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Mandat du comité 
 
Fondé formellement le 7 février 2005 par une résolution du conseil de la Ville de Québec, le 
Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec a pour mandat, tel qu’il apparaît au 
sommaire décisionnel EN2004-079 (voir Annexe 1), de : 
 

1. Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la mise en œuvre de 
mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations, soit atténuer ou 
supprimer les impacts de l’incinérateur sur le voisinage et l’environnement. 

2. Donner à des représentants du voisinage et à des organismes les moyens concrets de 
s’informer sur les opérations de l’équipement et sur les projets en développement, d’en 
évaluer les conséquences, d’en assurer le suivi et de transmettre à la population les 
renseignements pertinents sur la gestion des équipements. 

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

 
Composition du comité 
 
Le comité est composé d’un total possible de 15 membres dont : 
 
9 membres avec droit de vote 
 
1 citoyen désigné par le conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
1 citoyen désigné par le conseil de quartier de Maizerets 
1 citoyen désigné par le conseil de quartier de Lairet  
1 représentant du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 
1 représentant des AmiEs de la Terre de Québec 
1 représentant du milieu socioéconomique de l’arrondissement désigné par le conseil 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
2 élus désignés par le conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou 
1 élu de la Ville de Québec 
 
6 membres sans droit de vote  
 
1 représentant de la Communauté métropolitaine de Québec* 
1 représentant du Service de l’environnement 
1 représentant du Service des travaux publics 
1 représentant de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
1 représentant du ministère de l’Environnement 
1 représentant de la Santé publique 
 
*avec droit de vote si celui-ci est un élu 
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L’année 2017 
 
Durant l’année 2017, le Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI) de la Ville de Québec s’est 
réuni à 8 reprises. À cela s’ajoute une rencontre publique, soit une soirée d’information ainsi 
qu’une rencontre spéciale portant sur le Plan de mise en œuvre de la Ville de Québec du 
PMGMR.  
 
Tout au long de l’année, le CVI s’est afféré à respecter les engagements prévus à son plan 
d’action 2016-2017, lequel avait été renouvelé en 2016 pour répondre à la nouvelle réalité dans 
laquelle évolue le CVI.  
 
Ainsi, en lien avec l’objectif général appelé «suivi du projet de plan de mise en oeuvre du 
PMGMR de la Ville de Québec», le CVI a été mis au courant et a participé au processus 
d’avancement du projet du Plan de mise en œuvre (PMO) du PMGMR de l’agglomération de 
Québec. D’ailleurs, en prévision de la tenu de l’Atelier de consultation externe de la Ville de 
Québec visant l’élaboration de la grille d’évaluation des actions proposées pour l’élaboration du 
PMO qui s’est tenu le 14 septembre 2017, le CVI à fait certaines recommandations à la Division 
de la gestion des matières résiduelles notamment pour élargir les parties prenantes invitées. À des 
fins de représentation du CVI, un membre votant a participé à cet atelier. Par la suite, le CVI a 
tenu la rencontre spéciale du 5 octobre 2017 afin d’être informé des résultats de l’atelier et des 
étapes à venir. De façon générale le CVI a donc inclus les différents objectifs spécifiques de ce volet 
dans l’ensemble de son suivi du projet. 
 
Plus précisément, concernant l'objectif spécifique «sensibilisation» inclut dans ce volet, le CVI a 
continué de promouvoir les visites de l’incinérateur ouvertes aux publiques. D’ailleurs, 2 
visiteurs individuels, 15 journalistes ainsi que 3 membres du CVI ont visité les installations au 
courant de 2017. Le CVI continuera de faire le suivi des visites et d’en assurer l’accessibilité. 
Concernant le deuxième objectif spécifique «valorisation des matières putrescibles», le CVI a 
fait le suivi sur la proposition qu’il avait adopté sur la question de la gestion des matières 
organiques en 2016. Une deuxième résolution a donc été proposée à la Ville de Québec afin 
d’assurer qu’il y ait avancement du dossier. 
 
