
Comité de vigilance de l’incinérateur 
de la Ville de Québec 

 
Présentation générale 

 
 

Mathieu Painchaud 
Conseil régional de l’environnement 

21 avril 2010 



Plan de la présentation 

! Mandat 
! Composition 
! Fonctionnement 
! Vos tâches dans le CVI… 
! Quelques questions sur l’incinérateur 



Mandat 

1.  Recommandations pour améliorer le fonctionnement et 
réduire les impacts 

2.  Recommandations sur l’intégration de l’incinérateur 
dans le milieu 

3.  Suivi des opérations et projets avec évaluation des 
conséquences 

4.  Vérification du respect de la conformité avec les normes 

5.  Information de la population sur la gestion de 
l’incinérateur 



Composition 
Citoyens du voisinage 
!  Vieux-Limoilou (1) 
!  Maizerets (1) 
!  Lairet (1) 

Groupes environnementaux (2) 
 
Milieu socio-économique (1) 
 
Milieu municipal 
!  Élus de l’Arrondissement Limoilou (2) 
!  Élu de la Ville de Québec (1) 

Communauté métropolitaine de Québec (2) 
 
Ville de Québec 
 
Santé publique 



Fonctionnement 

! Remplacement 
! Observateurs 
! Présidence 
! Secrétariat (CRE) 
! Documentation 
! Fréquence des rencontres 
! Contenu des rencontres 
! Compte rendus 



Vos tâches dans le CVI… 

! Prendre connaissance de l’information 
disponible et questionner au besoin 

! Donner votre avis sur les impacts et sur 
les modalités d’opération 

! Relayer l’information 



Quelques questions sur l’incinérateur 

Où est situé l’incinérateur? 



Quelques questions sur l’incinérateur 

Qui achète l’énergie produite par 
l’incinérateur? 

Papiers White Birch (Stadacona) 



Quelques questions sur l’incinérateur 

D’où proviennent les déchets brûlés à 
l’incinérateur? 

Ville de Québec 

Ancienne-Lorette 

Saint-Augustin-de-Desmaures 

MRC de l’Île-d’Orléans et Jacques-Cartier (Est)  

Déchets pharmaceutiques, cosmétiques et narcotiques 

Boues municipales 

TOTAL 

Plus de 300 000 
tonnes de déchets 



Quelques questions sur l’incinérateur 

Quels sont les rejets de l’incinérateur et 
comment les traite-t-on? 

1.  Gaz (CO2, SO2, N0x, N2O, CO, 
HCl, particules, dioxines et 
furannes, métaux, etc.) 

2.  Cendres (mâchefers) 

3.  Rejets liquides 

Électrofiltre 
Refroissement 
Filtration (charbon actif) 

Déferraillage 
Enfouissement 

1er traitement (inci) 
2e traitement 
(station de traitement des eaux) 



Quelques questions sur l’incinérateur 

Quel carburant est utilisé pour l’incinération? 

Aucun! C’est de l’auto-combustion… 



Consultez le site web! 
 

www.incinerateur.qc.ca  
 
 
 
 



Merci et au plaisir de travailler 
avec vous! 

 
 
 
 
 


