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Rencontre préparatoire à la formation du Comité de vigilance 
15 mars 2005 
Incinérateur - Ville de Québec 
 
Compte rendu 
1er avril 2005 
 
 
La rencontre préparatoire s’est tenue le mardi 15 mars à la Villa Ringfield à Limoilou (ordre du 
jour annexe 2). L’activité s’est déroulée en soirée, de 19h10 à 21h10. Outre les représentants du 
projet et l’équipe de soutien, la rencontre a réuni 9 participants (voir annexe 1) 
 
La séance a débuté par une introduction de monsieur André Delisle, qui a expliqué le 
déroulement de la soirée. Monsieur Benoît Delisle a ensuite présenté de manière générale l’état 
de situation à l’incinérateur. Monsieur Denis Robillard a expliqué la proposition de la ville et les 
détails de fonctionnement proposés pour le comité de vigilance. Suite à ces présentations, 
André Delisle a invité les gens de la salle à donner leurs commentaires et à poser des 
questions. 
 
19h40 
 
Citoyen - J’aimerais avoir quelques précisions sur le document qu’on nous a remis Vous dites 
qu’il faut qu’on rapporte des choses, est-ce que le Comité va être publicisé? De cette manière, 
les gens pourront apporter des informations aux membres du Comité qui la transmettront à leur 
tour à l’exploitant. 
 
R – C’est une bonne suggestion. 
 
AD – Oui, je pense que c’est une bonne suggestion pour que les gens puissent rapporter les 
choses aux membres du Comité. On prend ça en note, je pense qu’il faudra que ça fasse partie 
des modalités de fonctionnement. 
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Citoyen – Par rapport au nombre de rencontres soit 4 fois par an, n’étant pas un expert en 
incinération, est-ce que 4 réunions par an sont suffisantes pour se rendre compte du 
fonctionnement de l’incinérateur et pour pouvoir discuter des problèmes? 
 
DR – Le nombre de réunions nécessaires va être déterminé au besoin. Les membres du Comité 
vont décider du nombre de réunions qui leur convient. 
 
AD – Quand on regarde les comités qui ont déjà été mis sur pied, on s’aperçoit justement que la 
première année les gens éprouvent le besoin de se voir un peu plus souvent, ça prend plus de 
réunions; le nombre de 4 devient une moyenne au fur et à mesure que les années passent. Ça 
dépend des membres du Comité; c’est à eux d’en décider. 
 
BD – Les membres du Comité n’ont pas à être inquiets, ils n’auront pas besoin d’être des 
experts en incinération. C’est sûr qu’il y a des éléments techniques très complexes mais 
l’objectif du Comité de vigilance est de créer un milieu d’échange qui n’existe pas pour le 
moment. Les échanges vont permettre à l’exploitant d’être au courant des choses, des 
perceptions des gens autour, à l’extérieur. Aussi l’exploitant pourra informer la population de ce 
qui se passe. La question technologique ne doit pas être un obstacle à la participation des 
membres. 
 
Q – Est-ce que vous avez pensé à faire des rencontres publiques, parce qu’il y a des gens qui 
sont vraiment intéressés par la problématique de l’incinération de matières résiduelles et qui 
voudraient assister à ce genre de rencontre?  
 
DR – Les discussions ne peuvent pas toutes se tenir dans des réunions publiques; il peut y avoir 
des réunions publiques justement pour aller chercher les informations auprès des gens. Mais je 
ne pense pas que le Comité puisse de façon régulière tenir des réunions publiques. C’est sûr 
que c’est à vous de décider. 
 
Q – Vous dites ça parce qu’il y aurait de l’information sensible qui ne peut pas être publicisée? 
 
DR – Non, pas dans ce sens là; c’est plutôt à cause du grand nombre de participants qu’il 
pourrait y avoir et de la difficulté de gérer les discussions. 
 
