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Le secrétaire remet aux participants l’assemblage chronologique de la correspondance entre 
le CVI, le MDDELCC et la DRSP sur la question de révision des normes. La discussion est 
entamée assez librement. La structure proposée ci-dessous est relativement fidèle, mais 
plusieurs éléments ont été reclassés. 

1. Position du directeur de santé publique (DSP) par la voix de son représentant 
Il y a divergence entre le MDDELCC et le DSP sur la méthodologie utilisée lors de la 
première étude de modélisation des émissions de l’incinérateur de la Ville de Québec 
produite par le MDDELCC (http://www.incinerateur.qc.ca/documents/emissions-incinerateur-Qc.pdf).  

Lors de la présentation de M. . Brière auprès des membres du CVI, les interventions du 
représentant du DSP seront limitées à la réponse et aux commentaires contenus dans la 
lettre du DSP ainsi que ce qui est contenu dans le document officiel portant sur la 1ere 
modélisation. (http://www.incinerateur.qc.ca/documents/AnalysedurapportMDDEP-SS-RL-19-03-2012-rev.pdf). 

Les éléments de cette lettre d’avis, et de la critique du DSP portant sur la première 
modélisation produite par le MDDELCC s’appliqueraient toujours, dans l’ensemble, aux 
aspects méthodologiques de la deuxième modélisation dont la différence principale est 
d’inclure de nouveaux paramètres. 

 



2. Critique des études de modélisation du MDDELCC 
Le modèle a été validé sur le terrain par échantillonnage pendant 2 ans. La position du DSP 
n’est pas d’en contester les chiffres, mais plutôt la méthode de modélisation utilisée par le 
MDDELCC et l’interprétation des résultats. 

Ainsi l’étude ne mentionne pas ses limites méthodologiques. 

Pour la modélisation, un grand nombre de données météo sont utilisées, mais seulement un 
très petit nombre de données d’émission sont utilisés pour produire les moyennes annuelles.  

La période de surveillance des émissions (période d’échantillonnage) réelle est de 0,2%. 
Cela n’apparait pas comme une représentation temporelle acceptable. 

Il y aurait sous-évaluation des dépassements par la modélisation puisque cette dernière 
découle dune sélection des données (retirant de l’analyse les valeurs extrêmes) ce qui 
pourrait entrainer un biais. 

On ne peut prétendre, en utilisant une moyenne sans dépassement, que la modélisation est 
fiable. Lorsque l’on regarde le tableau sommaire des données historiques fournies par la 
Ville de Québec pour la période de 2002 à 2013, l’on constate que tous les éléments ont 
dépassé les critères au moins une fois, que de nombreux éléments en jaune dépassent 
quelques fois, et qu’en rouge, ils dépassent tout le temps (tous les 3 échantillons). 

Enfin, la modélisation se base sur l’hypothèse d’un taux d’émission constant, mais les 
données montrent la variabilité des émissions, et d’ailleurs, les apports de matières 
résiduelles ne sont pas constants non plus, quantitativement et qualitativement. 

 

3. Considérations stratégiques 
Il faut éviter de demander de modifier la modélisation à nouveau, en raison de délais 
supplémentaires impliqués, mais de la publier afin d’en débattre publiquement. Par la suite, il 
sera possible de demander à nouveau au DSP d’émettre un avis sur cette étude. À titre 
d’illustration des délais invoqués, il est rappelé que la demande initiale de l’étude de 
modélisation, par le DSP à l’intention du MDDELCC, a été faite en 2007 puis répétée en 
2008. L’étude est entamée en 2008 et présentée en 2011. Elle est en modification depuis. 
De la deuxième édition de modélisation, seulement les données sur le nickel ont été 
publiées au moment de la présente rencontre*. 

 

4. Une brève perspective d’équité sociale sur l’implantation d’équipement 
d’incinération en milieu urbain. 
Il est évoqué que, possiblement, l’étude serait biaisée pour favoriser l’acceptabilité sociale 
en prenant pour hypothèse que la désinformation est plus avantageuse que la 
démonstration de pertinence des équipements. 

La nuisance (émissions, camionnage, etc.) liée à l’incinérateur est socialement inéquitable. 
D’ailleurs, il y aurait de moins en moins d’incinérateurs municipaux et industriels au Québec 
(5). 