Pour le dernier objectif général «Réduire les nuisances liées à l'incinérateur», le CVI s’est tenu 
informé de l’«opération optimale de l’incinérateur» en faisant le suivi des émissions 
atmosphériques de l’incinérateur, analyses en continues et deux campagnes d’échantillonnage. 
Lorsque les membres du CVI ont été avisés de la valeur élevée d’arsenic pour la campagne 
d’échantillonnage de juin 2017, ils ont recommandé à la Ville de Québec que l’arsenic soit évalué 
en raison d’une analyse par jour durant 2 mois à la suite de la mise en place des nouvelles unités 
de charbon (printemps 2018). Cette recommandation a été approuvée par la Ville et permettra 
ainsi de vérifier si la valeur élevée mesurée était bel et bien une valeur ponctuelle. Pour ce qui est 
de la campagne d’échantillonnage de l’automne 2017, les résultats seront disponibles en janvier 
2018. Ce dossier est donc à suivre en 2018. 
 
En 2017, le CVI s'est également tenu informé de la bonne réalisation et de l’avancement des 
travaux d’amélioration de l’incinérateur de la Ville de Québec et continuera de le faire au courant 
2018.  
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Concernant le dernier objectif général concernant la «transmission des connaissances», le CVI a 
mis beaucoup d’effort dans l’aspect «reddition de comptes». En effet, le CVI est fier de son 
nouveau site internet qui permet une meilleure navigation pour les utilisateurs et qui met 
davantage de l’avant les éléments importants de suivi tel que les suivis environnementaux. Le site 
internet est d’ailleurs mis à jour régulièrement avec l’ajout des documents de rencontre (compte-
rendu, résultats d’échantillonnage, documents déposés, etc.). Les bilans 2015 et 2016 des 
activités du CVI ont été présenté et se retrouve maintenant sur le site internet. De plus, le CVI a 
tenu en date du 30 mars 2017 une soirée d’information (rencontre publique) qui a permis 
d’informer et de sensibiliser les citoyens sur ses activités et son mandat. Pour finir, à la demande 
du Conseil de quartier Maizerets, le CVI avait prévu une présentation lors d’une rencontre 
régulière du Conseil de quartier, qui a été remise au début 2018.  
 
Finalement, dans le cadre de son deuxième objectif général nommé «représentation et 
correspondance», le CVI avait répondu à l’objectif spécifique d’«élargir la portée de ses 
actions» en travaillant au renouvellement de son mandat en 2016. Ce qui lui a permis en autre de 
participer en amont à l'élaboration du plan de mise en oeuvre du PMGMR de la Ville de Québec 
au courant de l’année 2017, tel que mentionné précédemment. Le nouveau mandat, voulant 
élargir et de légitimisme la portée de ses interventions il présente aussi une composition de 
membres agrandit qui se veut plus représentative du territoire. Après l’adoption du nouveau 
mandat au conseil municipal de la Ville, le comité est rentré en période d’appel de candidatures et 
de sélection pour que les nouveaux membres puissent commencer leur mandat dès le début 2018. 
Le nouveau mandat se détaille tel qu’il apparaît au sommaire décisionnel A2QM2017-001 (voir 
Annexe 2 pour le document intégral) : 
 

1. Assurer la vigie des émissions atmosphériques, du bon fonctionnement de l’incinérateur 
et le suivi des plans de mise en oeuvre de l’agglomération de Québec du Plan 
métropolitain de gestion des matières résiduelles; 

2. Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la réalisation de 
mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’équipement d’incinération, soit 
atténuer ou supprimer les impacts de l’incinérateur sur le voisinage; 

3. Faire des recommandations à la Ville concernant l’élaboration et la mise en oeuvre du 
plan de mise en oeuvre de l’agglomération de Québec du Plan métropolitain de gestion 
des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec ; 

