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

Date 
04 février 2015 

 
Début de la réunion : 11 h 38 SUIVI 

1. Mot de bienvenue 
Madame Suzanne Verreault préside la rencontre. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Ø Résolution 2014-02-04_01 – L’adoption de l’ordre du jour 
est proposée par  Geneviève Hamelin, appuyée par 
Catherine Benoit. 

 

 
 
 
 

3. Adoption du compte-rendu du 24 novembre 2014 et suivis 
 
Au point 4, dans la dernière phrase, il est demandé d’inscrire « pour le 
mercure » et d’inscrire dans sa forme longue l’acronyme CRIQ. 

Ø Résolution 2014-02-04_02 – L’adoption de l’ordre du jour 
avec corrections est proposée par  Geneviève Hamelin, 
appuyée par  Yvan Ouellet. 

Dans les suivis : 

Au point 3; le secrétaire rapporte que les divers certificats d’autorisation 
ne se trouvant pas sur le site internet du Comité de vigilance de 
l’incinérateur, copies de la lettre du 27 février 1996 du ministère de 
l’Environnement et de la Faune et du Certificat d’autorisation (CA) du 3 
octobre 2008 ont été obtenues. Une présentation de ces documents est 
faite par la Ville de Québec. 

En résumé, les travaux de construction de l’incinérateur ont débutés en 
mars 1972, soit 9 mois avant l’article 22 de la loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE). Dans ce contexte la ville a un droit acquis 
relativement à l’incinérateur et n’a pas eu à demander de CA pour ce 
dernier. Toutefois le MDDELCC exige que la Ville fasse une demande de 
CA lorsqu’elle souhaite entreprendre des modifications ou des travaux 
d’amélioration à l’incinérateur. La Ville a procédé à ces demandes pour : 

• Des travaux visant à ajouter des épurateurs d’air et autres 
équipements pour l’amélioration de la qualité de l’air en 1987; 
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• La déshydratation des boues en 1989; 

• Le prétraitement des eaux usées en 1993; 

• Divers travaux visant l’amélioration de la combustion en 2008; 

• L’installation de convoyeurs pour séparer les cendres volantes 
en 2009. 

Il est maintenant désiré de faire l’obtention des 4 autres certificats 
d’autorisation (1987, 1989, 1993, 2009) délivrés à la Ville de Québec 
pour les divers travaux successivement réalisés sur l’incinérateur afin de 
compléter la série et disposer de cette documentation sur le site internet 
du Comité. 

Un membre demande si les documents rattachés au CA, et auxquels 
celui-ci réfère, sont également publics? Il y a là potentiellement matière à 
conflit commercial et personne n’a la réponse à cette question. 

Au point 5; les données pour le suivi environnemental de l’incinérateur à 
l’automne 2014 doivent être diffusées et un mécanisme convivial pour 
partager le fichier électronique doit-être proposé. 

Au point 7; Des correctifs sont apportés au texte  proposé  pour 
l’invitation à la rencontre publique, notamment l’heure exacte et l’ordre du 
jour à insérer plutôt que la liste de points. 

La représentante de la CMQ informe le comité de la teneur de son 
allocution lors de la rencontre publique qui portera sur le processus 
entourant la production du Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR). Des imprimés seront disponibles faisant état du bilan annuel 
2013 de la GMR sur le territoire, toutefois, les données brutes (2013) 
alimentant la rédaction du nouveau PGMR 2015-2020 ne peuvent pas 
êtres divulguées pour l’instant, puisqu’il n’est pas encore possible de les 
mettre en perspectives (méthodologie, etc.). 
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4. Correspondance avec le ministère (MDDELCC) (réponse et 
possibilités de rencontre le 11 février) 

Au moment de tenir la rencontre, la présidente du Comité venait tout 
juste de recevoir une correspondance de Mme Tapin. Des copies sont 
alors imprimées pour tous les membres et une lecture en est faite. 

