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Mandat du comité
Fondé formellement le 7 février 2005 par une résolution du conseil de ville de Québec, le mandat du Comité de 
vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec, tel qu’il appert au sommaire décisionnel EN2004-079 est de :

1.  Faire des recommandations à l’exploitant concernant l’élaboration et la mise en œu-
vre 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 16 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 Ami-e-s de la terre de Québec
 1 représentant du milieu socio-économique de l’arrondissement désigné par le conseil de l’arrondissement de Limoilou
 2 élus désignés par le conseil de l’arrondissement de 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 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 2005 : Un départ interrompu
Comme tout nouvel organisme, le premier défi rencontré par le Comité de  vigilance de l’incinérateur de la ville de Québec fût celui de trouver un mode  
de fonctionnement efficace. Il ne faut pas sous-estimer l’ampleur de ce défi car,  préalablement, il fallait établir un climat de confiance entre les membres  
du comité. Or, parmi les membres votants du Comité de vigilance, se retrouvent des personnes issues d’organismes, ou qui côtoient  des gens qui,  
au moment de la consultation sur le PGMR, ont réclamé la fermeture de l’incinérateur. Les membres non-votants du Comité de vigilance, plus spécifiquement 
ceux issus de l’administration municipale,  qui détiennent l’information quant au fonctionnement de l’incinérateur et qui se doivent de la transmettre au 
Comité de vigilance, étaient donc susceptibles de craindre que les renseignements transmis soient détournés de leur contexte et utilisés afin de promouvoir 
la fermeture de l’incinérateur, ce qui n’est certes pas le mandat du Comité. D’un autre côté, les représentants du milieu, eux, pouvaient craindre que des 
informations pertinentes, leur permettant d’étayer davantage leur position en faveur de la fermeture de l’incinérateur, leur soient cachées ou encore,  
que l’on cherche, via le Comité de vigilance, à les convaincre de la pertinence de l’incinérateur à en faire des agents de promotion de l’incinérateur,  
ce qui n’est certes pas plus dans le mandat du Comité de vigilance. 

Cette méfiance anticipée explique probablement pourquoi l’animation de la rencontre préparatoire à la formation du Comité, de même que celui de la 
première rencontre formelle, où ont été adoptées les règles de fonctionnement du Comité, ait été confié à une firme indépendante, Transfert Environnement. 
Lors de ces deux rencontres, le besoin de fournir aux membres du comité une information vulgarisée,  notamment en produisant un premier document,  
écrit de façon simple, pour mettre tout le monde au même niveau, de même que celui de communiquer les informations techniques par l’entremise de 
fiches, ont été clairement exprimés. L’importance d’obtenir une ressource pour assurer les suivis entre les rencontres a aussi été soulevée.

Le Comité de vigilance connaissait donc un  bon départ avec, dès la deuxième rencontre, l’adoption de son mode de fonctionnement et la nomination  
d’un président. La question du secrétariat du comité est également réglée, ce mandat étant confié au Conseil régional de l’environnement  
(CRE Capitale nationale).  
 
Malheureusement, ce bon départ est interrompu avec diminution, en raison de la période électorale, de la participation des membres élus,  
et la démission du président. De plus, la lecture des procès-verbaux des rencontres montre qu’un malaise commence à poindre quant à l’accès  
aux résultats des analyses faites de la performance de l’incinérateur.

Les principales réalisations
Adoption du mode de fonctionnement
Mandat du secrétariat au CRE Capitale nationale
Création du site internet

Les rencontres
15 mars  : Rencontre préparatoire (6 membre votants)
19 mars  : Rencontre de création formelle (6 membres votants)
7 juin : Suivi environnemental (7 membres votants)
  Avancement du projet de modernisation 
11 octobre : Suivi environnemental (4 membres votants)    
  Bilan simplifié de l’utilisation de l’eau
  Échantillonnage de l’air ambiant autour de l’incinérateur
  Avancement du projet de modernisation
  Modélisation numérique de la combustion dans les fours
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20 décembre : Suivi environnemental (3 membres votants)
  Fonds sur l’intégration de l’incinérateur en milieu urbain
  Fonds sur les alternatives à l’incinération
  Fonds (sic) pour l’éducation et la sensibilisation

