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SOIRÉE D’INFORMATION PUBLIQUE SUR L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE 

QUÉBEC 

Date 
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Début de la réunion : 19 H 00 SUIVI 

1. Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour 

Madame Suzanne Verreault, présidente du Comité de vigilance de 
l’incinérateur de la Ville de Québec amorce la rencontre.  

*Toutes les présentations de la soirée sont disponibles sur le 
site internet du CVI sous l’onglet Documents d’intérêt – 
Communications, représentations et correspondances – 2017 – 
Présentation de la rencontre publique 

 

2. Présentation des membres du comité de vigilance de 
l’incinérateur de la Ville de Québec et de son nouveau 

 



mandat 

Monsieur Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional 
de l’environnement de la région de la Capitale-Nationale, rappelle les 
origines du comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de 
Québec et présente le mandat ainsi que le plan de travail. Cette 
présentation est disponible en ligne. 

3. Présentation des bilans annuels du CVI pour 2015-2016 

Madame Estelle Richard, représentante des AmiEs de la Terre de 
Québec présente le bilan des activités du CVI pour 2015-2016. Cette 
présentation est disponible en ligne.  

 
 

4. Période de questions 

Citoyen 1 – Maizerets : Concernant la visite organisée pour les 
incinérateurs, est-ce que la Ville de Québec pense envoyer des 
fonctionnaires à San Francisco pour changer les façons de faire? 

M. Turgeon : Le CVI veut convaincre la VQ de se doter d’une 
politique zéro déchet, de se donner un échéancier et d’étudier 
des exemples tels que San Francisco. Si un voyage de mission 
est nécessaire il sera bienvenu. 

M. Bugay : Sans faire de mission, la VQ s’informe sur ce qui se 
passe dans le monde, sur les pratiques. À San Francisco, 
l’objectif zéro déchet n’est pas atteint (encore 20% de matières 
éliminées) et les coûts d’opération actuelle sont trois fois 
supérieurs à ceux de la Ville de Québec. 

 

 

5. Mot du directeur de la nouvelle direction générale adjointe 
(Gilles Dufour) et présentation du fonctionnement de 
l’incinérateur de la Ville de Québec et des travaux d’amélioration 
(investissements depuis 2012) 

M. Gilles Dufour, directeur de la Direction générale adjointe division 
eau et valorisation de la Ville de Québec, rappel que la VQ a repris la 
gestion de l’incinérateur depuis bientôt 2 ans jour pour jour. Les 
raisons de ça : 1. Il y avait moins de suivi sur les émissions 2. Besoin 
de modernisation de l’incinérateur 3. Synergie avec l’usine de 
biométhanisation.  

De plus,  l’équipe de l’incinérateur a entièrement été revue avec des 
professionnels ayant de l’expérience dans la gestion de chaudière 
(papetière). Jusqu’à présent, l’équipe a répondu à toutes les 
demandes. Par contre il y a encore place à l’amélioration, personne 
n’est fier lorsqu’il y a des dépassements, ils sont donc tous analysés 
sérieusement.  

M. Daniel Munger, directeur de la division de la valorisation énergétique 

 
 
 
 



de la Ville de Québec présente le fonctionnement de l’incinérateur. 
Le schéma de l’incinérateur :  
1. La phase de combustion 
2. La zone de vapeur : traitement des gaz par deux systèmes 
3. Traitement des particules dangereuses par la firme Stablex 
4. Dépoussiéreuse : enlever le charbon et les particules fines 
5. Cheminées : émission des gaz où sont installés les analyseurs en 

continu 
Modernisation depuis 2014 des fours : 
1. Métallisation de la zone de combustion (dans les fours) 
2. Équipement des fours de bruleurs au gaz naturel pour contrôler les 

températures de combustion (respecter la norme du CO) 
 
Cette présentation est disponible en ligne. 