En résumé, dans cette lettre, il est dit que M. Jean-François Brière 
viendra à la rencontre du Comité pour présenter le dernier exercice 
(deuxième édition) de modélisation de la dispersion atmosphérique des 
émissions de l’incinérateur, de même que le résultat du suivi de l’air 
ambiant aux environs de l’incinérateur. Ces résultats n’étant pas 
publiés à ce jour, le Comité ne pourra pas disposer d’une copie de la 
présentation. Le Comité est invité à transmettre par écrit ses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



commentaires à l’intention du processus révisionnel des objectifs 
canadiens de qualité de l’air du comité fédéral-provincial. 

Un membre fait valoir qu’il est peut-être futile de s’attarder aux critères 
mis de l’avant par le Conseil canadien des ministres de 
l’Environnementnt (CCME) puisque celui-ci n’a aucune force de loi au 
Québec et que le gouvernement du Québec est souverain en matière 
de normes. On rappelle que cet élément était un prétexte pour relancer 
la correspondance visant à établir un dialogue avec le ministère 
puisque les normes retenues par celui-ci sont basées en partie sur les 
recommandations du CCME. 

Un membre rappelle qu’il importe de distinguer le règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) (ne 
retenant, pour les émissions de l’incinérateur, aucune norme 
concernant les SO2 et les NOx) et le règlement sur l’air ambiant (RAA) 
qui lui réglemente les SO2 et les NOx, mesurés, par exemple, à la 
station Des Sables. Ce membre suggère que le Ministère interpellé 
tente de se défiler du débat portant sur les normes d’émissions REIMR 
et tente de confondre le Comité en prétendant que les paramètres 
d’intérêt sont de toute façon visés par le RAA, ce qui n’est évidemment 
pas la même chose. 

Un membre suggère qu’en raison de lobby industriel, il est 
probablement plus difficile de rendre le RAA plus strict, alors que le 
REIMR ne vise que quelques installations sur le territoire. 

Un membre souligne qu’il sera difficile d’émettre des commentaires (tel 
que le comité est invité à le faire) sur des échanges du comité fédéral-
provincial dont le Comité ne connaît pas le contenu. 

Le représentant de la direction régionale de la santé publique (DRSP) 
affirme qu’il pourra être présent à la rencontre. 

Un membre propose d’établir et de rendre clair ce que nous visons 
comme norme, pour quel polluant, et pourquoi. 

Un autre suggère qu’il serait pertinent de préparer un historique sur le 
dossier de la modélisation à l’intention des membres du CVI. 

Un historique rapide est dressé par le représentant de la DRSP. 

• 13 décembre 2007 ; présentation de la DRSP auprès du CVI. 

• 14 mars 2007 ; estimation des émissions atmosphériques avec 
la Ville de Québec. 

• 12 septembre 2007 ; nouvelle estimation avec Denis Robillard. 

• Présentation par la DRSP sur les émissions atmosphériques de 
mercure. 

• Présentation  par la DRSP sur les incidences de cancers dans 
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la basse ville. 

• 2011 ; Présentation d’une première édition de la modélisation 
par Jean-François Brière, contesté par la DRSP (paramètres 
d’intérêt, données sources et représentation temporelle) et le 
CVI. 

• Lettre de François Desbiens résumant la position de la DRSP. 

Le comité désire reporter la rencontre à une date ultérieure au 11 
février (date proposée par le MDDELCC) et à la rencontre publique le 
26 février. Ceci, afin de pouvoir se préparer adéquatement à cette 
rencontre. Un point de discussion sera porté à l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre. Un ordre du jour de la rencontre devrait être 
préparé. 

Un membre demande de faire parvenir à tous la correspondance de ce 
dossier selon la chronologie des événements. De plus, on désire un 
regroupement thématique sur le site internet. 

Lors de cette rencontre avec le MDDELCC, pourront être présents 
ceux, des membres du Comité, le souhaitant. 

Un membre souligne que, puisqu’il ne semble pas y avoir beaucoup de 
volonté de la part du MDDELCC pour normer le NOx, plutôt que 
d’utiliser les critères du CCME, la Ville peut s’inspirer des normes 
européennes pour établir des objectifs qui correspondent aux 
avancées technologiques mises en place sur l’incinérateur et qui vont 
au-delà des normes du MDDELCC. L’idée d’utiliser des critères plus 
exigeants est cohérente avec l’intention d’utiliser les technologies les 
plus performantes. 

