
Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 

Date 24 février 2012  Heure 11 h 

Endroit Centre culture et environnement Frédéric Back, 870 avenue  de 
Salaberry, salle 322 

Rédigé par Marie-Ève Leclerc Signature  
 

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2011 et suivis 
3. Présentation par le MDDEP de l’étude des émissions de l’incinérateur (M. Brière) 
4. Horaires des prochaines rencontres 
5. Sous-comité du Plan d’action 
6. Varia 
7. Dates et contenu des prochaines rencontres 
8. Levée de la réunion 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
 
Membres votants 
Jacquelin Hallé Conseil de quartier de Lairet 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement  
Steeve Verret   Élu, arrondissement de La Haute-Saint-Charles 
Ginette Picard-Lavoie Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Claude Pouliot   Conseil de quartier de Maizerets 
Membres sans droit de vote 
Yves Fréchet Service des travaux publics, Ville de Québec 
Dany Moisan Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Slavko Sebez Direction régionale de santé publique 
Sylvie Verreault Service de l’environnement, Ville de Québec 
Invités 
Jean-François Brière Direction du suivi de l’état de l’environnement, MDDEP 
Caroline Boiteau  MDDEP 
Pierre Walsh  MDDEP 
Marie-Josée Godi Direction régionale de santé publique 
 
ÉTAIENT ABSENTS  
Membres votants 
Nicole Blouin Conseil de quartier du Vieux-Limoilou  
Suzanne Verreault Élue, arrondissement de La Cité-Limoilou 
Nicolas Faucher  Cégep Limoilou, milieu socio-économique 
Antoine Carrier AmiEs de la Terre de Québec 
Membres sans droit de vote 
Mylène D’Aoust Communauté métropolitaine de Québec 
 



 
 

 
Compte-rendu de réunion 

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

Date 
24 février 2012 

 
Début de la réunion : 11 h SUIVI 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
 Résolution 2012-02-24_01 - L’adoption de l’ordre du jour est 

PROPOSÉE PAR Monsieur Jacquelin Hallé, APPUYÉ PAR 
Monsieur Claude Pouliot. Adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
 
 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 6 décembre et suivis 

Modification au compte-rendu  

M. Claude Pouliot mentionne qu’il est identifié, à tort, comme 
membre sans droit de vote à la section des présences.  

Mme Sylvie Verreault propose, au point 3.2, 2e alinéa, d’enlever 
«alors qu’ils contiennent une certaine quantité de substance 
radioactive».  
 

 Résolution 2012-02-24_02 – L’adoption du compte-rendu 
modifié est PROPOSÉE par Monsieur Steeve Verret, 
APPUYÉE par Jacquelin Hallé. Adoptée à l’unanimité. 

 
Suivis 
Les numéros de téléphone de tous les membres ont été 
supprimés du site Internet. 

 

3. Présentation par le MDDEP de l’étude des émissions de 
l’incinérateur, par Monsieur Jean-François Brière 

 
Projet 1 : Modélisation des contaminants rejetés par 
l’incinérateur.  
Le modèle évalue les concentrations pour chaque heure,  pendant 
5 ans, sur différents récepteurs. Le modèle permet d’isoler la 
contribution de l’incinérateur de celle du milieu ambiant. 
 
Conclusions :  

 
-les concentrations annuelles les plus élevées surviennent à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demander si la 
présentation peut 
être mise en ligne 
sur le site Internet 
du CVI. 
 
 



l’intérieur de la zone industrielle, à une distance d’environ 500 
mètres à l’est-nord-est de l’incinérateur. On remarque aussi que les 
concentrations diminuent rapidement à mesure qu’on s’éloigne de 
l’incinérateur. Finalement, on note qu’à l’extérieur de la zone 
industrielle, les concentrations annuelles ont déjà chuté d’au moins 
35 % par rapport à la concentration annuelle la plus élevée. Dans 
l’axe qui est moins influencé par les émissions de l’incinérateur, les 
concentrations annuelles ont diminuées de plus de 85 % à 
l’extérieur de la zone industrielle. 

 
- Les concentrations ajoutées dans l’air ambiant par l’incinérateur 
représentent en moyenne 2,4 % des concentrations déjà présentes 
dans l’air ambiant. Ainsi, les émissions de l’incinérateur 
n’entrainent pas d’effet significatif sur la qualité de l’air ambiant de 
la ville de Québec. 
 