Autres rencontres
2 novembre : Visite de l’incinérateur 
2 décembre : Adoption de résolutions via acceptation par télécopie

Les membres
Représentants du voisinage
ALExANDRE LEBEL, Conseil de quartier de Maizerets   
FRANçOIS GODBOUT, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
SÉBASTIEN PAQUET, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
ChANTAL BOURQUE, Conseil de quartier de Lairet   

Représentants des groupes environnementaux 
LOïC LÉVESQUE, Ami-e-s de la Terre
ALExANDRE TURGEON, CRE Capitale nationale 

Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou
JACQUES BEAUDET, La Commode

  Représentants du conseil d’arrondissement de Limoilou et  
du conseil municipal
ALAIN LOUBIER, Arrondissement de Limoilou, District de Maizerets
ODILE ROy, Arrondissement de Limoilou, District du Vieux-Limoilou
ANN BOURGET, Exécutif, district de Montcalm

Représentante de la Communauté métropolitaine de Québec
MIChèLE GOyER

Représentants de la Ville de Québec
DENIS ROBILLARD, Service de l’environnement
BENOîT DELISLE, Service des travaux publics
SERGE GAGNON, Arrondissement de Limoilou

Représentant du ministère de l’environnement
Aucun représentant

Représentant de la Santé publique
PIERRE LAJOIE, Direction de la santé publique

Les dépenses Élément Montant
Secrétariat 4 200,00 $
Mise en place d’un site internet 7 445,00 $
Vulgarisation 3 500,00 $
TOTAL 15 145,00 $
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L’année 2006 : Un redémarrage ardu
Dans les premiers mois de l’année 2006, le Comité de vigilance n’a pas tenu de réunion, la nomination des nouveaux représentants des élus ayant tardé 
suite à l’élection municipale de novembre 2005. Le redémarrage des activités n’a lieu qu’au début mai, s’accompagnant par ailleurs d’un renouvellement 
complet des représentants des conseils de quartier. Cela n’est pas sans créer une coupure, coupure d’autant plus dommageable que le document d’accueil, 
permettant une mise à niveau de tous les membres, n’a pas été produit. 

L’intégration des nouveaux membres est d’autant plus difficile que les informations quant à la modernisation et l’incinérateur sont le plus souvent  
données oralement et une certaine suspicion demeure face aux délais existants entre la vérification du respect des normes d’émissions et la communication 
des résultats aux membres du comité. Il a finalement été convenu que les informations seraient transmises aux membres du comité dans un délai  
de 45 jours à partir de la date où les échantillons sont prélevés. 

Par ailleurs, face à la difficulté de vulgarisation de l’information, il y a souvent un déplacement des discussions vers des sujets plus facilement accessibles,  
tel les budgets et les campagnes de sensibilisation associés au PGMR. Ce dernier déplacement est d’autant plus compréhensible que le comité de suivi du 
PGMR n’a pas été mis en place. Dès septembre, des efforts sont consentis afin d’amener le Comité à se recentrer sur son rôle, avec le dépôt de son mandat, 
lors de la réunion du 13 septembre, et, par la suite, par l’élaboration d’un plan d’action. Dans ce plan d’action, l’importance de synthétiser les informations 
dans des fiches est réaffirmée.  

Les principales réalisations
Présence, via Quebec’ERE, au Salon Santé et Environnement, à Place Laurier
Adoption d’un plan d’action
Réaffirmation de l’importance d’obtenir des renseignements sous formes synthétiques et vulgarisés, à l’intérieur de fiches.

Les rencontres
8 mai    : Modalité de transmission de l’information (7 membres votants)
  Suivi environnemental
  Modernisation de l’incinérateur
  Information sur les campagnes de sensibilisation
   
14 juin  : Modalité de transmission de l’information (5 membres votants)
  Modernisation de l’incinérateur
  Information sur les campagnes de sensibilisation 
   
13 septembre : Campagne de sensibilisation (5 membres votants)
  Modernisation de l’incinérateur
  Plan d’action du comité
   
24 octobre : Modernisation de l’incinérateur (6 membres votants)
  Plan d’action du comité
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6 décembre : Critères de modernisation de l’incinérateur (7 membres votants)
  Projets pilote de collecte des matières putrescibles
  Plan d’action du comité