La Ville souligne que le coût technologique pour aller au-delà des 
normes du MDDELCC est entièrement aux frais de la Ville, et il est peu 
probable que le Ministère accepte de verser une subvention pour 
alléger ce fardeau. Ceci est d’autant plus vrai si l’on met en perspective 
les résultats de la première modélisation, souligne le représentant de la 
DRSP. 

Un membre demande si le Comité peut obtenir un ordre de grandeur 
des technologies et sommes nécessaires à investir sur l’équipement 
pour parvenir respecter des critères plus stricts s’inspirant des normes 
européennes. La Ville répond que ce serait possible. On demande que 
ces résultats soient présentés avant l’automne puisque le Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) sera par la suite en 
consultation et qu’il serait pertinent de mettre ces éléments en lumière. 
Le mois de mai est proposé comme échéancier. 

Un membre rappelle que dans la première édition du PGMR, qui est 
toujours en vigueur, deux éléments importants concernent l’opération 
de l’incinérateur et constituent un pacte social : la fermeture annoncée 
pour 2024, et le respect des standards et normes les plus élevées. Le 
Comité avait appuyé le PGMR sous ces conditions. À la veille de 
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réviser le PGMR, il faut avoir en tête la cible établie. 

La représentante de la CMQ explique la structure des comités sur 
laquelle se fonde le processus de révision du PGMR et notamment le 
rôle du Comité communautaire de suivi du PGMR (CCSPGMR). Les 
divers éléments de révision transitent, tour à tour, par le comité 
technique, le comité directeur et le comité politique. Le comité 
communautaire traite les mêmes éléments en parallèle. À ce sujet, la 
présidente du Comité mentionne qu’elle n’a pas reçu d’invitation à 
siéger, comme par le passé, au CCSPGMR, ce qui l’inquiète. La 
représentante de la CMQ explique qu’il n’y a pas d’obligation de 
consultation en amont des travaux et que la formation actuelle du 
CCSPGMR est une bonification par rapport à la situation précédente. 
Conséquemment, le mandat et la composition ont été revus. Par 
contre, le nombre de sièges actuellement est moindre que ce qu’il était. 
Il y aurait deux sièges réservés pour le secteur Environnement et ceux-
ci sont occupés par le Conseil régional de l’environnement de la 
Capitale Nationale ainsi que les Ami(e)s de la terre de Québec, aussi 
représenté au Comité de vigilance de l’incinérateur. 

 

5. Rencontre publique : commentaires et questions relatives au 
déroulement proposé, et validation de l’invitation officielle. 

Le sous-comité de travail en préparation de la rencontre publique se 
présente et résume ses travaux basés sur le déroulement de l’édition 
précédente. 

Le contenu de chaque présentation est brièvement résumé et chaque 
présentateur est identifié. Cette information se retrouve dans un 
document à l’annexe du cahier de la rencontre et dont les membres du 
Comité ont préalablement pu prendre connaissance. Ce document, 
lorsque bonifié et validé, sera également l’ordre du jour à consigner et 
diffuser. Pour s’assurer d’une vision partagée, la parole est laissée à 
chaque présentateur pour permettre de l’appropriation du contenu, 
pratiquement tous les éléments correspondent. Le temps alloué à 
chaque présentation est validé auprès des membres et présentateurs 
et ajusté au besoin. 

Afin d’éviter les dérives lors des périodes de questions ainsi que pour 
présider la soirée, une intervenante de la Ville de Québec jouera le rôle 
de modératrice lors de la rencontre publique. 

Le représentant de la direction régionale de Santé publique ne prendra 
la parole, lors de la soirée, que pour répondre à des questions. Il 
informe qu’un agent de communication sera certainement délégué pour 
ce faire. 