Citoyen – On pourrait permettre au public de venir juste pour écouter. 
 
DR – C’est à vous de voir. 
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Citoyen – Il pourrait y avoir au moins une réunion (par année) à laquelle on permette au public 
d’assister. 
 
AD – Je pense que ça va être définitivement une question à mettre à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion : l’idée d’une rencontre de 

ce genre une fois par année. Lors de cette rencontre, la 

possibilité que le Comité rende compte de ses activités par 

exemple, serait à considérer. On n’a jamais vu ça jusqu’à 

maintenant mais ça pourrait être intéressant. 

 

Michèle Goyer – On peut prendre l’exemple d’un comité de vigilance 

pour l’épuration des eaux dont j’ai été membre citoyenne. Au 

départ, il faut un moment pour s’apprivoiser, d’abord voir un peu 

quelles sont les préoccupations, Ça prend des rencontres pour se 

familiariser avec la problématique. Il faut voir la pertinence de 

ce qu’on veut que le présent comité de vigilance soit. Une 

rencontre publique à chaque année, effectivement c’est un bon 

véhicule pour aller chercher l’information mais cela ne doit pas 

être systématique pour toutes les réunions. 

 

DR – Dans le fond ça rejoint ce qu’on disait tantôt, c’est-à-dire l’idée de publiciser le comité pour 
pouvoir aller chercher l’information du public. 
 
MG – Ces réunions publiques, sans être une obligation, peuvent être un bon moyen de rejoindre 
la population. 
 
AD – Les comités que je connais et qui font des activités publiques comme ça, une fois par 
année, invitent même la presse. Ils font le rapport de leurs activités, etc. La formule d’un comité 
de vigilance avec un nombre réduit de participants, c’est plus une question d’efficacité des 
travaux. C’est différent quand on travaille avec une salle pleine de gens. On l’a vu d’ailleurs 
quand on a fait une réunion comme celle-ci à Saint-Joachim pour le site d’enfouissement. 
Comme il n’y avait pas de citoyens qui avaient été identifiés pour être membres du Comité, nous 
avons annoncé la réunion dans le journal. Il y avait beaucoup de monde, alors ça ne fait pas la 
même sorte de réunion. 
 
MG – Justement avec la présence des membres du Conseil de quartier, nous savons que eux 
sont branchés sur les préoccupations du quartier. Ils peuvent toucher un plus grand nombre de 
personnes, donc avoir une écoute plus large. 
 
AD - La question est : à quoi les gens s’attendent ? Ce qui est prévu, c’est que des observateurs 
peuvent assister aux rencontres. Ces gens savent alors qu’ils viennent comme observateurs. 
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Quelqu’un qui vient assister à une réunion s’attend plus à avoir une période de questions et 
d’échanges, à participer activement. Cette suggestion est  à mettre à l’ordre du jour de la 
réunion de création formelle pour voir ce que vous en pensez. 
 
 
DR – À la réunion qu’on a eu à Saint-Joachim, il y avait tellement de monde qu’on n’a pas eu 
vraiment l’occasion de discuter sur le comité de vigilance. 
 
MG – Ici il y a de bonnes suggestions. 
 
BD – Quand on regarde la constitution du Comité de vigilance, on fait tous partie d’un ensemble 
de réseaux. La formation même du Comité représente un maillage de différents intérêts, de 
différentes connaissances, de différentes cultures. Je pense qu’il y a déjà une certaine richesse 
présente dans le Comité. On doit miser sur cet ensemble de réseaux. 
 
Citoyen – Par contre, on peut se donner les moyens pour être ouverts aux suggestions du 
public; faire un site Web par exemple pour que les gens qui ont des suggestions, des questions 
puissent le faire. 
 
BD – C’est une bonne suggestion. 
 
