

Début de la réunion : 11 h 44 SUIVI 



 

1. Mot de bienvenue. 

Madame la Présidente souhaite la bienvenue aux membres. En raison de la présence de 
nouvelles personnes à cette rencontre, Mme la Présidente invite les participants à se 
présenter à tour de rôle. 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour.  
Une membre propose d’ajouter deux thématiques au point 9 : Questions diverses. D’une 
part, elle souhaiterait qu’un suivi soit fait sur la proposition qu’avait adopté le CVI sur la 
question de la gestion des matières organiques. En réponse à cette demande, les 
membres s’accordent pour que cette question soit discutée en profondeur lors de la 
prochaine rencontre. La deuxième thématique concerne la vente de vapeur à l’Hôpital 
l’Enfant-Jésus. Sur ce sujet, M. Dufour répond qu’il sera en mesure de faire une 
présentation d’une quinzaine de minutes pour expliquer le projet en chiffre (tonnage 
incinéré vs énergie produite, pourcentage de vapeur vendue à l’hôpital, etc.).  
Mme Hamelin jouera le rôle de gardienne du temps pour le bon déroulement de la 
rencontre. 
Mme Goupil-Sormany annonce qu’elle devra quitter plus tôt aujourd’hui et signifie qu’elle 
traitera du point 8 avant son départ. 

 
➢ Résolution 2017-23-03_01 – L’adoption de l’ordre du jour est proposée par 

Alexandre Turgeon, appuyée par Geneviève Hamelin. 

(présentation 
de M. Dufour à 
la prochaine 
rencontre, 15 
minutes) 
 
La secrétaire 
enverra la 
proposition sur 
les matières 
organiques à 
M. Dufour 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du 7 février 2017 et suivis  

➢ Résolution 2017-23-03_02 – L’adoption du compte-rendu du 7 février 2017 et 
ses modifications est proposée par Nicole Blouin, appuyée par Suzane 
Verreault. 

 
Suivis : 
Sur le sommaire décisionnel : celui-ci est en cours, il est fait et attend d’être officiellement 
approuvé. Concernant l’annonce du nouveau mandat au MDDELCC, M. Éric Bonin a été 
avisé verbalement du processus, mais ce n’est que lorsque le sommaire décisionnel sera 
adopté par la Ville de Québec et communiqué au CVI qu’il sera présenté par écrit au 
MDDELCC. 
 
Mme Plamondon confirme que tous les abonnés des arrondissements de la Ville de 
Québec ont reçu une invitation à participer à la rencontre d’information publique du CVI. 
Concrètement, cela signifie que l’invitation a été envoyée aux 48 085 abonnés des 6 
arrondissements de la Ville de Québec.  
 

Arrondissement Nombre d’abonnés 

Beauport 6 581 

Charlesbourg 7 094 

La Haute-Saint-Charles 6 345 

La Cité-Limoilou 12 026 

Les Rivières 6 443 

Sainte-Foy–-Sillery-Cap-Rouge 9 596 

 
Également, une invitation courriel a été envoyée pour diffuser dans les réseaux de 
chacun. Un carton d’invitation a été envoyé à 20 050 adresses, une publicité a paru dans 
les 5 hebdos de la Ville de Québec la semaine dernière et l’information a été relayée sur 
les fils tweeter de certains médias. 
 
Concernant la présentation de M. Bugay sur le plan de la mise en œuvre du PMGMR à la 
Ville de Québec, les membres s’entendent pour conserver la présentation de ce dernier 
afin de présenter son mandat et l’ébauche de son échéancier. 

 
Jean-François 
Mathieu fera 
une demande 
auprès de M. 
Bugay 
concernant sa 
présentation à 
la rencontre 
publique sur le 
PMGMR 



 

4. Communication du CVI 

Préparation de la rencontre publique (vidéo+Anne Pelletier) 

La vidéo de présentation de l’incinérateur est présentée aux membres du CVI. Les 
membres débattent sur l’idée de présenter ou non cette vidéo en début de présentation 
publique. Les membres du CVI s’assurent auprès de M. Munger que sa présentation fait 
mention des données de tonnage comprises dans la vidéo, et s’entendent pour ne pas 
présenter cette vidéo lors de la rencontre publique, car le ton n’est pas approprié. 