Le sous-comité  suggère d’avoir sur place des copies  disponibles du 
plan d’action pour consultation. Il suggère également qu’il y ait une 
feuille sur laquelle les citoyens intéressés par une visite de 
l’incinérateur pourraient laisser leurs coordonnées. 
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Le Comité discute d’un plan de diffusion faisant intervenir le site 
Internet de la Ville de Québec, la diffusion d’un communiqué par la Ville 
de Québec, la reprise de l’information sur les pages et médias 
électroniques des membres du Comité, le site Internet du Comité, des 
agendas culturels locaux, et, possiblement, du réseau de 
transcontinental. À cet effet, un court texte d’invitation est présenté au 
Comité pour recevoir les commentaires et ajustements au texte qui 
seront proposés. 
 

l’incinérateur. 
Le secrétaire doit 
mettre en place le 
plan de diffusion et 
relayer l’information 
aux membres. 

6. Comptabilisation des résultats selon les objets du plan de 
travail du CVI en 2014 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre compte tenu de l’ampleur 
du sujet, du temps de rencontre restant, ainsi que des autres sujets à 
couvrir. 
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7. Suivi en continu de CO et HCl et métallisation des fours 
(Stéphan Bugay) 

Le four 1 n’est toujours pas redémarré et la Ville est encore en 
discussion avec la Régie du bâtiment du Québec. Les travaux sont 
terminés, mais des corrections de défauts des sous-traitants devront 
êtres faits. 

En résumé, pour le CO, 2014 est moins bon que 2013, mais nettement 
mieux que 2012. Les travaux perturbent les opérations, car ayant 
moins de fours en opération, il y a moins de possibilités d’arrêt pour 
détacher le clinker qui perturbe la combustion. Ponctuellement, lorsque 
la capacité d’opération des fours est excédée, des matières sont 
détournées vers le lieu d’enfouissement technique. 

Pour le HCl, un tableau comparatif interannuel est présenté. On y 
constate que le nombre de dépassements en 2014 est moindre, 
notamment en raison d’un moins grand nombre d’arrêts et de départs 
(qui sont les moments où le HCl est principalement émis). Le temps 
total de dépassement est également à la baisse. Dans le futur, avec 
l’ajout des brûleurs d’appoint, il ne devrait plus y avoir de 
dépassement. 

Des résultats préliminaires de l’analyseur de mercure sont présentés. 
L’analyseur est positionné sur le four 2, qui opère dans des conditions 
similaires au four 4 (où un dépassement à été observé), c’est à dire; 
recevant des boues de la station d’épuration. Ce four ayant été 
entretenu à l’automne, il ne devrait pas être arrêté avant un bon 
moment, ce qui permet une mesure en continu pour une longue durée. 
L’analyseur capte le mercure volatil. Le mercure particulaire 
représenterait 10% de plus. Pour l’instant, il n’y aurait pas eu de 
dépassement. Le pas de temps échantillonnal est de moins d’une 
minute. Deux analyseurs, de procédés distincts, se valident l’un l’autre 

 



en continu. Le CRIQ fait des analyses pour valider les données des 
analyseurs, de même que Consulair. Ce dernier tente de quantifier plus 
précisément le mercure particulaire. Il sera possible d’avoir une 
présentation spécifiquement sur la question par Consulair. 

Un membre souligne qu’au-delà de l’identification d’un dépassement, la 
durée d’un dépassement est une information intéressante qui sera 
livrée par la procédure. 

Un membre demande comment on peut s’assurer de l’efficacité du 
charbon actif. 

Le charbon actif est injecté en continu pour traiter les fumées et se 
retrouve dans les cendres volantes. Hautement contaminé (dioxines, 
HAP, etc.), il est acheminé chez Stablex pour être stabilisé dans une 
matrice de béton puis enfoui. On sait qu’il n’est pas saturé durant son 
passage dans les fumées de l’incinérateur parce qu’il n’y a pas de pic 
de concentration en mercure dans les données de l’analyseur. Le 
document sur le mercure étant préliminaire, il ne peut-être, pour 
l’instant, diffusé. 