MG – Il y a beaucoup de tâches pour le Comité,.Qui va faire le relais pour aller mettre par 
exemple l’information sur le site, qui fera le soutien technique? Ce n’est pas le secrétaire qui 
devrait faire tout ce travail, c’est-à-dire faire le suivi, la vulgarisation de l’information. Dans un 
comité du même genre, on avait le privilège d’avoir une ressource qui était chargée de faire ce 
relais-là. C’est peut-être une suggestion, il faudrait qu’on regarde ça. Cela a fait le succès du 
comité de vigilance de l’épuration des eaux, les gens se sentaient appuyés parce qu’il y avait du 
monde autour d’eux qui répondait aux questions, qui allait chercher l’information, etc., ce qui 
permettait aux membres du comité de se concentrer sur les vraies choses. 
 
DR – Il y a un budget prévu pour ça, pour le fonctionnement du comité. 
 
Citoyen – Justement par rapport à ce budget,est-ce qu’on a une enveloppe préétablie? 
 
R – Actuellement on a un budget de 30 000$ pour les deux comités, celui de Saint-Joachim et 
celui de l’incinérateur. 
 
Q – De quelle manière le site de l’incinérateur va-t-il être accessible aux membres du Comité? 
Est-ce qu’on va donner nos noms au niveau de l’incinérateur, à l’usine pour qu’on puisse se 
présenter là quand on veut? 
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R – L’accessibilité du site est offerte aux membres. Compte tenu de la nature de l’équipement et 
aussi des exigences de sécurité, ils seront accompagnés lors de leur visite. Mais il y aura des 
procédures pour permettre aux membres d’accéder au site sur demande. 
 
 
Q – Relativement au budget, est-ce qu’il y aura possibilité de recevoir des fonds pour 
l’intégration des activités d’incinération dans le quartier? 
 
AD - Est-ce qu’on peut répondre à ça? 
 
DR – Oui, il y aura une enveloppe réservée pour l’intégration, telle que prévue dans le Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) de la CMQ. 
 
BD – Cependant, le fonds d’intégration n’est pas encore constitué, rien n’est encore établi. 
 
MG – Dans le contexte de l’élaboration du PGMR, il y a deux fonds qui ont été créés. Le premier 
fonds qui est de 2 millions $ par année pendant les prochaines années soutiendra les initiatives 
de remplacement de l’élimination. À terme du PGMR, si on se rend compte qu’il faut faire plus 
on le fera. En parallèle, un deuxième fonds de un million $ par année pendant les quatre 
prochaines années à partir de l’année prochaine va être constitué pour les projets visant 
l’intégration de l’incinération dans son milieu. L’intégration, ce n’est pas de reconstruire des 
routes ou des trottoirs, ça ne concerne pas la voirie. Il s’agit plutôt d’apporter une valeur au 
quartier en y intégrant différents projets. Les gens du PGMR ne se sont pas prononcés sur le 
comment ni le pourquoi. La Ville pourra apporter des précisions. 
 
AD – C’est un sujet qui pourrait intéresser directement le Comité de vigilance. Il pourrait en 
discuter. 
 
Citoyen – Le Comité pourrait faire des suggestions sur l’utilisation de ces fonds.  
 
Citoyen - On peut ajouter dans le mandat du Comité de faire des recommandations sur 
l’intégration efficace de l’équipement. 
 
DR – Il y a un projet-pilote en cours à l’incinérateur. Avant la prochaine réunion, ceux qui sont 
intéressés pourront voir comment on transforme le CO2 en bicarbonate. C’est en cours depuis 
une semaine. 
 
AD – C’est le processus de réduction de l’émission des gaz à effet de serre.  
 
Q – Est-ce que après la réunion d’aujourd’hui on pourrait avoir une période pour apporter des 
suggestions sur les différents documents avant la création formelle du Comité? 
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AD – Oui c’est une bonne suggestion. On pourrait vérifier avec les gens s’il y a d’autres 
suggestions avant la finalisation des documents. Donc les documents qui seraient proposés 
pour la réunion de création formelle seraient envoyés d’avance aux gens pour leur permettre de 
faire des suggestions avant même d’arriver à la réunion. 
 
