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Origine du comité 

�  Créé en 2005, suite aux consultations sur le Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) ; 

�  Maintenant : une obligation (Règlement sur 
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles 
(REIMR)) ; 

�  En réponse à un besoin : prise en compte des multiples 
préoccupations de la population. 



Modernisation de l’incinérateur selon les critères suivants : 
[…] 
-  maximisation des performances environnementales, afin 

de rencontrer les normes les plus sévères, selon le 
principe de la meilleure technologie disponible éprouvée 
(« Best Available Technology ») 

Pacte social découlant du PGMR 2004 



Mandat du comité 

•  Faire des recommandations sur la mise en oeuvre de 
mesures pour améliorer le fonctionnement des 
installations et pour atténuer ou supprimer leurs 
impacts ; 

•  Vérifier si l’exploitation s’effectue en conformité avec 
les normes applicables et dans le respect des 
exigences environnementales. 



Mandat du comité 

•  Informer la population en lui transmettant tous les 
renseignements pertinents sur la gestion de l’incinérateur 
par l’intermédiaire de : 

  Son site Internet : www.incinerateur.qc.ca ; 

  Soirées publiques d’information. 

 



Composition du comité 

Représentants avec droit de vote : 

•  Conseils de quartier du Vieux-Limoilou (1) de Maizerets (1) et de Lairet 
(1) ; 

•  Groupes environnementaux (2) ; 

•  Milieu socio-économique de l’arrondissement de La Cité-Limoilou (1) ;  

•  Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou (2 élus) ; 

•  Exécutif de la Ville de Québec (1 élu). 



Représentants sans droit de vote : 

•  Arrondissement de La Cité-Limoilou (1) ;  

•  Communauté métropolitaine de Québec (1) ; 

•  Santé publique (1) ; 

•  Service de l’environnement de la Ville de Québec (1) ; 

•  Service des travaux publics de la Ville de Québec (1) ; 

•  Service de l’environnement de la Ville de Québec ; 

•  Division de la qualité du milieu (1) ; 

•  Division de la gestion des matières résiduelles (1) ; 

Composition du comité 



Bilan et réalisations des 2 dernières 
années 

2013 

•  5 Rencontres régulières 
•  Présentation des données de l’analyseur en continu CO, HCl et particules et autres suivis 

environnementaux 
•  Discussion autour de l’opération optimale de l’incinérateur (ex: entretiens des filtres à 

manches vs échantillonnage aux cheminées) 
•  Vérification par le centre d’expertise en analyse environnemental du Québec (CEAEQ) 
•  Étude comparative sur les normes des incinérateurs 
•  Rencontre de suivi sur la revitalisation de la zone industrielle Maizerets / Vieux-Limoilou 
•  Discussion sur un appel de déclaration d’intérêt pour la vapeur et la fermeture de 

l’incinérateur 
•  Discussion autour des impacts d’une décision de la Régie de l’énergie sur la valorisation du 

biométhane 
•  Examen de la reddition des dépenses de la Ville de Québec en GMR 
•  Examen du bilan des actions de communication – 2012 associées au PGMR 
•  Examen des données des tonnages entrant à l’incinérateur pour l’année 2012 
•  Plan d'action en vue de réduire progressivement la quantité de matières éliminées et le 

recours à l'incinération 
•  Examen des résultats de caractérisation des ICI et la valorisation des matières recyclables 



Bilan et réalisations des 2 dernières 
années 

2014 

•  5 rencontres régulières 
•  Correspondance avec le MDDELCC sur la révision des normes au REIMR 

•  Correspondance avec la DRSP sur la révision des normes au REIMR  
•  Correspondance avec la Ville de Québec sur le budget en ISÉ en gestion des 

matières résiduelles 
•  Discussion autour de la distribution de taille des particules émises 
•  Actions en ISÉ en gestion des matières résiduelles dans le Plan triennal de 

communication 
•  Présentation des données de l’analyseur en continu de CO et HCl 
•  Retour sur le dépassement de mercure et analyseur en continu  
•  Information sur le suivi environnemental 2014 
•  Retour sur la mission de la Ville  sur les incinérateurs en Europe 
•  Demande d’une troisième campagne d’échantillonnage 



Bilan et réalisations des 2 dernières 
années 

2015 
 

•  1 rencontre régulière, 1 rencontre publique 
•  Mise à jour du Plan de travail du comité de vigilance 
•  Discussions sur l’obligation (fréquence) d’échantillonnage 
•  Discussions sur les certificats d’autorisation délivrés par le 

MDDELCC pour l’opération de l’incinérateur  
•  Correspondance avec le ministère (MDDELCC) (possibilités 

de rencontre sur la modélisation des émissions) 
•  Suivi en continu de CO et HCl 
•  Suivi des travaux de métallisation des fours 
•  Information sur le suivi environnemental 2014 



Plan d’action 
Réduire la quantité de matière incinérée 



Plan d’action 
Réduire les nuisances liées à l’incinérateur 



Plan d’action 
Transmettre les connaissances 