 

8. Information sur le suivi environnemental 2014 (Alain 
Chevalier) 

La présentation de M. Chevalier porte sur la deuxième campagne 
annuelle de suivi de l’incinérateur, réalisée à l’automne 2014. Une 
particularité est que seulement trois fours étaient en fonctionnement 
lors de cette campagne puisque le four 1 était en chantier. C’est la 
campagne du printemps 2014 qui permet de respecter les exigences 
du REIMR à l’effet de réaliser une campagne par an sur les quatre 
fours en fonctionnement simultané. Voici, en résumé, les résultats de la 
campagne (la présentation complète sera logée sur le site Internet du 
CVI). 

• Matières particulaires; très en bas de la norme du REIMR (20 
mg/m3). Le dernier dépassement historique remonte à 2006. 

• Acide chlorhydrique (HCl); En bas de la norme du REIMR (50 
mg/m3). Les concentrations sont constantes, ou très légèrement 
à la baisse depuis 2013. 

• Mercure (Hg); 37 ug/m3 à l’automne 2014, en deçà de la norme 
du REIMR (5 mg/m3). En comparaison, le dépassement en 
2013 sur la cheminée 4 était de 357mg/m3. Le changement 
d’unité est à noter. 

• Dioxines et furannes; Les résultats sont en deçà des normes du 
REIMR, pour un résultat semblable aux années précédentes. 
Comme ces composés sont principalement émis lors d’une 
mauvaise combustion (arrêts et départs), un four (le 4) à été 
arrêté et redémarré durant la campagne pour simuler ces 
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conditions. En particulier, une pointe de concentration sur ce 
four en 2008 avait permis de mettre en évidence la nécessité 
de hausser le dosage du charbon actif sur ce four. Le mode 
d’opération actuel intègre cette connaissance. 

• SO2; Le résultat est en deçà de la norme du REIMR (50 
mg/m3). On note une baisse par rapport aux résultats des 
années précédentes. 

• Monoxyde de carbone (CO); La norme du REIMR est établie à 
57 mg/m3. Il y a un dépassement à la cheminée 2.  La 
concentration observée à une autre cheminée est juste sur la 
norme, à une troisième, juste dessous (56mg/m3). Ces résultats 
indiquent une  meilleure performance que ce que nous 
présentent les analyseurs en continu. Ce qui met en lumière le 
grand intérêt de ces derniers. 

Le représentant de la DRSP souligne que cette façon de faire 
(échantillonnage avec moyenne mobile sur quatre heure durant 
une campagne d’une journée, tel que spécifié au REIMR et réalisé 
par la Ville de Québec, à l’exception des analyseurs en continu) est 
symptomatique du MDDELCC. Il rappelle que ceci constitue 
l’essentiel des variables entrantes dans la première modélisation. 

Un autre membre, représentant d’un conseil de quartier, fait valoir 
que même si les résultats présentés sont, dans l’ensemble, 
inférieurs aux normes du REIMR, le cahier d’échantillonnage du 
Ministère (qui décrit la méthodologie au-delà de l’article 130) stipule 
que l’échantillonnage doit être représentatif des conditions 
d’opération de l’incinérateur. Or, sur le plan temporel, les divers 
membres du Comité semblent s’entendre sur la non-
représentativité spatiale d’une moyenne mobile de quatre heures 
durant une campagne d’une journée, même en admettant deux 
campagnes par année. Conséquemment, ce membre n’admet pas 
que la Ville de Québec opère l’incinérateur dans le respect du 
REIMR, à moins que la Ville de Québec fasse la preuve de la 
représentativité. 

Le représentant de la Ville rétorque qu’au contraire, en particulier 
concernant les émissions de CO, il a reconnu que les normes 
n’étaient pas respectées. 

Le représentant de la DRSP demande (prie) à ce représentant de 
conseil de quartier de reprendre ce commentaire et d’en formuler 
une question lors de la rencontre avec M. Jean-François Brière, du 
MDDELCC, devant nous présenter les résultats préliminaires de la 
deuxième édition de la modélisation. 

• Le chlorobenzène dépasse le critère du Conseil canadien des 
ministres de l’Environnement (CCME). 

• Le chlorophénol dépasse le critère du CCME. 
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• Les oxydes d’azote (NO2) sont en deçà du critère du CCME de 
200 partie par million (ppm). 

• Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont en 
deçà du critère du CCME de 5 mg. 

• Le cadmium, à 0.1 mg, est très en deçà du critère du CCME. 

• Le chrome présente des concentrations qui sont assez 
constantes et en deçà du critère du CCME. 

• Le plomb  présente des concentrations en deçà du critère du 
CCME (0,05 mg/m3). 

• L’arsenic présente des concentrations en deçà du critère du 
CCME. 

• Le nickel présente des concentrations en deçà du critère du 
CCME (0,2 ug/m3). 

Il est souligné par la Ville de Québec que l’historique d’avant 
octobre 2012 (événement des poussières rouges) a été reconstitué 
à partir d’anciens échantillons. 

Une version abrégée de cette présentation sera produite pour la 
rencontre publique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Alain Chevalier 
doit préparer une 
présentation 
résumée pour la 
rencontre publique. 

9. Bilan des investissements relatifs aux travaux de 
modernisation de l'incinérateur de la Ville de Québec depuis 2005, 
Demande du Conseil de quartier de Maizerets. 

Le représentant du Conseil de quartier informe la présidente qu’elle 
devrait recevoir, dans les prochaines semaines, une lettre du 
Conseil de quartier demandant que la Ville produise un bilan des 
sommes liées aux travaux de modernisation de l'incinérateur 
depuis 2005 avec une ventilation par type d'amélioration. Il n’est 
pas clair s’il s’agit des sommes investies ou des dépenses faites 
par la Ville, car les deux expressions sont utilisées tour à tour. 

Les élus demandent que les numéros de sommaires soient fournis 
pour chacune des sommes. 

La prochaine rencontre est retenue comme échéancier pour 
présenter les données. 

 

 
Le Conseil de 
Quartier de Maizeret 
doit faire parvenir la 
correspondance à la 
présidente. 
 
M. Stephan Bugay 
doit produire le 
sommaire pour la 
prochaine rencontre.  

10. Questions diverses 

Aucune question diverse. 

 
 



 

11. Dates et contenu de la prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu après la rencontre publique de février, 
mais pas avant la mi-mars, selon les résultats d’un sondage doodle. 

À l’ordre du jour, l’on retrouvera : 

• Préparation de la rencontre avec Benoit Brière du MDDELCC. 

• Le sommaire des dépenses faites par la Ville depuis 2005 sur 
l’incinérateur. 

• Un retour sur la soirée de rencontre publique. 

• La comptabilisation des résultats du plan d’action. 

• Portrait de ce qu’il faudrait faire et des sommes à investir pour 
améliorer les performances de l’incinérateur en référence au 
pacte social du premier PGMR et des résultats de la mission 
en Europe. 

• Questions diverses. 

Les points suivants, identifiés à titre de sujets potentiellement d’intérêt 
pour un éventuel ordre du jour, demeurent en suspens : 

• Retour sur la correspondance avec la Ville de Québec 
concernant le budget en ISÉ. 

• Demander à la Direction régionale de santé publique de 
réaliser une étude sur les matières qui produisent des 
contaminants, lorsqu’incinérées 

• Présentation sur la diminution des nuisances liées à 
l’incinérateur (clarifier les attentes) 

• Demande à la Ville de Québec pour la présentation du plan 
d’action en vue de réduire progressivement la quantité de 
matières éliminées et le recours à l’incinération suite aux 
recommandations du CVI 

 

 
Le secrétaire doit 
faire parvenir un 
sondage doodle 
pour déterminer la 
date de la prochaine 
rencontre. 
 
Le secrétaire doit 
faire parvenir une 
invitation aux 
membres. 
 
Le secrétaire doit 
préparer, en 
concertation avec la 
présidente, une 
proposition d’ordre 
du jour pour la 
prochaine rencontre. 
 
Le secrétaire doit 
préparer un 
sommaire de la 
rencontre publique. 
 

12. Levée de la réunion 

La levée de la rencontre est proposée par Mme. Estelle Richard et elle 
est appuyée par  M. Alexandre Turgeon. 

La rencontre se termine à 14h12. 

 



 
 