6. Suivi environnemental de l’incinérateur de la Ville de Québec 

Mme Sylvie Verreault, conseillère en environnement, Division de la 
qualité du milieu de la Ville de Québec, présente les différents suivis 
environnementaux effectués à l’incinérateur. Elle explique, entre 
autres, la différence entre analyseur en continu et campagne 
d’échantillonnage.  
Paramètres règlementés : Particules, HCl, SO2, CO, dioxine et furane 
ainsi que le mercure 
Pour chacun des paramètres règlementés, elle présente un graphique 
présentant les fluctuations des concentrations entre 2008 et 2016. 
Non conformité entre 2008 et 2016 : 

• Particules : Aucune 

• HCL : Conforme depuis l’arrivé de la norme REIMR en 2009 
(sauf pour mai 2010) 

• SO2 : Aucune depuis juillet 2008 

• CO : Non-conformités assez fréquentes, dû à une mauvaise 
combustion (arrêt et départ des fours et lorsque matières plus 
difficiles à bruler) 

• Dioxine et furane : Quelques non-conformités (sept. 2008, sept. 
2011 ainsi que juin et oct. 2016), manque de charbon actif 

• Mercure : Oct. 2013 et juin et sept. 2016 
Il est expliqué que le mercure, contrairement à certains paramètres, 
provient des déchets et non du processus de combustion. Ceci dit, 
Mme Sylvie Verreault mentionne également que le système doit être 
en mesure d’épurer le mercure contenu dans les déchets incinérés. 

Cette présentation est disponible en ligne. 

 
 

7. Présentation du plan d’action : contrôle des émissions 

M. Gilles Dufour, directeur de la Direction générale adjointe division 
eau et valorisation de la Ville de Québec, présente le plan d’action 
pour rendre l’incinérateur conforme, plus robuste et plus performant. 
Introduction de l’étude préliminaire sur la future vente de vapeur à 
l’hôpital de l’Enfant-Jésus. 

 
 
 
 



Bilan total estimé: économie d’argent, diminution des émissions de 
GES de 12 000 tonnes/année 

 
Mme Suzanne Verreault ajoute le dévoilement du plan d’action de la 
Ville de Québec ce soir (en réponse à la résolution du Conseil de 
quartier de Maizerets). 
 
Cette présentation est disponible en ligne. 

 

8. Période de questions 

Citoyen 2 – quartier Lairet : Combien d’argent est prévu pour l’ISÉ sur 
les budgets de l’incinérateur? Pour éviter que le mercure arrive à 
l’incinérateur. 

M. Bugay : Le budget ISÉ proviendra des budgets des 
communications 

M. Dufour : C’est une priorité à venir. 

Mme Suzanne Verreault : Ce sera donc un budget à part. 
 

Citoyen 3 – Val Bélair : Lorsque des boues sont ajoutées, ça diminue 
aussi la température de la combustion? 

M. Munger : Les boues ajoutées dans l’incinérateur sont séchées 
par la chaleur des fours, mais les buées (les retours) sont 
réinjectées dans les fours. Donc effectivement, mieux vaut éviter 
de bruler les boues (biométhanisation). 

Concernant le CO, nous avons des compagnies québécoises qui  
traitent le CO. Est-ce que ces technologies ont été prises en compte 
par l’incinérateur? 

M. Munger : Oui, mais dans le circuit de l’incinérateur le CO est 
contaminé. 

 
Citoyen 4 – Limoilou : Concernant les analyseurs, qu’en est-il des 
données hors campagnes? 

Mme Sylvie Verreault : Les données sont consultées et analysées 
24h sur 24h pour l ‘opération de l’incinérateur. Il y a des alertes en 
cas de dépassement afin de réagir rapidement. Le SO2, le HCl et 
d’autres (sauf CO) est à 98% du temps dans les normes.  

