
COMMUNIQUÉ 
	

Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville 
de Québec 

Séance d’information publique : plusieurs sujets sont 
abordés 
Québec, le 31 mars 2017 – Le comité de vigilance de l’incinérateur de 
la Ville de Québec (CVIQ) tenait hier une séance publique 
d’information sur le fonctionnement de cet équipement 
d’agglomération, comme prévu dans son mandat. À cette occasion, 
les citoyens présents ont pu en apprendre davantage sur le 
fonctionnement de l’incinérateur, sur les améliorations prévues, 
sur le suivi environnemental et sur les principaux défis qui 
attendent le CVIQ pour les prochaines années. 

« Il est très important pour nous de pouvoir rencontrer les 
citoyens pour les informer et répondre à leurs questions 
concernant cet équipement qui joue un rôle majeur pour 
l’agglomération de Québec en plus de desservir les MRC 
avoisinantes», a déclaré Mme Suzanne Verreault, présidente de 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou et présidente du CVIQ.  

Plusieurs sujets d’intérêt 
Outre les renseignements sur le fonctionnement de l’incinérateur 
et les améliorations prévues jusqu’en 2018, le CVIQ a procédé à 
la présentation de son nouveau mandat, soit d’émettre des 
recommandations à la Ville concernant l’élaboration et la mise en 
œuvre du plan de mise en œuvre de l’agglomération de Québec du 
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la 
Communauté métropolitaine de Québec. Il a également fait un 
retour sur le mémoire présenté à la Communauté métropolitaine de 
Québec lors des consultations qui ont eu lieu dans le cadre de la 
mise à jour du Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles (PMGMR). De plus, les bilans des réalisations du 
comité pour les années 2015-2016 ont été rendus publics. 

Des représentants de la Ville de Québec ont aussi pris la parole 
pour présenter le plan d’action de contrôle des émissions exigé 
par le gouvernement du Québec à la suite des dépassements relevés 
en 2016.  Ils ont fait le point sur l’avancement du projet du 
futur centre de biométhanisation. 



	

À propos du CVIQ 
Le Comité de vigilance de l’incinérateur est formé, entre 
autres, de citoyens, de représentants de groupes 
environnementaux, d’élus et de représentants municipaux. Les 
membres du CVIQ s’efforcent d’améliorer la cohabitation avec la 
population. L’incinérateur est situé sur le boulevard 
Montmorency, dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 

Pour en savoir plus et consulter les présentations qui ont été 
faites pendant cette séance d’information, il suffit de visiter 
le http://www.incinerateur.qc.ca 
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