
Plan de travail 

Comité de vigilance, incinérateur Ville de Québec 

PROJET 
 

LA  COLLECTE DE DONNÉES  

OBJECTIFS (MANDAT/TÂCHES) MOYENS ÉCHÉANCE ÉVALUATION 

Prendre connaissance de l’information 

disponible sur le fonctionnement actuel 

de l’incinérateur  

 Suivi de l’avancement des travaux, 

incluant les coûts à chaque 

rencontre  

 Les travaux publics doivent fournir 

des fiches d’informations sur les 

éléments de modernisation de 

l’incinérateur (minimum, une fiche 

sur chaque élément prévu au PGMR 

ou sur tout autre élément ajouté) 

 Tonnage et origine du tonnage par 

source et région géographique 

 

 

 Décembre 2006 –février  

janvier 2007: préciser la forme et le 

contenu des fiches 

 Mai  2007 : Fiches complétées 

 Capacité de résumer et de 

synthétiser l’information 

 

 

 

Vérifier si l’exploitation s’effectue en 

conformité avec les normes applicables 

et dans le respect des exigences 

gouvernementales  

 Appropriation des normes 

applicables et des exigences 

gouvernementales 

 Examen des données   

 Jugement sur  la conformité de 

l’exploitation 

 Moyen : Fiches d’informations – 

par norme ou tableau de bord - 

environnemental (avec norme 

actuelle, et autres comparables 

(européennes, BTA)) 

 Décembre 2006 –février  

janvier 2007: préciser la forme et le 

contenu des fiches 

 Mai  2007 : Fiches complétées 

 

  

Examiner les études et dossiers pour  Identification des préoccupations **   Septembre – octobre 2007    



LA  COLLECTE DE DONNÉES  

OBJECTIFS (MANDAT/TÂCHES) MOYENS ÉCHÉANCE ÉVALUATION 

donner son avis sur les impacts du site et 

les modalités d'opération  
 Identification et examen des études 

en lien avec les préoccupations 

 Impacts de l’incinérateur et des 

industries connexes sur le milieu 

environnant (identifications 

d’objectifs d’amélioration  bruit, 

poussières, aménagements, autres) 

 Fiches d’informations - bilan annuel 

- tonnage 

 

 

LE TRAITEMENT ET LA DIFFUSION DES DONNNÉES 

OBJECTIFS (MANDAT/TÂCHES) MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS ATTENDUS 

Donner son opinion et ses 

recommandations sur les opérations de 

l’incinérateur  ; Faire des 

recommandations sur la mise en œuvre 

de mesures d’amélioration des 

performances des équipements et 

d’atténuation de leurs impacts  

 Comparaison des performances 

environnementales avant et 

après les modernisations  

 Comparaison avec les normes 

européennes    

 Examen de l’échéancier des 

travaux  

 Identifications des problèmes 

d’intégration  

 Identification des mesures  

        d’atténuation des impacts        

 Bilan : novembre – décembre 

2007 

 Opinion sur le respect de 

l’échéancier des travaux de 

modernisation 

 Opinion sur les impacts des 

travaux de modernisation 

 Opinion sur les problèmes 

engendrés par l’incinérateur 

 Opinion sur l’intégration de 

l’incinérateur en milieu urbain 

 Opinion quant aux normes 

souhaitables et aux tests a 

réalisé (sporadiques ou 

continus) 

Relayer les renseignements obtenus 

auprès des concitoyens et des 

représentants d’organismes  ; recueillir 

et transmettre à la population les 

renseignements pertinents sur la gestion 

des équipements  

 Site web 

 Rencontres Ville –Citoyens (ex : 

conseil de quartier) 

 En continu  

 

Rencontre aux 6 semaines sauf juillet-août 