Les membres
Représentants du voisinage
BäRBEL REINkE, Conseil de quartier de Maizerets   
NICOLE BLOUIN, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
STEVE ST-CyR, Conseil de quartier de Lairet 
   
Représentants des groupes environnementaux 
LOïC LÉVESQUE, Ami-e-s de la Terre
ALExANDRE TURGEON, CRE Capitale nationale 

Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou
JACQUES BEAUDET, La Commode

  Représentants du conseil d’arrondissement de Limoilou et  
du conseil municipal
ALAIN LOUBIER, Arrondissement de Limoilou, District de Maizerets
ANNE BEAULIEU, Arrondissement de Limoilou, District du Vieux-Limoilou
GUy PERRAULT, Exécutif, district 

Représentante de la Communauté métropolitaine de Québec
Successivement :
PIERRE ROUSSEAU
MARC RONDEAU
NAThALIE FOURNIER

Représentants de la Ville de Québec
DENIS ROBILLARD, Service de l’environnement
BENOîT DELISLE, Service des travaux publics
SERGE GAGNON, Arrondissement de Limoilou
RIChARD BOURGET, Arrondissement de Limoilou

Représentant du ministère de l’environnement
Aucun représentant

Représentant de la Santé publique
PIERRE LAJOIE, Direction de la santé publique

Les dépenses Élément Montant
Secrétariat
Général 6 420,00 $
Site internet 0,00 $
Repas 1 129,01 $
Photocopies 109,00 $
Salles de réunion 775,00 $
Stationnements et billets d’autobus 366,00 $
Bannière et exposition
Graphisme et impression 806,20 $
Animation 2 110,92 $
TOTAL 11 716,13 $
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L’année 2007 : Un apprivoisement difficile, mais prometteur
Les discussions des deux premières années portent enfin fruits et l’année 2007 est celle où les choses se mettent lentement mais définitivement en place. 
Les premières fiches des suivis environnementaux sont produites et mises en ligne sur le site internet du Comité de vigilance. Les fiches pertinentes quant à 
la modernisation et à l’exploitation de l’incinérateur sont identifiées et quelques-unes sont présentées.
L’année 2007 est également celle où l’entente en cas de dépassement des normes, c’est-à-dire l’obligation de procéder à de nouveaux tests sur une ligne 
d’incinération en faute lorsque une norme est dépassée, est appliquée. Ainsi, suite à une lecture dépassant les seuils admissibles quant aux dioxines et 
furannes en octobre 2006, les tests sont repris en juillet 2007, test confirmant que les correctifs réalisés ont porté fruits et que les normes sont à nouveau 
aisément rencontrées. De plus, l’arrivée d’un représentant  de la santé publique permet aux membres du comité d’accéder à des précieuses informations leur 
permettant de se former une opinion plus éclairée quant à l’impact de l’incinérateur sur la santé. 
Le rythme de croisière semble donc sur le point d’être atteint. La maturité acquise par le Comité de vigilance lui a par ailleurs donné le goût de manifester 
publiquement ses préoccupations. Ainsi, le Comité de vigilance s’est permis d’interpeler la Société du 400e sur l’importance de favoriser la récupération 
lors des grands évènements. Il s’est aussi adressé à deux reprises aux membres du conseil municipal. La première fois, par le dépôt d’une lettre soulignant 
sa préoccupation que le cadre budgétaire de la Ville respecte les engagements du PGMR quant aux sommes dévolues à l’éducation, l’information et la 
sensibilisation. La seconde fois, via un avis de proposition sur la problématique engendrée par la présence de mercure dans les ampoules fluocompactes. 
La Ville a ainsi été amenée à adopter une résolution demandant au ministère du Développement durable, de l’Environnement des Parcs de faire appliquer 
la responsabilité élargie des producteurs pour les tubes fluorescents et ampoules fluocompactes. Par la même occasion, la Ville a aussi demandé à hydro-
Québec d’inclure dans ses campagnes de promotion des fluocompactes, l’information que ces dernières contiennent du mercure et constituent donc des 
résidus domestiques dangereux qui doivent être éliminés de façon appropriée lorsqu’elles ne peuvent plus être utilisées. La promptitude d’hydro-Québec à 
répondre à la demande expédiée et l’intérêt qu’a susciter cette demande auprès des médias (voir article à l’Annexe 1), démontre de la pertinence du comité 
de vigilance de l’incinérateur. L’année 2007 confirme donc que le rythme de croisière semble sur le point d’être atteint.
  