 
Citoyen 5 – Saint-Roch : Encourage la sensibilisation pour ne pas 
retrouver n’importe quelle matière à l’incinérateur. Toutefois, il faut 
aussi une proximité des écocentres, pour se débarrasser des matières 
particulières. Demande clairement à la Ville de Québec qu’il y ait plus 
d’écocentres. 

 

 
  

9. Présence du CVI lors des consultations sur le PMGMR et 
présentation de son mémoire 

 
 



M. Vincent Beaudet, représentant au CVI du conseil de quartier de 
Lairet, présente le mémoire. Cette présentation est disponible en ligne. 

 

10.  Mise en oeuvre du Plan de gestion des matières résiduelles de 
la Communauté métropolitaine de Québec à la Ville de Québec 

M. Stéphan Bugay, directeur de la Division de la gestion des matières 
résiduelles de la Ville de Québec, présente le PGMR. Cette 
présentation est disponible en ligne.  

 

 

11. Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec 

M. Carl Desharnais, directeur de projet, commence par la présentation 
du cours vidéo, disponible en ligne, et poursuit avec la présentation du 
projet de biométhanisation. Cette présentation est disponible en ligne. 

 

 

12. Période de questions 

Citoyen 6 – Maizerets : Y aura-t-il une volonté politique de faire payer 
les gros générateurs de déchets (irons-nous au niveau règlementaire 
et coercitif)? 

M. Verret : À la commission sur le PMGMR, c’est un commentaire 
qui est revenu à plusieurs reprises et à titre d’élu, il mentionne que 
la Ville de Québec se penchera là-dessus. 

 
Citoyen 7 - Chute-Montmorency : En ce qui concerne la conduite de 
matière organique alimentant le futur centre de biométanisation, y 
aura-t-il une façon de savoir s’il y aura des fuites ou des bouchons? 
Merci de faire payer les ICI aussi. 

M. Desharnais : Oui, il y aura des contrôles de pression. 

M. Verret : Les tuyaux existent déjà, leur fonctionnement est donc 
bien connu. 

 
Citoyen 8 : Est-ce réaliste de penser que les gens vont faire le tri du 
compost en milieu résidentiel? Y a-t-il des exemples au QC? Est-ce 
qu’on est capable de calculer le gain économique du système de 
collecte municipal versus le compostage domestique? 

M. Desharnais : Oui, plusieurs villes ont commencé (St-Hyacinthe, 
Rivière-du-Loup, Varennes, Toronto, etc.). Oui pour le gain 
économique, mais sans le service les gens ne le feront pas. 

Présidente, Mme Suzanne Verreault : Le projet pilote à la VQ avait 
également bien fonctionné. 

Mme Richard : La vision du CVI est de faire valoir les différentes 
méthodes de traitement des matières résiduelles comme le 
compostage communautaire par exemple. 

 

 



Citoyen 9 – Limoilou : Concernant le digestat, il y a des craintes des 
citoyens sur la qualité de ce dernier, car il y a dans les boues 
beaucoup de matières polluantes (métaux lourds, BPC). Y a-t-il un 
marché pour le digestat (dans un marché saturé par les déjections 
animales)? Ne serait-il pas mieux de diluer le digestat? 

M. Desharnais : On vise une norme de qualité au niveau des 
contaminants. On a déjà les boues donc on connait leur contenu 
et ce qu’il y a traiter. Une étude de marché a été faite pour savoir 
s’il y avait un marché dans un territoire proche.  

 
Citoyen 10 – Université Laval : Félicitations à la Ville de Québec. 
Quels sont les bons déchets ultimes et les mauvais déchets ultimes? 
Les déchets sont achetés par tout le monde tous les jours sur le 
territoire de la Ville de Québec. C’est la réduction à la source qu’il faut 
viser. 

M. Munger : On trouve effectivement de tout à l’incinérateur! 
 

Citoyen 1 – Maizerets : Qu’adviendra-t-il du digestat lorsqu’il sera 
envoyé sur les terres agricoles qui n’ont que deux périodes 
d’épandage par année (car le compost refermente 3 jours après sa 
sortie de la biométhanisation) ? Risque d’odeur? Risque de méthane? 