- Les concentrations engendrées par l’incinérateur pour chacun des 
contaminants retenus représentent moins de 5% de la norme à ne 
pas dépasser pour la qualité de l’air.  
 
- Les concentrations ajoutées par l’incinérateur pour chacun des  
contaminants retenus sont toutes inférieures à 9% de la 
concentration initiale (niveau ambiant).  
 
Le rapport, publié en novembre 2011, se trouve sur le site du 
MDDEP. 
 
Le comité fait part de ses réserves quant à l’interprétation des 
données et des résultats divulgués. On souligne notamment que 
l’échantillonnage ne couvre que 0,7% du temps de fonctionnement 
de l’incinérateur. On recommande donc au Ministère d’être prudent 
dans ses conclusions. 
 
Il conviendrait de présenter les limites d’une telle modélisation afin 
d’éviter une sous-estimation de l’impact réel des émissions de 
l’incinérateur et ce, pour les raisons suivantes :  

 
- les concentrations ajoutées par l’incinérateur ont été estimées 

à partir de données provenant de campagnes 
d’échantillonnage ponctuelles couvrant une période très limitée 
(1,2 % du temps d’opération de l’incinérateur);  
 

-  il y a des évidences que même en conditions normales 
d’opération, des dépassements d’émissions de dioxines sont 
observés (comme en témoigne les résultats de 
l’échantillonnage à la cheminée effectué le 9 septembre 2011).  

 
Projet 2 : Échantillonnage de l’air ambiant 
Deux nouvelles stations d’échantillonnage dans l’axe des vents 
dominants ont été installées (Beaujeu et Vitré). Le projet se déroule 
d’avril 2010 à avril 2012. L’échantillonnage tient compte de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vérifier la 
disponibilité des 
données et prévoir 
une rencontre 
avec les 
représentants du 
MDDEP avant la 
publication des 
résultats. 



l’ensemble des sources de contaminants du milieu ambiant et 
permet ainsi d’obtenir les concentrations réelles présentes dans 
l’air. 

 
Résultats préliminaires : 
Les normes de qualité de l’air ambiant sont respectées pour 
l’ensemble des 2 stations et la station témoin (Des Sables), pour 
les 18 contaminants analysés. 
La station dont les résultats, selon la modélisation, sont les plus 
influencés par les émissions de l’incinérateur (Beaujeu), est celle 
où les mesures des concentrations réelles dans l’air ambiant sont 
les plus faibles. 
 
Le rapport final est prévu pour 2013. 
 
Le Comité aimerait avoir copie de l’ensemble des données 
d’échantillonnage et des dates de collecte. Le Comité exprime 
aussi le souhait de pouvoir avoir des échanges avec les 
représentants du ministère avant la publication des prochains 
rapports. Cette demande est accueillie favorablement par les 
représentants du MDDEP.  

4. Horaire des rencontres 

Certaines frustrations sont exprimées concernant les reports de 
rencontres. Afin d’éviter que cela se reproduise, Il est convenu de 
tenir les prochaines rencontres les lundis, à 12 h, lorsqu’il n’y a pas 
de conseil d’arrondissement, ou les vendredis midis. 

 

 
 

5. Sous-comité du Plan d’action 
 
Le Plan d’action nécessite un ajustement annuel. M. Jacquelin 
Hallé et M.Slavko Sebez se montrent intéressés à participer à un 
sous-comité de travail.  Une invitation sera également envoyée par 
courriel aux membres absents. Une rencontre en sous-comité 
devrait avoir lieu en mars afin de présenter les résultats de leurs 
travaux au comité en avril.  
. 

 
 
 
Vérifier l’intérêt 
des membres 
absents à 
participer au sous-
comité et voir à la 
tenue d’une 
rencontre en 
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6. Dates et contenu des prochaines rencontres 
 
La prochaine rencontre aura lieu soit le 20 avril ou le 23 avril. 
 
Au programme : 
- Présentation du Plan d’action actualisé pour adoption 
- Présentation des données de l’analyseur en continu 
- Mise à jour sur l’usine de biométhanisation et du projet de 
compostage 
- Suivi du comité de suivi du PGMR 
 
Levée de la réunion : 13 h 15 

 
 
 
Établir la date de 
la prochaine 
rencontre.  

 