4. Donner à des représentants du voisinage et à des organismes les moyens concrets de 
s’informer sur les opérations de l’équipement d’incinération et sur les projets en 
développement, d’en évaluer les conséquences, d’en assurer le suivi et de transmettre à la 
population les renseignements pertinents sur la gestion des équipements; 

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

 
Nouvelle composition du comité 
 
Le comité est composé d’un total possible de 13 membres votantes ainsi que de 
trois à sept membres non-votants dont : 
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13 membres avec droit de vote 

1 citoyen désigné par le conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
1 citoyen désigné par le conseil de quartier de Maizerets 
1 citoyen désigné par le conseil de quartier de Lairet 
1 représentant du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 
1 représentant des AmiEs de la Terre de Québec 
1 représentant de Craque-Bitume 
1 représentant du milieu socioéconomique 
2 élus de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 
1 élu de la Ville de Québec 
1 élu d’une autre municipalité que Québec siégeant à la CMQ 
 
3 à 7 membres sans droit de vote 

1 représentant de la Communauté métropolitaine de Québec* 
Représentants de la Ville de Québec (La Ville de Québec devra déléguer des représentants ; ces 
personnes pourront s’adjoindre des personnes-ressources). 
1 représentant de la direction de la Santé publique 
1 représentant du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux 
changements climatiques 
 
*avec droit de vote si celui-ci est un élu 
Les représentants peuvent être substitués 
 
Tableau 1 : Comparaison de la composition du CVI entre l’ancien et le nouveau mandat 
Composition du CVI Ancien mandat Nouveau mandat 

Représentant des citoyens 3 5 
Représentant des groupes environnementaux 2 3 
Représentant du milieu socio-économique 1 1 
Représentant du milieu municipal 3 4 
Représentant sans droit de vote 6 Variable en fonction des 

sujets traités en rencontre 
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Les principales réalisations 2017 

• Suivi et participation pour le développement du Plan de mise en œuvre du PMGMR de la Ville 
de Québec 

• Soirée d’information publique : 30 mars 
• Nouveau mandat 
• Suivi du projet de vente de vapeur à l’Hôpital de l’Enfants-Jésus 
• Rédaction des bilans 2015-2016 du CVI 
• Refonte du site internet 
• Appel de candidatures suite à la révision du mandat du CVI 

 
Les rencontres 
 
12 janvier : (10 membres votants) 

Suivi environnemental – Campagne d’échantillonnage automne 2016 (Sylvie 
Verreault) 
Planification de la rencontre publique 2017 

 
7 février : (6 membres votants) 

Avancement de l’organisation de la rencontre publique 
Présentation de l’organigramme de la gestion de la collecte, de la gestion des 
infrastructures et de la planification de la gestion des matières résiduelles (Gilles 
Dufour) 
Dépôt d’un document : Résolution du Conseil de quartier de Maizerets 

 
23 mars : (8 membres votants) 

Communication du CVI 
Réponse de la Ville de Québec concernant la résolution du Conseil de quartier 
Maizerets 
Présentation de M. Ouellet sur les analyseurs en continu de l’acide chlorhydrique 
Adoption des bilans 2015-2016 
Stratégie de recrutement des nouveaux membres 

 
30 mars : Soirée d’information publique 

Présentation des membres et du Comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville 
de Québec et de son nouveau mandat 
Présentation des bilans annuels du CVI pour 2015-2016 
Mot du directeur de la nouvelle direction générale adjointe (Gilles Dufour) et 
présentation du fonctionnement de l’incinérateur de la Ville de Québec et des 
travaux d’amélioration (investissements depuis 2012) 
Suivi environnemental de l’incinérateur de la Ville de Québec 
Présentation du plan d’action des mesures correctives 
Présence du CVI lors des consultations sur le PMGMR et présentation de son 
mémoire 
Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté 
métropolitaine de Québec à la Ville de Québec 
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Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec 
 
20 avril : (5 membres votants) 

Post mortem sur la rencontre publique du 30 mars 2017 – Tour de table 
Suivi sur la proposition qu’avait adopté le CVI sur la question de la gestion des 
matières organiques (Stephan Bugay) 
Projet vente de vapeur à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (Gilles Dufour) 