Ce serait une tendance en Europe également dans les agglomérations. La taille des 
équipements est dorénavant réduite, dessert un périmètre restreint minimisant les nuisances 
liées à la collecte, avec une technologie de pointe minimisant les émissions atmosphériques, 
et des technologies permettant des bénéfices aux collectivités de proximité tels que la 
distribution d’énergie pour le chauffage. L’emplacement des incinérateurs se fait en fonction 
de l’âge moyen du milieu bâti pour minimiser les infiltrations de polluants atmosphériques 



dans les bâtiments. Ce sont généralement des bâtiments chauffés autrement qui n’ont de ce 
fait aucun avantage à la présence de l’incinérateur dans leur voisinage. Dans le même ordre 
d’idée, l’implantation d’incinérateurs dans les nouveaux parcs industriels, et non pas en 
marge des quartiers résidentiels, pouvant trouver preneurs pour de l’énergie calorique à prix 
compétitif favorise l’acceptabilité sociale. 

À la page 4 du rapport de mission sur les incinérateurs en Europe produit par la Ville de 
Québec ( http://www.incinerateur.qc.ca/documents/Rapport_missiontechnique_clinker_Resume_Final_Corrige.PDF ), on constate que, mis à 
part pour les dioxines/furannes, les normes québécoises auxquelles sont comparées les 
émissions de l’incinérateur ne sont pas les plus strictes. On voit aussi que l’incinérateur de la 
Ville de Québec ne peut rivaliser avec les performances environnementales des 
incinérateurs européens. 

Le MDDELCC prétendrait que toutes les émissions, examinées paramètre par paramètre, 
respectent les normes du RAA, toutefois, le problème de qualité de l’air en Basse-Ville doit 
être examiné sous l’angle de l’additivité des sources de polluants, et non pas des émissions 
ponctuelles. Ce n’est donc pas parce que le RAA est respecté que le problème n’existe pas 
et qu’il ne faut pas tendre vers l’amélioration des performances de l’incinérateur. 

 

5. Discussion autour du RAA. 
Le RAA est comparé aux Normes nationales de qualité de l’air ambiant (Canada), National 
Ambient Air Quality Standards (EPA), Air Quality Standards (European Commission) et les 
Lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air pour les polluants classiques (PM2,5, 
PM10, Ozone, NO2, SO2, CO). 

Le tableau s’arrête aux polluants classiques, car le RAA est très strict concernant les métaux 
pour les nouvelles implantations et les augmentations de production (associés à un 
processus de délivrance de certificats d’autorisation), mais pas pour les vieux équipements 
qui précèdent son entrée en vigueur (c’est le cas de l’incinérateur de la Ville de Québec). 

On voit donc que les normes du RAA pour les polluants classiques sont loin d’être strictes et 
c’est la raison pour laquelle il pourrait être pertinent, plutôt que d’attendre une hypothétique 
révision à la baisse de ces valeurs désuètes, de travailler avec des objectifs plus ambitieux 
plutôt que la norme en vigueur. Ce qui n’empêche pas de continuer à faire pression pour 
mettre à jour la réglementation existante. 

Un autre problème avec le RAA, est qu’il est difficile de faire le contrôle des sources (mais 
pas impossible) et de leurs impacts sur l’air ambiant, contrairement au REIMR qui cible une 
émission provenant de l’incinérateur. Ceci est la cause d’une insatisfaction à la réponse du 
MDDELCC dans sa lettre du 6 février 2014. D’ailleurs, le véhicule TAGA du MDDELCC a fait 
un suivi sur les NOx et SO2 dans le quartier et n’a pu conclure qu’à l’impact cumulatif du 
transport. Le CVI pourrait légitimement faire un retour sur cet élément. 

Du côté du REIMR, dans la lettre du MDDELCC datant du 6 février 2014, on en comprend 
que le gouvernement ne voit pas la pertinence de réviser les normes non plus. 

 

6. Proposer des objectifs plutôt que des normes pour l’incinérateur de la Ville de 
Québec. 
Politiquement, pour les élus municipaux, la situation est inconfortable, car le plaidoyer pour 
des investissements permettant l’amélioration des performances environnementales de 
l’incinérateur n’est pas supporté par le MDDELCC. Il s’agit d’une part de justifier les 
investissements, mais également de justifier des mesures restrictives pour l’opération de ses 



propres équipements. 

Hausser les objectifs de performance environnementale si l’on prolonge au-delà de 2024 la 
durée de vie utile de l’incinérateur. Il y a un synchronisme avec la révision du PGMR. 

En regard de l’atteinte d’objectifs plus contraignants que les normes en vigueur : 

• La qualité du travail et le professionnalisme de M. Stephan Bugay sont soulignés. 
Son implication, et celle de son équipe, dans la détermination des objectifs est 
souhaitée et incontournable. 