Les principales réalisations
Mise à jour du site internet
Lettre aux membres du conseil municipal relative aux budgets d’éducation, d’information et de sensibilisation
Lettre à la société du 400e relative à l’importance de la récupération lors des grands évènements
Prise de position sur les fluo-compacts
.

Les rencontres
30 janvier : Plan d’action (ajout impact sur la santé) (8 membres votants) 
  Nouvelle présentation de l’incinérateur
  Fiches sur les normes environnementales
  Autres fiches pertinentes (discussion)

14 mars :  Impacts sur la santé de l’incinérateur (5 membres votants)
  Dépôts du plan de communication en sensibilisation
  Fiches environnementales
  Projets de fiches pour l’exploitation et la modernisation
  Bilan financier 2006
24 avril :  Présentation du plan de communication en matière de sensibilisation (6 membres votants)
  Fiches environnementales
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12 septembre :  Modélisation dispersion atmosphérique (6 membres votants)
  Projet pilote et centre de compostage
13 décembre : Fiches sur l’exploitation de l’incinérateur (7 membres votants)
  Reprise de l’échantillonnage sur les dioxines
  Émissions atmosphériques de mercure 
  Renouveau site internet
  Consultation sur la gestion des matières résiduelles

Les membres
Représentants du voisinage
NICOLE BLOUIN, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
STEVE ST-CyR, Conseil de quartier de Lairet 
Successivement :
BäRBEL REINkE, Conseil de quartier de Maizerets   
MARIO RINGUETTE, Conseil de quartier de Maizerets
 
Représentants des groupes environnementaux 
LOïC LÉVESQUE, Ami-e-s de la Terre
ALExANDRE TURGEON, CRE Capitale nationale 

Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou
NICOLAS FAUChER, Cegep Limoilou

   Représentants du conseil d’arrondissement de Limoilou et  
du conseil municipal
ALAIN LOUBIER, Arrondissement de Limoilou, District de Maizerets

ANNE BEAULIEU, Arrondissement de Limoilou, District du Vieux-Limoilou
GUy PERRAULT, Exécutif, district 
Représentante de la Communauté métropolitaine de Québec
Successivement ou alternativement :
PIERRE ROUSSEAU
MARC RONDEAU
NAThALIE FOURNIER

Représentants de la Ville de Québec
DENIS ROBILLARD, Service de l’environnement
BENOîT DELISLE, Service des travaux publics
RIChARD BOURGET, Arrondissement de Limoilou

Représentant du ministère de l’environnement
Aucun représentant

Représentant de la Santé publique
SLAVkO SEBEz, Direction de la santé publique

Les dépenses Élément Montant
Secrétariat
Général 8 685,00 $
Site internet 1 764,57 $
Repas 1 461,63 $
Photocopies 145,80 $
Salles de réunion 1 181,25 $
Stationnements et billets d’autobus 272,00 $
Représentation du Comité
Rendez-vous 2007 (inscription) 1 183,94 $
Rendez-vous 2007 (frais connexes) 301,77 $
TOTAL 14 995,96 $
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L’année 2008

L’année 2008 fut ponctuée de diverses actions importantes du Comité, notamment la préparation d’une soirée d’information publique où une cinquantaine 
de citoyens ont pu se renseigner sur leur incinérateur et son comité de vigilance. Autre fait notable, l’année 2008 a été marquée par un événement qui a 
fait changer de façon notable les procédures à l’incinérateur. En effet, lors de la campagne d’échantillonnage des émissions atmosphériques de l’incinérateur 
de septembre 2008, des dépassements importants des normes ont été constatés en ce qui concerne les dioxines et furannes (voir article à l’Annexe 2). Ces 
résultats ont révélé une situation qui n’avait jamais été détectée auparavant et qui se produit fort probablement à chaque démarrage d’un four. Le problème 
a été solutionné par la Ville de Québec qui a appliqué une procédure de gavage des filtres à manche avec du charbon actif lors du démarrage (voir article à 
l’Annexe 3). Le Comité de vigilance a suivi de près ces démarches et a questionné et conseillé la Ville dans cette situation.
  