Anne Pelletier, l’animatrice de la soirée publique, se présente. Elle s’assure que son rôle 
est bien compris de toutes et tous. Elle propose d’abord que seulement les présentateurs 
soient assis à la table de présentation à l’avant alors que les autres membres du CVI 
pourront s’assoir dans les premières rangées de l’auditoire. De cette façon, Mme Pelletier 
pourra facilement donner la parole aux membres du CVI dans la salle s’ils veulent 
compléter les propos des présentateurs. 

Concernant la gestion du temps et les débordements lors des périodes de questions :  

• il est important d’être équitable sur les temps de parole individuels, 

• si un citoyen pose une question lors du mauvais bloc de question, lui signifier 
que le sujet de sa question sera traité plus tard, 

• les périodes de questions peuvent être prolongées. 

Concernant la gestion du temps et les débordements des présentateurs : 

• Mme Pelletier sera plus stricte sur le respect du temps des présentations, 

• Mme Pelletier fera un appel à la discipline des membres. 

• Mme Pelletier présentera les présentations et les présentateurs au fur et à 
mesure de la rencontre.  

• Mme Pelletier demande à ce que les membres communiquent avec elle pour 
répondre aux questions et demander des droits de parole. 

Il est proposé d’arriver à 18h15 le soir de la présentation publique.  Les membres se 
montrent favorables à l’enregistrement et à la production d’un rapport de la rencontre pour 
avoir un historique de ce qui sera nommé comme préoccupations et suggestion au CVI. 
Le rapport sera approuvé par la Présidente et déposé au CVI. 

Afin d’assurer une cohésion entre les membres du CVI lors de la rencontre publique, il est 
fortement suggéré aux membres de s’en tenir à des propos en lien avec les travaux du 
CVI et les recommandations de celui-ci. À cet effet, le dernier mémoire du CVI est cité à 
titre de référence pour connaître la position du CVI. Ainsi, après avoir présenté 
convenablement tous les membres du CVI, Mme la Présidente expliquera d’entré de jeu 
que les points de vue émis lors de la rencontre seront ceux du CVI et non ceux des 
différents organismes représentés au CVI. 

Enfin, un communiqué sera transmis aux médias le soir de la rencontre publique, et ce, 
conjointement avec les bilans annuels. Ce communiqué sera travaillé en partenariat avec 
Mmes Mireille Plamondon, Sylvie Verreault et Audrey Roberge. 

Site internet 

Le site internet est officiellement mis en ligne depuis quelques semaines. La responsable 

Les membres 
du CVI ont pour 
devoir de se 
familiariser 
avec le 
mémoire du 
CVI pour mieux 
connaître la 
position du 
CVI. 
 
Dans une 
prochaine 
rencontre du 
printemps, il 
sera 
intéressant de 
discuter de la 
vision zéro 
déchet défendu 
par le CVI 
auprès de la 
VQ 
 
Le 
communiqué 
de la rencontre 
publique sera 
envoyé aux 
membres du 
CVI. 
 
La secrétaire 

enverra le PWP 

deux jours avant 

la rencontre 

publique 

 

La secrétaire 

ajoutera des 

vidéos sur le 

fonctionnement 

des installations 

de GMR sur le 

site internet 

 
 



 

reçoit actuellement les commentaires des membres du CVI et annonce que s’il n’y a pas 
d’autres commentaires sur ce dernier, celui-ci serait officiellement terminé.  

Communiqués de presse (révision de la résolution 2014-04-04_03) 

Afin de clarifier la ligne directrice de la discussion concerne la révision de la formulation de la 

résolution 2014-04-04_03 dictant l’émission de communiqué par le CVI. Quelques éléments 

importants ressortent de la discussion : 

• Le CVI ne doit pas arrêter de communiquer avec le public, tant pour les bons coups que les 

mauvais, 

• Le CVI doit continuer à faire des pressions sur la Ville de Québec pour qu’elle émette des 

communications au grand public et que ces communications soient justes et complètes, 

• Les membres du CVI représentants les citoyens et les groupes environnementaux doivent 

être en mesure d’émettre des communiqués sans que le CVI ne critique leurs travaux dans 

la mesure où l’information transmise par les membres du CVI à leurs membres est juste et 

complète. 

