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Québec, le 16 juillet 2012 
 
 
 
 
Madame Diane Jean 
Sous-ministre  
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage (boîte 02) 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 
 
 
 
Objet : Nuances à apporter à l’étude Effets sur l’air ambiant des émissions de l’incinérateur de la 
 Ville de Québec 
 
 
Madame la Sous-ministre, 
 
 
En novembre 2011, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) a publié l’étude Effets sur l’air ambiant des émissions de l’incinérateur de la Ville de 
Québec. Le 24 février 2012, cette étude a été présentée au Comité de vigilance de l’incinérateur 
de la Ville de Québec (CVI). Les résultats suggèrent que les effets des émissions de 
l’incinérateur sur la qualité de l’air ambiant sont faibles pour l’ensemble des contaminants 
considérés. En effet, les concentrations ajoutées varient entre 0,04 % et 3,7 % des seuils de 
référence pour toutes les substances modélisées ayant un taux d’émission détectable. Les 
concentrations ajoutées dans l’air ambiant par l’incinérateur représentent en moyenne 2,4 % des 
concentrations déjà présentes dans l’air ambiant. Ainsi, selon l’étude, les émissions de 
l’incinérateur n’entraînent pas d’effet significatif sur la qualité de l’air ambiant de la ville de 
Québec. 
 
Suite à la présentation, les membres du CVI ont émis des réserves quant aux conclusions de 
l’étude. La modélisation réalisée concerne l’exploitation actuelle de l’incinérateur pour laquelle 
les émissions ne dépassent pas les normes imposées. Cependant, 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 pour, notamment, les  deux 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 
(0,4 % 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 (voir annexe 1 et 
annexe 2). 
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Pour le CVI, il est primordial que le MDDEP contextualise et nuance les résultats de son étude. 
À défaut, ce dernier envoie le message qu’il n’y a aucun effet négatif à l’incinération des 
déchets. Ce faisant, il nuit considérablement aux efforts entrepris au cours des dernières années 
afin de sensibiliser la population et les entreprises à l’importance de réduire les déchets à la 
source et de recycler. Par ailleurs, son message va à contre-courant de la nouvelle Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 qui prévoit l’élimination d’une seule 
matière résiduelle au Québec, soit le résidu ultime. Cette politique, rappelons-le, est sous la 
responsabilité du MDDEP. 
 
Nous espérons donc que vous saurez sensibiliser les personnes concernées de façon à ce que 
toutes les nuances nécessaires soient apportées lors de présentations des résultats de cette 
étude.  
 
 
 
 
 
 
 
Suzanne Verreault 
Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
p.j. (2) :  Annexe 1 et 2 : Ville de Québec, Suivi environnemental, décembre 2011.    
              http://www.incinerateur.qc.ca/documents/Suivienvironnementalincine.pdf.   
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 