Citoyen – Pourrait-on se faire remplacer si on ne peut pas assister à une réunion et est-ce que 
le remplaçant aurait le même statut que celui qu’il remplace, avec le droit de vote et tout? 
 
AD – Ce qui est prévu dans les statuts à l’heure actuelle; c’est que vous pouvez désigner un 
remplaçant, si jamais il est là et que vous êtes là, il est observateur; mais si vous n’êtes pas là, il 
a plein droit de parler, de voter, etc. 
 
Q – Est-ce que le Comité a un droit de regard sur les 30 000$ du budget? Est-ce que le Comité 
a un contrôle? Est-ce que c’est déjà dépensé? Par exemple, est-ce que pour la réunion de ce 
soir, où on voit la présence de fonctionnaires, est-ce que ça coûte quelque chose au Comité? 
 
DR –  Ce sont des déboursés. 
 
Q – Qui décide de ces déboursés? Est-ce que c’est les gens au niveau de la Ville? 
 
DR – C’est un budget qui relève du Comité. Les montants sont approuvés par le Service de 
l’environnement de la Ville. Par exemple pour Saint-Joachim, il a fallu envoyer des lettres 
d’invitation à tous les résidents de la Côte de Beaupré; cette dépense est rentrée dans le budget 
de Saint-Joachim. Arrivé au bout du budget, s’il a des raisons particulières, des études spéciales 
qui doivent être faits, on s’ajustera. 
 
Citoyen – Sur la possibilité de se faire remplacer, ce que j’aimerais préciser c’est qu’il ne faudrait 
pas prendre ce prétexte pour que certains groupes s’organisent pour faire une liste de 
personnes qui assisteraient aux réunions alternativement. Il faut que ce soit à peu près les 
mêmes personnes qui assistent de façon régulière aux réunions et cela dans la mesure du 
possible.  
 
On pourrait préciser dans le statut que les membres ne représentent pas eux-mêmes en tant 
que citoyen mais leur organisme. 
 
Il ne faut pas que le fait d’élire un remplaçant soit une règle de fonctionnement.  
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Citoyen – Je m’interroge sur la composition et le fonctionnement du Comité. Est-ce que le 
Comité est consultatif? J’aimerais avoir des exemples où on a des votes à faire. Est-ce qu’il y a 
des cas où le droit de vote est utilisé? Est-ce que par expérience d’autres comités utilisent ce 
droit? 
 
AD – Dans les autres cas dans nos expériences, jamais ce droit n’est utilisé. C’est plutôt un 
fonctionnement par consensus beaucoup plus que par majorité. S’il y a des décisions, par 
exemple des avis ou des recommandations à donner à la Ville, les gens discutent jusqu’à ce 
qu’ils soient d’accord, jusqu’à ce que tout le monde soit à l’aise avec la recommandation. Si on 
parle de la pratique d’autres comités, en général le droit de vote n’est pas du tout utilisé. En 
général, l’esprit d’un droit de vote rejoint plus le fait que les membres décident des choses. 
 
Q – Est-ce tous les membres décident ou est-ce que ça dépend des membres? 
 
Citoyen – Ce que je comprends, c’est que les membres qui sont présents en tant 
qu’observateurs sont là pour apporter des précisions. Ces membres participent plus pour 
répondre à des questions techniques, pour alimenter les échanges du Comité. Nous sommes là 
pour enrichir les perspectives par rapport au fonctionnement de l’incinérateur, faire voir à 
l’exploitant les préoccupations que cela suscite. 
 
Citoyen – Prenons les gens de la Santé publique, ils ont un intérêt très grand dans la 
surveillance des opérations de l’incinérateur. Selon les statuts actuels, s’il y a une décision qui 
doit être prise par le Comité, ils sont exclus de la décision. On peut donner notre avis excepté 
que si la majorité n’est pas du même avis, on est lié par ce texte-là. 
 
