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Plan de travail 
Comité de vigilance, incinérateur Ville de Québec 2016 

 
SUIVI DU PROJET DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA VILLE DE QUÉBEC*  

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

MESURES ÉCHÉANCE RÉSULTATS ATTENDUS 

Sensibilisation 

• Définir la vision du CVI sur les objectifs de 
sensibilisation  

 
 
• Partager cette vision avec la 

Ville de Québec 
• Suivi de la stratégie de 

sensibilisation de la Ville de 
Québec  

• Printemps 2016 
 
 
 
• Automne 2016 
 
• Hiver 2016-2017 
 

• Discussion sur la vision, 
approbation de la vision par le CVI 
et rédaction d’un document de 
positionnement 

• Rencontre tenue avec des 
représentants de la Ville de Québec 

• Suivi des activités de sensibilisation 
de la Ville de Québec 

ACTIONS SUGGÉRÉES : 
• Demander à ce que soient offertes des visites du centre de tri sur demande pour les 

citoyenNEs 

Valorisation des 
matières 
putrescibles 

• Suivi de l’avancement des travaux de 
l’usine de biométhanisation 

• S’informer sur les débouchés pour le 
traitement des matières organiques en 
attendant la mise en œuvre de l’usine de 
biométhanisation et présenter les 
opportunités de déploiement progressif 
d’une cueillette des matières organiques 
résiduelles aux membres du conseil 
exécutif de la VQ  

• En continu jusqu’en 
2022 

• Hiver 2016 
 
 
• En continu jusqu’en 

2022 
 

• Suivi des étapes d’avancement du 
projet par la Ville de Québec 

• Rencontre de concertation avec les 
acteurs intéressés 

• Présentation de la Ville sur la 
collecte des matières organiques et 
sur l’usine de biométhanisation  

• Suivi du projet de déploiement 
progressif de la cueillette des 
matières organiques résiduelles. 

ACTIONS SUGGÉRÉES : 
• Recommandations à la Ville concernant le soutien aux sites de compostage communautaires et 

domestiques 

* Pour faciliter l’atteinte de cet objectif général, le CVI entretiendra des correspondances directes avec le ou la représentantE 
de la Ville de Québec attitréE au projet de mise en œuvre du PMGMR de la CMQ dans la Ville de Québec. 
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SUIVI DU PROJET DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA VILLE DE QUÉBEC*  
OBJECTIFS 

SPÉCIFIQUES 
MESURES ÉCHÉANCE RÉSULTATS ATTENDUS 

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

• Suivi de l’implantation de la collecte des 
matières recyclables pour les ICI 
(Obtention des données du tonnage par 
secteur et présentation des résultats des 
caractérisations) 

• Recommandations, le cas échéant 

• Selon la 
conjoncture 
 
 
 

• Selon la 
conjoncture 

• Suivi des stratégies de mise en 
place de la valorisation des 
matières recyclables 
(Caractérisation faite par la Ville et 
communication des résultats au 
CVI) 

Valorisation des 
matières 
recyclables du 
secteur résidentiel 

• Sensibiliser les instances décisionnelles à 
l’importance de la réduction des 
emballages non recyclables ou 
réutilisables 

• Automne 2016 
 

• Représentation et correspondance 
avec les instances décisionnelles 
 

Récupération des 
encombrants, des 
résidus 
domestiques 
dangereux (RDD) 
et des autres 
résidus 

• Améliorer les connaissances du CVI sur 
la récupération et la collecte des 
encombrants et des RDD 

• Le cas, échéant, sensibiliser les instances 
décisionnelles sur la récupération et la 
collecte des encombrants et des RDD 

• Automne 2016 
 
 
 
• Automne 2016 

• Présentation par la Ville de Québec 
sur la collecte et le traitement des 
encombrants et des RDD 

 
• Représentation et correspondance 

avec les instances décisionnelles 

REPRÉSENTATION ET CORRESPONDANCE 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

MOYENS 

Élargir la portée 
des actions du CVI 

• Recommander à la Ville de Québec de soutenir des actions qui visent la réduction des emballages et en 
particulier ceux qui sont non recyclables ou réutilisables 

• Sensibiliser le gouvernement du Québec à l’importance d’interdire les emballages non recyclables ou 
réutilisables 

• Émettre des recommandations à la Ville sur les objectifs de récupération des RDD 
• Émettre des recommandations à la Ville sur la collecte des encombrants 
• Demander à la Ville de Québec de présenter son plan d’action sur la réduction progressive de la 

quantité de matières éliminées et du recours à l’incinération suite aux recommandations du CVI 
• Rappeler à la CMQ et ses composantes leur rôle à jouer en tant que lobby auprès du gouvernement du 

Québec afin qu’il adopte ou resserre des lois et des politiques provinciales liées à la gestion des 
matières résiduelles. 
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RÉDUIRE LES NUISANCES LIÉES À L’INCINÉRATEUR 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS ATTENDUS 

Opération optimale 
de l’incinérateur 

• Suivi des analyses des émissions 
 
• Demander à la Direction régionale de 

santé publique de réaliser une recension 
des écrits concernant les matières qui 
produisent des contaminants 
lorsqu’incinérées 

• Suivi des résultats de l’étude sur la qualité 
de l’air dans Limoilou 

• En continu 
 

• Été 2016 
 
 
 
 

• Selon la 
disponibilité 

• Tous les résultats sont présentés 
sur une base régulière  

• Recension des écrits présentés à la 
fin de l’année 

 
 
 
• Présentation 

Transport des 
déchets  

• Compte-rendu de l’état de la situation 
suite aux améliorations qui ont eu lieu 

• Selon la 
disponibilité 

• Trajet présenté aux membres du 
CVI 

Fonds d’intégration 
et mesures de 
mitigation 

• Suivi de l’investissement des dernières 
sommes 

• Planifier une rencontre avec le comité de 
travail revitalisation de la zone industrielle 
Limoilou 

• Selon la 
disponibilité 

• Selon le 
déploiement du plan 
de travail du comité 

• Présentation (ou résumé) des 
investissements par projet  

TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

MOYENS ÉCHÉANCE RÉSULTATS ATTENDUS 

Reddition de 
compte 

• Site Internet  
 
• Rapport annuel 2015 basé sur les PV 
• Préparation de la rencontre publique 2017 
• Bilan financier 

• En continu 
 
• Été 2016 
• Mai 2016 
• Fin d’année 

• Mise à jour du site Internet après 
chaque rencontre régulière.  

• Dépôt du rapport 
• Formation d’un sous-comité 
• Présentation du bilan 

ACTIONS SUGGÉRÉES : 
• Planifier le budget pour la restauration du site internet pour parvenir à l’utiliser comme moyen de diffuser 

de l’information 
• Faire du bilan annuel un outil de vulgarisation et sensibilisation 

 