• Le retrait de la gestion des services d’utilité publique d’une firme privée est une 
décision rassurante, bien que des arguments économiques soient invoqués, dans 
l’intérêt du bien et de la santé publique puisque les intrants et la maintenance requise 
par les systèmes d’épuration (la chaux et le charbon sont cités) sont couteux. 

• Le CVI pourrait faire des recommandations à l’intention de la Ville sur les objectifs à 
atteindre avec un souci de réalisme et suggérer au PGMR que si la Ville de Québec 
a l’intention de maintenir l’incinérateur en fonction au-delà de 2024, elle doit obtenir 
un certificat d’autorisation. 

• Il y aurait une analyse à réaliser portant sur le choix visant à rénover un équipement 
désuet ou opter pour des technologies ayant une empreinte distincte sur le territoire 
et l’environnement. 

En particulier pour les NOx, il est souligné que la Ville va déjà au-delà du règlement en 
mesurant l’émission puisqu’ils ne sont pas normés, on peut déjà y voir la poursuite d’un 
objectif. D’ailleurs, le deuxième paragraphe de la réponse du MDDELCC dans sa lettre du 6 
février 2014 indique que « Dans le cadre de son certificat d’autorisation de 2008, l’exploitant 
de l’incinérateur de Québec s’est engagé à prendre les mesures pour atteindre les critères 
du […] CCME, dont ceux relatifs aux NOx et au SO2. » Des interrogations émergent 
concernant la détermination de cet objectif; il est supposé que cet objectif est retenu à 
l’initiative de la Ville de Québec. Un autre exemple d’objectif est la gestion actuelle entourant 
les émissions de mercure. 

On invoque l’atteinte d’objectifs comparables à ceux recensés lors de la mission sur les 
incinérateurs en Europe. 

La détermination et l’atteinte de ces objectifs, se voulant exemplaires, pourraient être 
envisagées sous l’angle d’une collaboration entre la Ville de Québec et le MDDELCC qui soit 
ouvertement avantageuse pour ces deux parties. 

Deux suivis devant être présentés par M. . Bugay sont attendus et permettront sans nul 
doute d’aborder l’élaboration d’une vision lorsque mis en parallèle. Le premier consiste en 
une rétrospective des sommes et des investissements réalisés sur l’incinérateur depuis 
2005. Le second consiste en une évaluation sommaire des technologies et montants devant 
être consentis pour améliorer davantage les performances de l’équipement. 

Il semble donc impératif de clarifier les attentes et profiter rapidement des circonstances de 
révision du PGMR CMQ Rive-Nord. Ce document doit établir et chiffrer les objectifs afin de 
permettre l’évaluation de scénarios envisageant, soit des avenues minimisant les impacts 
négatifs de l’équipement actuel, soit l’arrêt des réfections répétées sur un équipement 
désuet, sa mise au rancard, et l’engagement en de nouvelles avenues. 

La nécessité de l’amélioration continue et de l’actualisation des technologies est bien 
illustrée par le fait que l’incinérateur, que l’on peut trouver archaïque aujourd’hui, était une 
solution de remplacement perçue comme une nette amélioration à l’époque de sa 
construction. La réalisation de la mission sur les incinérateurs en Europe par la Ville de 
Québec en est une autre illustration. La mise sur pied de cette mission est exemplaire de la 



 

recherche critique et de la définition d’objectifs de gestion. La mise en ligne du rapport de 
mission est aussi un exemple de transparence.  

Il faut inviter à la collaboration l’équipe de Stéphan Bugay, de Sylvie Verreault et de la DRSP 
afin de faire le travail de détermination des objectifs, et ce durant la période où il est possible 
d’influencer le PGMR en amont. 

Advenant le prolongement du service de l’incinérateur en 2024 (si l’on se fie au rythme de 
progression des mesures du PGMR précédent), la détermination d’objectifs actualisés 
devrait favoriser l’acceptabilité sociale. Les démonstrations doivent être faites clairement 
parce que la population locale a perdu confiance. 

 

7. Dialogue avec le MDDELCC 
Une rencontre avec le MDDELCC du CVI complet serait certainement intimidante pour les 
interlocuteurs. 

Il faudrait rencontrer le MDDELCC dans son environnement, et non pas faire venir 
l’interlocuteur dans nos quartiers. Pratiquement une rencontre de courtoisie. 

Solliciter à nouveau une rencontre auprès de Mme Delisle pour rediscuter des normes et du 
pourquoi du refus reçu par le CVI. 

 

 

8. Levée de la réunion 

La rencontre se termine à 13h26. 
 