Les principales réalisations
Amélioration du site web
Résolution sur l’affectation des revenus de la vente de vapeur de l’incinérateur
Préparation des rapports annuels
Soirée d’information publique
Suivi du dépassement des normes pour les dioxines et furannes en situation de démarrage

Les rencontres
19 février : Présentation des modifications au site web (6 membres votants) 
  Contrat de vente de vapeur à la Stadacona
25 mars :  Présentation de la position des membres dans le cadre de la consultation  publique 
  sur la gestion des matières résiduelles(6 membres votants)
8 mai :  Présentation de M. Marc hébert (MDDEP) sur la valorisation des boues municipales (7 membres votants)
  Alternatives au traitement des boues en vue de la fermeture de l’incinérateur en 2024  
  Lettre du Comité sur les éléments consensuels des mémoires des membres soumis 
  à la consultation sur la gestion des matières résiduelles
17 juin  :  Recommandations sur la valorisation des boues (5 membres votants)
  Résolution sur l’affectation des revenus de la vente de vapeur de l’incinérateur
  Dépôt du budget sensibilisation
  Préparation des rapports annuels
  Préparation de la séance d’information publique 
  Article pour le magazine Franc-Vert
10 sept.  : Rencontre de planification de la séance d’information publique (3 participants)
28 octobre  : Soirée d’information publique (environ 50 citoyens)
20 nov. : Rencontre extraordinaire sur le dépassement des normes relatives aux dioxines et furannes lors du démarrage des fours (7 membres votants)
9 déc.  : Retour sur la rencontre du 20 novembre (7 membres votants)
 - Document explicatif de la campagne d’échantillonnage de septembre 2008 
 - Correctifs apportés par la Ville de Québec 
 - Recommandations de la Direction de santé publique sur l’échantillonnage
 Dépôt des rapports annuels
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Les membres
Représentants du voisinage
NICOLE BLOUIN, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
STEVE ST-CyR, Conseil de quartier de Lairet   
MARIO RINGUETTE, Conseil de quartier de Maizerets
 
Représentants des groupes environnementaux 
LOïC LÉVESQUE, Ami-e-s de la Terre
ALExANDRE TURGEON, CRE Capitale nationale 

Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou
NICOLAS FAUChER, Cegep Limoilou

   Représentants du conseil d’arrondissement de Limoilou et  
du conseil municipal 
ALAIN LOUBIER, Arrondissement de Limoilou, District de Maizerets 
ANNE BEAULIEU, Arrondissement de Limoilou, District du Vieux-Limoilou 
Successivement : 
GUy PERRAULT, Élu, Ville de Québec 
RAyMOND DION, Élu, Ville de Québec 
 

Représentante de la Communauté métropolitaine de Québec
En alternance 
MARC RONDEAU
ANNE-MARIE CANTIN

Représentants de la Ville de Québec
DENIS ROBILLARD, Service de l’environnement
BENOîT DELISLE, Service des travaux publics
RIChARD BOURGET, Arrondissement de Limoilou

Représentant du ministère de l’environnement
Aucun représentant 
(présence ponctuelle de Marie Germain et Caroline Boiteau)

Représentant de la Santé publique
SLAVkO SEBEz, Direction de la santé publique

Les dépenses Élément Montant
Secrétariat
Général 9 765,00 $
Site internet 540,00 $
Repas 1 327,01 $
Photocopies 193,40 $
Salles de réunion 1 000,00 $
Stationnements et billets d’autobus 148,90 $
TOTAL 12 974,31 $
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L’année 2009

L’année 2009 se fait suivant la même tendance que 2008. Davantage d’interventions sont faites, notamment concernant l’échantillonnage effectué en 
situation de démarrage des fours de l’incinérateur (voir article à l’Annexe 4). Le Comité de vigilance, en intervenant à ce propos, souhaitait empêcher de 
nouveaux dépassements de normes tels que vus à l’automne 2008. Les opérations de modernisation de l’incinérateur se poursuivent et semblent porter 
fruit, mais il reste encore des ajustements à faire pour s’assurer de respecter les normes d’émissions. Le Comité suit de près la modernisation.

