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Plan de travail 
Comité de vigilance, incinérateur Ville de Québec 2014-2015 

 
OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 
MOYENS ÉCHÉANCE 

Sensibilisation 

• Présence d’articles dans le bulletin municipal 
• Suivi à apporter à la réponse de la Ville sur le 5 $ la porte 
• Colloque sur la GMR destiné aux ICI de la grande région de 

Québec 
• Portrait (budget ventilé par année et par action) 
• Recommandations à la Ville, le cas échéant 

 

• Aux moments jugés opportuns 
• Juin 2014 
• Février 2015 
 
• Juin ou septembre 2014 
• Septembre 2014 ou avant 

Valorisation des matières 
putrescibles 

• Suivi de l’avancement des travaux de l’usine de biométhanisation 
• Déploiement progressif de la cueillette des résidus alimentaires 
• Stratégie de sensibilisation de la Ville d’ici la mise en service  
• Recommandations à la Ville, le cas échéant 

• En continu jusqu’en 2018 
• En continu jusqu’en 2018 
• En continu jusqu’en 2018 
• Aux moments jugés opportuns 

Valorisation des matières 
recyclables du secteur des 
industries, commerces et 
les  institutions (ICI) 

• Obtention des données du tonnage par secteur 
• Présentation des résultats des caractérisations  
• Suivi de l’implantation de la collecte des matières recyclables pour 

les ICI 
• Recommandations, le cas échéant 

• Juin 2014 (voir avec la Ville) 
• Juin 2014 (voir avec la Ville) 
• Juin 2014 (voir avec la Ville) 
 
• Aux moments jugés opportuns 

Valorisation des matières 
recyclables du secteur 
résidentiel 

• Présentation d’un bilan sur les matières recyclables non recyclées 
• Recommander à la Ville de Québec de soutenir des actions qui 

visent la réduction des emballages et en particulier ceux qui sont 
non recyclables 

• Sensibilisation du gouvernement du Québec à 
l’importance d’interdire les emballages non recyclables 

• Présentation et discussion sur les modes de collecte et impacts sur 
la qualité du tri (offrir des visites du centre de tri sur demande). 
 

• Juin 2014 
• Automne 2014 (SQRD) 
 
 
• Automne 2014 
 
• Juin ou automne 2014 
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MOYENS ÉCHÉANCE 
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OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

MOYENS ÉCHÉANCE 

Opération optimale de 
l’incinérateur 

• Suivi des analyses des émissions 
• Discussion sur la pertinence de demander à la Ville de Québec 

d’effectuer une 3ième campagne d’échantillonnage 
• Suivi annuel des tonnages : quantité, types de produit et 

provenance géographique 
• Demander à la Direction régionale de santé publique de réaliser 

une étude sur les matières qui produisent des contaminants, 
lorsqu’incinérées 

• Évitement des encombrants à l’incinération 

• En continu 
• Juin 2014 

 
• Lorsque la Ville pourra nous 

fournir les fiches  
• Juin 2014 
 
 
• Juin 2014 
 

Transport des déchets  

• Présentation sur la diminution des nuisances liées à l’incinérateur 
 Amélioration de l’étanchéité des camions 
 Réduction des poussières 
 Examen du circuit de transport 

 
• Hiver 2015 
• Hiver 2015 
• Hiver 2015 

Fonds d’intégration et 
mesures de mitigation 

• Suivi de la mise en œuvre des projets • Selon les rencontres sur la 
revitalisation du secteur organisées 
par la Ville de Québec 

Fermeture de l’incinérateur 
en 2024 

• Discussion sur les recommandations du CVI à la Ville de Québec 
en vue de réduire progressivement la quantité de matières 
éliminées et le recours à l’incinération 

• 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 

• Automne 2014 
 
 
• Hiver 2015 
 
 

  
OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 
MOYENS ÉCHÉANCE 

Reddition de compte 

• Rencontre publique 
• Site Internet 
• Rapport annuel 2014 

• Octobre 2014 
• En continu 
• Hiver ou été 2015 

 


