
Compte-rendu 
 de réunion 

 

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

 

Date 30 janvier 2007  Heure 18 h 30 

Endroit Centre culture et environnement – Frédéric Back – salle 322 
870, avenue De Salaberry, Québec 

Rédigé par Alexandre Turgeon Signature  

ORDRE DU JOUR 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 24 octobre 2006 
3. Plan d’action (plan de travail 2007) 
4. Dépôt du plan de communication en matière de sensibilisation 
5. Fiches sur les normes environnementales 
6. Nouvelle présentation de l’incinérateur 
7. Liste de vérification à partir du contenu du PGMR comme base de travail pour faire les fiches 
8. Varia 

- Site Internet 
- Comité communautaire de suivi PGMR 
- 400e 
- Activité des Amis de la terre 

9. Dates des prochaines réunions 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS  
Membres votants : 
Loïc Lévesque AmiEs de la terre de Québec 
Alexandre Turgeon Conseil régional de l’environnement 
Nicole Blouin Conseil de quartier Vieux-Limoilou 
Bärbel Reinke Conseil de quartier Maizerets  
Steve St-Cyr Conseil de quartier Lairet 
Anne Beaulieu Élue, arrondissement de Limoilou 
Alain Loubier Élu, arrondissement de Limoilou 
Guy Perrault  Élu, Ville de Québec 

 
Membres sans droit de vote : 
Denis Robillard Service de l’environnement, Ville de Québec 
Benoît Delisle Service des travaux publics, Ville de Québec  
Richard Bourget Arrondissement de Limoilou, Ville de Québec 
Marc Rondeau et Nathalie Fournier Communauté métropolitaine de Québec 
Slavko Sebez Direction de la santé publique 

 
Invitée : 
Barbara Genest Québec’ERE 
COPIES À :  Toutes les personnes présentes ainsi que :  
Membres votants 
Membres sans droit de vote 
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Compte-rendu de réunion 

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

Date 

30 janvier 
2007 

 
 ACTION 

0. Ouverture de la réunion 
 

 Mme Anne Beaulieu souhaite la bienvenue à tous et invite les membres 
à se présenter pour le bénéfice du nouveau représentant de la Santé 
publique.  

 

 
 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 L’adoption de l’ordre du jour avec modifications est proposée par Bärbel 
Reinke, appuyée par M. Loïc Lévesque. 

 

 

2. Adoption du compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2006 
 

 Certaines corrections sont apportées. L’adoption du compte-rendu avec 
corrections est proposée par M. Loïc Lévesque par appuyée par  
M. Steve St-Cyr.  

 
 

 
 
 
 
 

3. Plan d’action (plan de travail 2007) 
 
 M. Lévesque demande si on pouvait avoir un élément afin de connaître 

les impacts sur la santé en fonction des données et connaissances 
disponibles. Un point à l’ordre du jour sera ajouté pour discuter de cette 
question à la prochaine rencontre où le représentant de la santé 
publique fera une présentation.  

 
 Le plan de travail est proposé par Loïc Lévesque, appuyé par Alain 

Loubier.  
 

 Le plan de travail pourra être bonifié ou modifié en cours d’année. 
 

 
Slavko Sebez 
 
 
 
 

4. Dépôt du plan de communication en matière de sensibilisation 
 

 Le document n’étant pas encore approuvé par les autorités de la ville, ce 
point est reporté à la prochaine rencontre. 

 

  
 
* 
 
 

5. Fiches sur les normes environnementales 
 

 Denis Robillard présente le modèle de fiches sur les normes 
environnementales. 

 
 La vulgarisation doit comprendre des éléments tel que : 1- d’où vient la 

norme (adoptée par qui et quand, conséquences au non respect des 
normes), 2- qui fait l’échantillonnage et quand (la méthodologie), 3- 
pourquoi on présente cette fiche, 4-lien avec d’autres industries émettrices 
de ces mêmes polluants. 
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Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 

30 janvier 
2007 

 
 ACTION 

 
 Le jeu des couleurs devra être mieux expliqué. Il faut aussi que 

l’information complète soit accessible. Aussi, tout ce que l’on mesure 
devrait aussi être accessible. 

 
 La façon de présenter les résultats en comparaison avec les normes 

européennes sera étudiée. Une fiche sur les normes de différents pays 
pourrait aussi être réalisée. 

 
6.  Nouvelle présentation de l’incinérateur 
 

 Benoît Delisle nous dépose la nouvelle présentation de l’incinérateur 
avec les données mises à jour. La nouvelle présentation sera mise sur 
le site Internet à la place de l’ancienne.  

 
 Les membres pourront poser des questions à la prochaine rencontre.  

 
 Une question est posée sur le coût associé à un plus grand effort de 

vulgarisation. 
 

 
 
 
*** 

 
 
 * 
 

7.  Liste de vérification à partir du contenu du PGMR comme base de travail  
pour faire les fiches 

 
 Marc Rondeau présente un document préparé par Nathalie Fournier 

concernant les éléments devant faire l’objet de vérification en lien avec 
le PGMR pour aider à la construction des fiches de suivi. 

 
 Benoît Delisle verra à faire préparer des modèles de fiches pour la 

prochaine rencontre. 
 

 Loïc Lévesque pose des questions concernant les documents qui seront 
déposés en lien avec la modernisation. La réponse sera déposée sous 
forme de fiches (ou de tableaux). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 

 

8. Varia 
 

Site Internet 
 Le site ne possède pas suffisamment de lien avec d’autres sites et n’est 

pas suffisamment référencé sur les moteurs de recherche.  
 

Comité communautaire de suivi PGMR 
 M. Rondeau nous dépose une fiche qui fera l’objet d’une discussion à la 

prochaine rencontre. 
 

400e 
 Loïc Lévesque demande si un écrit peut être transmis aux organisateurs 

 
 
 
 *** 
 
 
 
 * 
 
 
 
Secrétariat 
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Objet 
COMITÉ DE VIGILANCE DE L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Date 

30 janvier 
2007 

 
 ACTION 

du 400e pour demander que les évènements organisés génèrent le 
moins de déchet possible. 

 
Activité des Amis de la terre 

 Rappel d’une conférence organisée par les Amis de la terre le 31 janvier 
sur la gestion des matières résiduelles et l’incinération. 

 
 

Les dates des prochaines rencontres pour 2007 sont:  
 
 14 mars 2007 
 24 avril 2007 
 13 juin 2007 
 12 septembre 2007 
 23 octobre 2007 
 5 décembre 2007 

 
 Points à l’ordre du jour de la prochaine  : 

- Le compte-rendu du 30 janvier 2007 
- Bilan financier 2006 
- Impacts sur la santé de l’incinérateur (Slavko Sebez) 
- Dépôt de plan de communication en matière de sensibilisation  
- Fiches sur les normes environnementales (Denis Robillard) 
- Nouvelle présentation de l’incinérateur (Benoit Delisle) 
- Modèle de fiches pour l’exploitation et la modernisation (Benoit 

Delisle) 
 

*** 

 