Par ailleurs, en 2009, des lettres de recommandations sont envoyées au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 
à RECyC-QUÉBEC ainsi qu’à l’administration de la Ville de Québec afin de soumettre  les recommandations du Comité de vigilance face à la gestion des 
matières résiduelles dans la province et dans la région. 
Aussi, en se basant sur les interventions des citoyens faites lors de l’assemblée publique d’octobre 2008, une section « foire aux questions (FAQ) » est ajou-
tée au site web du Comité de vigilance afin de répondre aux questions les plus communément posées. Certaines améliorations notables sont aussi effectuées 
sur le site web afin de le rendre plus convivial et de rendre l’information plus facilement accessible.

Les principales réalisations

Site web : amélioration des menus, ajout d’une section « foire aux questions (FAQ) » et lien sur le site web de la Ville de Québec
Suivi des émission de dioxines et furannes en situation de démarrage après correctifs de la Ville de Québec
Recommandations sur l’échantillonnage en situation de démarrage
Dépôt des rapports annuels 2005 à 2007
Lettre au MDDEP et à Recyc-Québec concernant la nécessité d’une législation favorisant une réduction des emballages
Lettre au Conseil de quartier Maizerets concernant les mesures d’émissions aux cheminées de l’incinérateur
Lettre à l’administration de la Ville de Québec concernant des recommandations à l’égard de la gestion des matières résiduelles

Les rencontres
17 février  : (7 membres votants)
  Retour sur la rencontre spéciale du 20 novembre 2008
  - Recommandations de la Direction de santé publique sur l’échantillonnage 
  Retour sur séance publique du 28 octobre 2008 
  - Questions/réponses de la soirée d’information publique 
  - Ajout section « information sur l’incinérateur » sur le site web 
  - Suggestions reçues par courriel info
  Contrat destruction médicaments
  État de la situation – émission de dioxines
   
7 avril  : (6 membres votants)
  Présentation sur les mesures de janvier (four en démarrage)     
  Rapports annuel
  Recommandations sur l’échantillonnage
  Lettre au MDDEP et à Recyc-Québec 
  FAQ et section information sur le site web du comité
  Dérivation des camions de l’incinérateur vers le LET
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Les membres
Représentants du voisinage
NICOLE BLOUIN, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
STEVE ST-CyR, Conseil de quartier de Lairet   
CLAUDE POULIOT, Conseil de quartier de Maizerets
yVAN OUELLET, Conseil de quartier de Maizerets 

 Représentants des groupes environnementaux 
ANTOINE CARRIER, Ami-e-s de la Terre
ALExANDRE TURGEON, CRE Capitale nationale 

Représentant du milieu socioéconomique de Limoilou
NICOLAS FAUChER, Cegep Limoilou

   Représentants du conseil d’arrondissement de Limoilou et  
du conseil municipal 
ALAIN LOUBIER, Arrondissement de Limoilou, District de Maizerets 
ANNE BEAULIEU, Arrondissement de Limoilou, District du Vieux-Limoilou 
RAyMOND DION, Élu, Ville de Québec 
 

Représentante de la Communauté métropolitaine de Québec
En alternance 
MARC RONDEAU
ANNE-MARIE CANTIN

Représentants de la Ville de Québec
DENIS ROBILLARD, Service de l’environnement
BENOîT DELISLE, Service des travaux publics
RIChARD BOURGET, Arrondissement de Limoilou

Représentant du ministère de l’environnement
Aucun représentant 
(présence ponctuelle de Caroline Boiteau)