 
21 juin : (6 membres votants) 

Dépôt et adoption de la candidature de Craque Bitume 
Appel de candidatures 
Présentation – Plan de mise en œuvre du PMGMR de la Ville de Québec (Stephan 
Bugay) 
Dépôt et présentation – Bilan du CICEL (Isabelle Goupil-Sormany) 
Demander à la Ville de Québec de se positionner sur l’objectif zéro déchet 
(première discussion – tour de table) 
Présentation - Campagne RDD de la CMQ (Luce Bergeron) 

 
6 septembre :  (6 membres votants) 

Présentation – Atelier Plan de mise en œuvre du PMGMR (Mathieu Fournier) 
Retour – Projet vente de vapeur à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (Gilles Dufour) 
Suivi environnemental – Analyses en continues, travaux d’amélioration et tonnage 
(Daniel Munger) 
Suivi environnemental – Campagne d’échantillonnage, juin 2017 (Sylvie 
Verreault) 

 
5 octobre :  Rencontre spéciale  

Présentation - Atelier Plan de mise en œuvre et résultats préliminaires (Mathieu 
Fournier) 

 
30 novembre : (8 membres votants) 

Retour - Appel de candidatures 
Préparation - Présentation du CVI au Conseil de quartier Maizerets 
Retour – Projet vente de vapeur à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, en réponse aux 
questions du CVI (Gilles Dufour) 
Suivi environnemental – retour sur le dépassement d’arsenic gazeux en juin 2017 
(Sylvie Verreault) 

 
* Le compte-rendu des rencontres, de même que l’ensemble des documents déposés au Comité 
de vigilance, sont disponibles sur le site Internet (http://www.incinerateur.qc.ca/).  
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Les membres 

Représentants des citoyens 
 
Yvan Ouellet           Conseil de quartier de Maizerets 
Nicole Blouin (jusqu’à avril 2017)       Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Paul Crête (depuis mai 2017)                                               Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
Vincent Beaudette                Conseil de quartier de Lairet 
 
Représentants des groupes environnementaux  
 
Estelle Richard                  AmiEs de la Terre 
Alexandre Turgeon                   CRE-Capitale nationale 
Alexandre St-Laurent (jusqu’à novembre 2017)                                                       Craque-Bitume 
Claude Labonté (depuis novembre 2017)                                                                  Craque-Bitume 
 
Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou 
 
Pas de représentant 
 
Représentants du conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou et du conseil municipal 
 
Suzanne Verreault                                                                           Élue, district Limoilou 
Geneviève Hamelin                                                           Élue, district de Maizerets-Lairet 
Steeve Verret                  Élu, district de Lac-Saint-Charles – Saint-Émile 
 
Représentant de la communauté métropolitaine de Québec 
 
Luce Bergeron                           Coordonnatrice du PGMR Représentante CMQ 
 
Représentants de la Ville de Québec 
 
Sylvie Verreault                             Qualité du milieu 
Gilles Dufour      Directeur général adjoint, Eau, environnement et équipements d’utilité publique 
Daniel Munger                     Bureau de la valorisation énergétique 
Stéphan Bugay        Directeur Division gestion des matières résiduelles 
 
Représentant du ministère du MDDELCC 
 
Pas de représentant 
 
Représentant de la Santé publique 
 
Isabelle Goupil-Sormany (jusqu’à octobre 2017)    Direction régionale de santé publique 
Daria Pereg (depuis octobre 2017)                                         Direction régionale de santé publique 
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Les dépenses 
 
Élément  Montant  

Secrétariat 1 7750,55  $  
Location de salle 
Repas  
Photocopies 
Hébergement site internet 

893,25 $ 
1 269,42 $ 
115,49$ 
193,49  $ 

Stationnements et billets d’autobus 22,02  $  
Graphisme site internet 1150 

TOTAL  21 394,21  $  
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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