 

Suite à cette discussion, les membres du CVI conviennent de cette résolution : 

 

➢ Résolution 2017-23-03_03 – La résolution 2014-04-04_03 est caduque, car la 
stratégie de communication privilégiée par le CVI sera évaluée au cas par cas. 
Proposée par Alexandre Turgeon, appuyée par Geneviève Hamelin. 

 

 

5. Réponse de la Ville de Québec concernant la Résolution du Conseil de quartier 
de Maizerets 

17.01.06 INCINÉRATEUR : SUITES DES DÉPASSEMENTS DE MERCURE, DE 

DIOXINES ET DE FURANES CONSTATÉS EN JUIN ET SEPTEMBRE 2016 

Résolution 17-CA-58 

Concernant des suites aux dépassements des normes de l’incinérateur 

CONSIDÉRANT que la Ville de Québec doit assurer que l'incinérateur ne dépasse 
pas les normes notamment en utilisant un système de filtration ou de traitement 
des effluents du mercure et des dioxines et furanes; 

CONSIDÉRANT la difficulté pour la Ville de Québec de contrôler l'entrée de 
matières contenant du mercure, et encore moins celle de matières générant des 
dioxines et des furanes; 

CONSIDÉRANT les effets reconnus pour la santé des dioxines et furanes et du 
mercure; 

SUR PROPOSITION DE M. Yvan Ouellet, DÛMENT APPUYÉE par M. Alain 
Couillard 

IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil de quartier de 
Maizerets de : 

• demander que la Ville de Québec rende publiques les démarches visant à 
identifier les causes et les solutions des dépassements de mercure et de 
dioxines et furanes qui sont spécifiquement liés aux procédés utilisés par 
l'incinérateur, notamment à la filtration et à l'utilisation de charbon activé, 
pour les dépassements survenus pour les campagnes d'échantillonnage 

 



 

de juin et de septembre 2016. 

• confier à M. Yvan Ouellet le mandat d'aviser le Comité de vigilance de 
l'incinérateur de la présente demande du Conseil de quartier 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

La Ville de Québec a préparé un plan d’action exhaustif qui sera présenté aux élus pour 
approbation et dès que ce dernier sera disponible, il sera présenté au CVI et rendu public. 
Ce document est celui qui sera également présenté au MDDELCC. 

Mme la Présidente propose de présenter le plan d’action de la Ville de Québec lors de la 
rencontre publique si celui-ci est adopté par la Ville de Québec à temps.  

6. La présentation de M. Ouellet sur les analyseurs en continu de l’acide 
chlorhydrique 

La présentation de M. Ouellet cherche à répondre à la question suivante : de combien 
l’incinérateur dépasse la norme lors des périodes de dépassement. 

Pour répondre à cette question, M. Ouellet a demandé les relevés de l’analyseur en 
continu pour le HCl auprès de M. Munger qui lui a transmis les données des 4 fours pour 
le mois de novembre. M. Ouellet signifie son désir de travailler de la même manière les 
données des autres paramètres. 

Ainsi le tableau présente ces données traitées par M. Ouellet. Ce dernier met en évidence 
les 12 heures de dépassement dont une heure lors de laquelle le dépassement 
correspond au double de la norme et une autre à six fois la norme. 

M. Munger explique que lorsque surviennent des dépassements, le personnel de 
l’incinérateur s’affaire à rectifier la situation en réglant les problèmes d’opération, ce qui 
permet une combustion optimale.  

Selon la Loi, l’incinérateur doit se doter d’analyseur en continu et respecter la norme de 
HCl en tout temps (et non sur une moyenne de 4 heures comme c’est le cas du CO). Or, il 
n’y a pas de sanction sur les dépassements démontrés par les analyseurs en continu, 
mais bien sur les résultats des campagnes d’échantillonnage.  

M. Ouellet reçoit des félicitations pour son travail. 

M. Ouellet conclut de cette analyse que les dépassements de HCl à l’incinérateur sont 
rarement élevés. Il est également spécifié que cette conclusion est rendue possible en 
raison de la présence d’analyseurs en continu, sans quoi nous serions dans la 
supposition. De plus, le fait de connaître les données en temps réel permet aux opérateurs 
de l’incinérateur d’intervenir rapidement. 