M. Desharnais : Il est possible d’épandre à longueur d’année. 
Procédé thermophile = P1 au niveau des pathogènes. La Ville de 
Québec n’entreposera pas le digestat. Parmi les façons de 
valoriser, il est envisagé la réhabilitation de sites miniers. 
 

Citoyen 2 – quartier Lairet : Est-ce que la mise en œuvre des 
recommandations du CVI sur le compostage communautaire avance? 

M. Verret : Le problème actuel est de trouver un site pour 
l’implantation du compostage communautaire. 

 
Citoyen 11 – Maizerets : Y a-t-il d’autres produits qui sortent des 
cheminées qui pourraient être nocifs pour les citoyens? Pourquoi 
toujours faire les projets industriels à Limoilou? 

Mme Sylvie Verreault : Les dioxines et furanes et mercure, ce ne 
sont pas des nouvelles matières, elles étaient déjà connues. S’il y 
a d’autres paramètres, la Ville de Québec fait une vigile 
technologique. Avec les connaissances actuelles, tout ce qu’il y a 
à savoir est su. 

 
Citoyen 12 – Vieux-Limoilou : Pour les dioxines et furanes, est-ce que 
tous les congénères sont analysés? On veut la collecte des RDD, un 
nouvel écocentre. 

Mme Sylvie Verreault : Les congénères sont tous analysés. Le 
calcul de la norme se fait en équivalent toxique, c’est –à-dire que 
chaque congénère est multiplié par un facteur de toxicité. Lorsque 
l’on compare ce qui sort de l’incinérateur par rapport à autre 
chose, paramètre par paramètre, l’incinérateur n’est pas la 
première source pour les émissions des dioxines et furanes. 

 



Citoyen 13 – Vieux-Limoilou : Est-il possible d’utiliser le gaz naturel de 
la biométhanisation dans les bruleurs de l’incinérateur? 

M. Desharnais : Équivalent de gaz produit par la biométhanisation 
= 7000 tonnes de diesel remis dans le réseau de Gaz Métro pour 
en faciliter le transport.  

 
Citoyen 14 - Notre-Dame-des-Laurentides : Comment se procurer les 
bons sacs verts? Si on abat le monoxyde de carbone, qui permet de 
réduire d’autres paramètres, il faudra trouver d’autres moyens. 

M. Bugay : Le but est de distribuer des sacs aux citoyens, lesquels 
sont recyclables 

 
Citoyen 2 – quartier Lairet : Concernant le camionnage, il faut sortir le 
digestat. Donc plus de camionnage et plus de polluants. 

M. Desharnais : Il y aura plus de camionnage, mais pas de 
nuisance dans les quartiers environnants, car les camions 
utiliseront directement l’autoroute. 

M. Dufour : On réfléchit à avoir une flotte de camion au gaz naturel. 
 

Citoyen 15 – Maizerets : Concernant des plaintes d’odeurs relatives au 
CBAQ (déjà vu au Québec), sommes-nous à risque de vivre la même 
situation? Y a-t-il un danger avec le gaz naturel? Et à propos de la 
fermeture de l’incinérateur, qu’en est-il? 

M. Desharnais : Les plaintes étaient dues à un entreposage sur le 
site, il n’y aura pas d’entreposage de matières à Beauport, ni de 
gaz. 

Présidente, Mme Suzanne Verreault : L’incinérateur ne fermera 
pas. Toutefois, la Ville de Québec entend les demandes 
citoyennes et veut aller de l’avant avec des projets de 
développement durable. À l’heure actuelle on veut faire des 
avancements comme la biométhanisation. 

M. Verret : Tous les outils sont disponibles pour travailler. Il y a 
des avancés technologiques qui permettent de nous diriger vers 
la fermeture de l’incinérateur. 

