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Comité de vigilance 

de l’incinérateur de la Ville de Québec 

 
 
 
 
Québec, le 29 novembre 2013 
 
 
Monsieur Alain Marcoux 
Directeur général 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
C.P. 700, succursale Haute-Ville 
Québec (Québec)  G1R 4S9 
 
 
Objet :  Budget en ISÉ (information, sensibilisation et éducation) en gestion des  
  matières résiduelles 
 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
À plusieurs reprises au cours des dernières années, les membres du Comité de vigilance de 
l’incinérateur de la ville de Québec (CVI) ont  demandé à ce que les sommes prévues en ISÉ au 
Plan de gestion des matières résiduelles – Rive-Nord soient bel et bien engagées.  Le 27 
septembre 2011, dans une lettre qui vous était adressée,  nous vous signalions alors que 
l’enveloppe de 818 000 $ prévues  au budget 2011 représentait un sous-investissement de l’ordre 
de 373 440 $. 
 
Or, lors de la dernière réunion du CVI, le 17 octobre dernier, nous apprenions que loin 
d’augmenter, les sommes allouées en ISÉ en 2012 n’ont même pas atteint 600 000 $.  Qui plus est, 
la majorité de ces sommes sont dédiées à des activités de communication grand public.  
Pourtant, ce sont des approches plus personnalisées, telles des ateliers élaborés en fonction de 
clientèles ciblées, qui s’avèrent les plus efficaces pour induire des changements de 
comportements et faire connaitre les bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles.    
 
Donc, contrairement à ce que laissait entendre la réponse que nous avait acheminée en 2011 
monsieur Alain Thériault, alors directeur général par intérim au développement durable, nous 
ne croyons pas que les sommes investies en ISÉ ont permis d’atteindre les résultats attendus au 
PGMR.   Les membres du CVI sont à même de témoigner, de par les différents contacts qu’ils 
ont avec des organismes oeuvrant en ISÉ auprès de différentes clientèles, à quel point les bonnes 
pratiques en gestion des matières résiduelles sont méconnues.  Beaucoup reste à faire en ce 
domaine.  Des campagnes récurrentes sont nécessaires.  
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Ces organismes ont par ailleurs développé une expertise qui se doit d’être reconnue et soutenue.  
Faute d’un soutien stable, cette expertise risque de ne plus être au rendez-vous au moment où la  
Ville voudra y recourir.  
 
Par conséquent, je me permets de vous réitérer une des demandes que nous formulions en 2011, 
à savoir  que les sommes réservées pour les  activités d’ISÉ dans le prochain budget de la Ville 
soient équivalentes ou supérieures à 5 $ la porte, tenant ainsi compte de l’inflation observée 
depuis 2004.  
 
 
Espérant une suite favorable à cette demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur 
général, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzanme Verreault, présidente 
Comité de vigilance de l’incinérateur 
 
 
 

 
 
c.c.:  Monsieur Steeve Verret, membre de l’exécutif, responsable de l’environnement 
 Monsieur Gilles Dufour, directeur général adjoint au développement durable 
 Monsieur François d’Amours, directeur  du service de l’environnement 

 