Représentant de la Santé publique
SLAVkO SEBEz, Direction de la santé publique

Les rencontres
7 mai : (6 membres votants) 
 Présentation des mesures de radioactivité aux installations d’élimination
 Présentation du FAQ
 Réorganisation des menus du site web
 Recommandations sur l’échantillonnage
 Collecte et traitement des résidus alimentaires (article Le Soleil)
16 juin  : (6 membres votants) 
 Adoption du compte-rendu de la réunion du 7 mai 2009 
 Lettre MDDEP
 Retour sur la résolution 09-CA-21 du Conseil de quartier Maizerets
 Article Le Soleil : Québec double les tests à l’incinérateur
 Visite LET mi-septembre 2009
24 sept.  :(8 membres votants)
 Présentation sur les dépassements de normes (hCl et CO)
 Diminution de la vente de vapeur
 Retour sur la résolution 09-CA-21 du Conseil de quartier Maizerets
 Lettre de M. Raymond Dion        
10 nov. : (3 membres votants)
 Demandes sur la gestion des matières résiduelles à l’administration Labeaume
 Nuisances de l’incinérateur pour le quartier
9 déc.  : (4 membres votants)
 Mission de la Ville de Québec en Europe (traitement de matières organiques)
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Les dépenses Élément Montant
Secrétariat
Général 11 020,00 $
Site internet 1 349,30 $
Repas 1 274,39 $
Photocopies 143,10 $
Salles de réunion 800,00 $
Location de matériel 120,00 $
Stationnements et billets d’autobus 176,00 $
TOTAL 14 882,79 $
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ANNExE 1 : Article du jeudi 7 février 2008 dans le journal Le Soleil
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ANNExE 2 : Article du 19 novembre 2008 dans le journal Le Soleil

Les émanations de monoxyde de carbone provenant de l'incinérateur de

Québec dépassent de cinq fois la norme.

Photothèque Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

Publié le 19 novembre 2008 à 05h00 | Mis à jour à 05h00

L'incinérateur de Québec dangereux

Éric Moreault

Le Soleil

(Québec) Les cheminés de l'incinérateur de Québec crachent des émissions polluantes

qui dépassent largement les normes environnementales québécoises. Selon un relevé

effectué en septembre, les émissions de dioxines et de furanes dépassent de 20 fois la

norme alors que celles de monoxyde de carbone dépassent de cinq fois.

«Ça nous préoccupe. On ne prend pas ça à la légère», explique Anne Beaulieu, la

présidente du Comité de surveillance de l'incinérateur (CSI) et conseillère municipale

dans Limoilou, où est situé l'incinérateur. Selon Mme Beaulieu, on a communiqué les

résultats à la Ville à la fin d'octobre, qui a avisé le CSI il y a quelques jours. Une réunion

d'urgence est prévue demain soir. La Ville devra avoir des explications sinon elle fera

face à un barrage de questions, prévient-elle.

Mais, en attendant, Québec se fait avare d'informations sur les causes de ces

dépassements. On n'a pas retourné, hier, les appels du Soleil sur la question. Les

émissions de dioxines atteignent habituellement les normes comme on peut le constater

sur les nombreux relevés. Un problème de filtrage au charbon dans une cheminée a déjà

causé un problème semblable à celui de septembre dernier.

«Est-ce de même nature? Il semble que ce soit l'hypothèse privilégiée», souligne Mme

Beaulieu. Un nouvel échantillonnage est prévu en décembre pour vérifier si les correctifs ont porté leurs fruits.

Pour ce qui est du monoxyde, qui a toujours été le point faible de l'incinérateur, la question est plus problématique puisque les émissions ont toujours dépassé les

normes. «La modernisation visait à atteindre les normes et ce n'est pas fait! On a mis des sommes importantes (des dizaines de millions de dollars). On veut voir les

résultats!»

L'alarme

Pour Jean-Yves Desgagnés, qui a attaché le grelot, il n'y a pas 36 solutions : il faut «cesser d'empoisonner les citoyens» et fermer l'incinérateur. «Cessons d'investir

des millions de dollars dans la modernisation d'une usine qui ne répondra jamais aux normes. Ça prouve qu'on ne fait jamais du neuf avec du vieux», souligne le

candidat de Québec solidaire dans Jean-Lesage.

M. Desgagnés estime qu'on pourrait réduire des deux tiers les déchets acheminés vers l'incinérateur avec une stratégie agressive pour réduire les déchets à la

source, augmenter le compostage et développer la revalorisation. Celle-ci serait financée par les sommes épargnées dans le fonctionnement de l'incinérateur. Le tiers

restant serait enfoui.

Il est toutefois difficile d'évaluer les impacts environnementaux d'une telle proposition alors que le nombre de camions à destination du site d'enfouissement à Saint-

Tite-des-Caps augmenterait les émissions de gaz à effet de serre.