En réponse à une question, il est spécifié que lorsque le CO est hors norme, cela signifie 
qu’il y a une mauvaise combustion. Une mauvaise combustion signifie que plusieurs 
paramètres risquent d’être hors norme (ex. :dioxines et furanes). 

 

7. Adoption des bilans 2015 et 2016 

Tout le monde a pris connaissance des bilans. 

➢ Résolution 2017-23-03_03 – L’adoption des bilans 2015 et 2016 et leurs 
modifications est proposée par Estelle Richard, appuyée par Suzane Verreault. 
Adopté.  

 



 

 

8. Stratégie de recrutement des nouveaux membres 

Nous rappelons que le nouveau sommaire décisionnel du CVI n’est pas encore adopté. 
Sans ce dernier, les nouveaux membres pourraient être accueillis à titre d’observateur d’ici 
à son adoption. 
 
Mme Goupil-Sormany revient sur un suivi antérieur concernant la possibilité pour le 
MDDELCC de faire partie du CVI. Suite à des communications avec M. Éric Bonin, il 
semblerait que le MDDELCC n’a pas l’habitude de s’assoir avec les parties qu’il surveille. 
Pour le moment, la participation régulière du MDDELCC au CVI ne semble pas favorable, 
mais il serait intéressant de les inviter au moins une fois par année. 
 
En ce qui a trait aux nouveaux membres du CVI relevant de la Ville de Québec et de la 
CMQ, des discussions devront avoir lieu directement au sein de ces instances. De plus, 
en raison de l’année électorale, le processus devra se répéter à la suite des élections en 
novembre. La dernière présence des élus au CVI aura lieu en septembre.  

Concernant la venue de nouveaux membres citoyens au CVI, il serait intéressant 
d’annoncer à toutes et tous lors de la soirée d’information publique, les nouveaux postes à 
combler au CVI. L’adresse info@incinerateur.qc.ca pourrait être donnée pour postuler sur 
le CVI à titre de membre d’un Conseil de quartier. Ensuite, ces membres pourront être 
consolidés lors des assemblées générales annuelles des Conseils de quartier qui se 
tiendront du 11 au 23 avril. En appui à cette démarche, un communiqué sera publié 
lorsque le sommaire décisionnel sera adopté. 

Mme Bergeron 
enverra la liste 
des invités à la 
secrétaire 

9. Questions diverses 

Point d’information : M. Munger explique rapidement que le four 1 est en période 
d’entretien. On a profité de cette manœuvre pour procéder aux travaux d’implantation des 
brûleurs. À cet effet, l’appel d’offres pour les brûleurs a terminé hier. De plus, la ligne de 
gaz sera installée en septembre, ce qui permettra de faire les premiers tests de brûleur sur 
le four 1 à l’automne 2017. Concernant les robots d’alimentation, les travaux sont prévus 
en priorité sur le four 4 en 2017. Si les travaux vont biens, les robots d’alimentation seront 
finis d’installer en 2018. Par ailleurs, le four 4 est reparti depuis la fin janvier.  

 

10. Dates et contenu de la prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre aura lieu le 20 avril. Les thématiques a abordé sont les suivantes : 

• suivi sur la proposition qu’avait adopté le CVI sur la question de la gestion des 
matières organiques (prévoir 45 minutes avec les gens de la Ville de Québec) ; 

• vente de vapeur à l’Hôpital l’Enfant-Jésus (prévoir 15 minutes pour la présentation 
de M. Dufour sur le tonnage incinéré vs l’énergie produite, le pourcentage de 
vapeur vendue à l’hôpital, etc.) ; 

• discuter de la provenance du bruit dans le quartier Maizerets. (Mme Blouin)  

 

11. Levée de la réunion.  

➢ Résolution 2017-23-03_03 – La levée de la rencontre est proposée par Mme 
Suzanne Verreault et elle est appuyée par Geneviève Hamelin. Adopté. 

La rencontre se termine à 13h48. 

 

mailto:info@incinerateur.qc.ca

