
   Plan de travail 

Comité de vigilance, incinérateur Ville de Québec 

PROJET 
 

RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE MATIÈRE INCINÉRÉE  
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS 

Sensibilisation 

• Article pour le bulletin municipal 
• Respect de l’engagement de la Ville de Québec de mettre 

5$ par porte pour la sensibilisation 
• Portrait (budget ventilé par année et par action) 
• Recommandations à la Ville, le cas échéant 

• 1ère semaine de juin (semaine de l’environnement) 
• Juin 2011 pour budget 2012 

•  

Valorisation des matières 
putrescibles 

• Mise en place de l’usine de biométhanisation et du centre 
de compostage 

• Déploiement progressif de la cueillette des matières 
putrescibles (stratégie de la Ville d’aujourd’hui jusqu’à la 
mise en service) 

 
 

• Décision à l’automne 2011, mise en service en 
2014 

•  
 
 

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

• Compréhension du tonnage par secteur 
• Présentation des résultats de la caractérisation  
• Intention de la Ville quant aux améliorations à apporter 
• Recommandations, le cas échéant 

• Novembre 2011 •  

Valorisation des matières 
recyclables du secteur résidentiel 

• Présentation du Méga Recyclage par la Ville 
• État de situation quant au RDD (résidus domestiques 

dangereux) et regard sur l’impact de l’arrêt  de la 
diffusion analogique (téléviseurs et autres) 

• Présentation d’un bilan  

• 4 juin 2011 
• 31 août 2011 

•  
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RÉDUIRE LES NUISANCES LIÉES À L’INCINÉRATEUR 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS 

Opération optimale de l’incinérateur 

• Suivi des émissions 
• Suivi des tonnages : quantité, types de produit et 

provenance géographique 
• Identification des matières qui produisent des 

contaminants 
• Évitement des encombrants à l’incinération 
• Étanchéité des conteneurs («containers») 

• En continu 
•  

•  

Transport des déchets  

• Amélioration de l’étanchéité des camions 
• Réduction des poussières 
• Examen du circuit de transport 

•   

Fonds d’intégration et mesures de 
mitigation 

• Compréhension du fonctionnement du fonds 
• Dotation du fonds selon les montants prévus au PGMR 
• Appui à la mise en œuvre de projets 

•   

Fonds pour l’alternative à 
l’élimination et mesures pour la 
fermeture 

• Compréhension du fonctionnement (règlements, libellé 
du PGMR, etc.) 

• Présentation d’Énerkem 

•   
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TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS 

Reddition de compte 

• Rencontre publique •  •  

 
                