Quant à la pollution atmosphérique en milieu urbain générée par l'incinérateur, les émissions de dioxines sont liées à des maladies de peau, des troubles hépatiques

de même que certains types de cancer. Les émissions de monoxyde de carbone présentent plus particulièrement un risque pour ceux qui souffrent de maladies

cardiaques ou pulmonaires, de même que les femmes enceintes et les enfants.

Dans son rapport publié en mars 2007, la direction régionale de la Santé publique recommandait une diminution de 50 % de la capacité actuelle et une modernisation

partielle, «tout en prévoyant ultimement la fermeture de l'incinérateur».

Pour justifier cette position, on évoque, entre autres, le fait que cet incinérateur très urbain est situé en milieu populeux, non loin d'hôpitaux et de centres d'accueil.

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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ANNExE 3 : Article du 19 novembre 2008 dans le journal Le Soleil

08-11-20 10:49Éric Moreault : Rejets polluants de l'incinérateur: Québec prend des mesures | Environnement
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Prises isolément, les concentrations des émissions de l'incinérateur n'ont
pas d'impact direct sur la santé de la population, tient à rassurer la Santé
publique.

Photothèque Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

Publié le 19 novembre 2008 à 17h32 | Mis à jour le 19 novembre 2008 à 17h36

Rejets polluants de l'incinérateur: Québec prend des
mesures

Éric Moreault
Le Soleil

(Québec) La Ville de Québec reconnaît que
les rejets récents de son incinérateur ont
dépassé les normes prescrites par le
gouvernement du Québec. Elle s'est
évertuée à corriger la situation dès hier pour
les émissions de dioxines et de furannes,
mais il faudra attendre la fin de 2009 avant
que la situation soit respectueuse de la
réglementation pour le monoxyde de
carbone.

Les dépassements enregistrés en septembre
à l'incinérateur de Limoilou, «on ne l'accepte
pas. Notre premier souci, c'est la population.
Nous n'avons ménagé aucun effort et argent
pour améliorer la performance»
environnementale de l'incinérateur, souligne
Raymond Dion, responsable du dossier au
comité exécutif de Québec.

Selon M. Dion, les rejets toxiques de
dioxines et de furannes surviennent au
démarrage d'un des quatre fours et durent de

24 à 48 heures. «On a modifié la séance de démarrage pour injecter plus de charbon actif» qui capte les émanations.

La mesure constatée en septembre, qui dépassait de 20 fois les normes, est la plus haute depuis 1992. En général, les
rejets sont en deçà des normes. Le nombre de tests sera doublé, de quatre à huit, dès l'an prochain, pour s'assurer que
la situation reste sous contrôle.

Pour ce qui est du monoxyde carbone, la rénovation des quatre lignes de four, d'ici à la fin de 2009, réglera le problème,
assure M. Dion. La Ville aura alors investi 60 millions $ dans la modernisation de cet équipement «essentiel» pour
Québec, qui roule presque à pleine capacité.

L'idéal serait évidemment qu'on puisse s'en passer complètement, souligne Slavko Sebez, à la direction de la Santé
publique. «Nous plaidons toujours pour le moins de pollution possible. Mais il faut être réaliste, il n'y a pas de solution
simple.» La Santé publique plaide néanmoins pour la fermeture de l'incinérateur au plus tard en 2024 à la faveur de
solutions de disposition plus écologiques.

Un peu de la faute des citoyens

Prises isolément, les concentrations des émissions de l'incinérateur n'ont pas d'impact direct sur la santé de la population,
tient à rassurer M. Sebez. Dans le cas des dioxines et des furannes, toutefois, celles-ci s'ajoutent dans le secteur à celles
générées par le chauffage au bois en période hivernale et de la papetière Stadacona. Encore que la vapeur fournie par
l'incinérateur a permis de fermer les chaudières les plus polluantes... Pas simple, disions-nous.

Les citoyens ont leur part de responsabilité avec l'utilisation du bois de chauffage, mais aussi avec leurs déchets. Le
recyclage permet d'éviter la combustion des matières les plus polluantes et de diminuer les émanations en proportion.

Sans parler du fait que la principale source de pollution atmosphérique dans le secteur de Limoilou demeure la circulation
routière, selon les études du ministère de l'Environnement du Québec.

Cyberpresse vous suggère

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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ANNExE 4 : Article du 14 mai 2009 dans le journal Le Soleil
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