 
Citoyen 8 : Est-il possible d’avoir une politique pour le bruit des 
camions? Est-il possible d’avoir une étude économique si tout le 
monde avait du compost domestique ? 

 
Citoyen 6 - Maizerets : Quelles sont les poussières qui sont 
mesurées? Selon les rapports du port, Limoilou est dans le rouge pour 
les PM 2,5. 

Mme Sylvie Verreault : L’incinérateur a une norme pour les 
poussières totales (et non les PM2,5). Le système d’épuration des 
poussières de l’incinérateur est très performant. Les poussières 
qui sortent de l’incinérateur sont majoritairement des PM2,5. 
Concernant la norme d’air ambiant, la modélisation montre que 
l’incinérateur est inférieur à 1% d’impact. 

 



Citoyen 1 – Maizerets : Comment est effectuée la moyenne des 
émissions atmosphériques? 

Mme Sylvie Verreault : Les données d’analyseurs en continu sont 
habituellement regardés selon une moyenne mobile de 4heures. 
Pour les campagnes d’échantillonnages, les méthodes de calculs 
sont décrites dans les guides d’échantillonnage du MDDELCC.  

 
Citoyen 12 – Vieux-Limoilou : Interpelle Mme Goupil-Sormany sur des 
questions de NOx et M. Munger pour savoir la quantité d’eau 
d’aqueduc utilisée à l’incinérateur. 

Isabelle Goupil-Sormany : Il y a un problème de NOx dans la 
société, mais l’incinérateur ne ressort pas comme le contributeur 
principal. Les voitures et les camions le sont plus. 

M. Munger : Une petite partie de la flotte des camions de vidange 
est au gaz naturel. À l’incinérateur, l’eau de lavage provient d’un 
puits artésien. L’eau de l’aqueduc est utilisée pour faire la vapeur. 

M. Desharnais : L’eau pour les tuyaux provient de l’usine de 
traitement d’eau. 

 
Citoyen 16 : Quelles sont les campagnes d’ISÉ actuellement en 
œuvre? Il manque de passion et de sensibilisation auprès des 
citoyens. Y a-t-il un programme d’ISÉ? Ce serait bien de faire une 
petite pub ou un petit reportage. 

M. Verret : Manque de sensibilisation dans les dernières années 
car en attente des objectifs gouvernementaux jusqu’en 2014. Mais 
maintenant, la Ville de Québec est prête à aller de l’avant. 
 

M. Turgeon : Remercie les participants pour les questions et 
commentaires pertinents et rappelle qu’Audrey Roberge a pris des 
notes tout au long de la rencontre. Énormément de choses ont 
progressé en GMR à la Ville de Québec, mais un grand manque 
d’éducation est constaté. Peu de progrès là-dessus depuis 2005. 
Malgré tout, d’ici 2024, un four sur 4 pourrait être fermé avec le PGMR 
actuel. Le gouvernement du Québec doit légiférer davantage sur les 
types d’emballage, pour rendre le tri plus facile pour les citoyens, 
municipalités et centres de tri.  
Il y a encore beaucoup de travail et c’est ce qui nous guide. 

 

13. Mot de la fin et clôture de la séance 

Madame Suzanne Verreault, présidente du Comité de vigilance de 
l’incinérateur de la Ville de Québec, remercie les participants de leur 
présence et pour leur prise de paroles. 
Elle fait le portrait des deux volets qui sont ressortis des discussions 
de la soirée, soit le volet qualité de l’air et impact sur la santé et le 
volet des mesures à mettre en place en ISÉ. Un autre aspect important 
a été mentionné, soit le manque de passion pour la gestion de nos 
matières, élément qui est souvent discuté avec le CVI. Comment peut-
on rejoindre le monde en GMR? La clé est l’éducation et la 

 



 

sensibilisation. Il y a de grands défis à relever.  
Remerciements aux membres du comité et à Audrey Roberge pour 
leur travaille. 

 