AD – Je peux vous dire d’où vient l’idée que les gens de Santé publique soient observateurs. 
C’est une demande que fait le Ministère et les directions de Santé publique qui participent à ce 
genre d’initiative là. Eux demandent de participer à titre d’observateurs. On a regardé les autres 
comités où les gens demandent ce statut. Il n’y a pas de règle : cela pourrait être modifié dans 
ce cas-ci si c’est la volonté des représentants de la Santé publique. Le ministère de 
l’Environnement demande aussi le statut d’observateur; à Québec ils ont dit qu’ils ne voulaient 
pas être membre des comités. C’est une question de conflit d’intérêt parce que le ministère de 
l’Environnement surveille et est en mesure d’émettre des sanctions. La Santé publique aussi est 
susceptible à un moment donné de faire des avis sur les opérations de l’incinérateur. En général 
la demande d’être observateur et de ne pas être membre vient des organismes. Mais il n’y a pas 
de règle pour ce comité-ci; s’il y a une volonté de changer ce statut, il s’agit de le soumettre au 
Comité. 
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Citoyen – Le rôle du Comité c’est aussi de transmettre l’information à la population. Pour les 
membres des Conseils de quartier, c’est possible parce qu’il y a tout le réseau. Mais il y a un 
problème pour le représentant du milieu socioéconomique qui n’a pas de réseau en tant que tel 
pour transmettre l’information. Alors c’est quoi son rôle dans le Comité? 
 
R- Vous êtes plus le représentant au sein du Comité d’une préoccupation soit la récupération 
des textiles. Vous avez vos antennes dans le milieu et c’est ce qu’on cherche. 
 
Citoyen – Concernant le droit de vote, le statut d’observateur est un couteau à double tranchant. 
Ce qu’on comprend, c’est sûr que pour le ministère de l’Environnement ou un organisme comme 
la Santé publique, on ne veut pas nécessairement être lié par une décision qui serait prise par le 
Comité. Pour une décision qu’on ne partage pas, le statut d’observateur est compréhensible. 
D’un autre côté, même s’il y a une décision qui se prend, ça n’empêche pas les représentants 
de la Santé publique de se prononcer autrement. Le statut pourrait être revu en ce sens. 
 
AD – À ce moment là c’est un statut de membre et non un statut d’observateur ou de personne-
ressource. Nous prenons ce point en note pour y revenir. 
 
BD – Il faut que vous sachiez que le MENV a accès à toute l’information à caractère 
environnemental, rapports, etc., il a déjà en main toute cette information. Tout cela lui est 
acheminé de façon régulière. Il y a un lien de communication, un contact qui est établi tant en ce 
qui concerne les opérations de l’incinérateur que pour le lieu d’enfouissement. Il y a des règles 
qui sont établies. Nous avons obligation de rendre compte au MENV de nos opérations en vertu 
de nos certificats d’exploitation. Alors, nous respectons leur choix de ne pas participer au 
Comité. Ils ont déjà toute l’information. Quand il y a quelque chose, ils peuvent nous contacter. 
 
20h15 – Pause 
 
20h30 – Reprise des discussions 
 
Citoyen – Concernant les rapports d’analyse, est-ce que tous les résultats sont envoyés au 
MENV? 
 
BD – En vertu de nos certificats d’autorisation, un certain nombre de paramètres sont 
déterminés pour lesquels on doit rendre compte des résultats; ces résultats sont 
systématiquement envoyés au MENV. En ce qui concerne les données recueillies sur une base 
volontaire, ces documents sont d’abord transmis au Service de l’environnement. Ils sont par la 
suite transmis aux autorités de la Ville avant d’être rendus publics. C’est à ce moment que le 
MENV les reçoit et que l’information est accessible aux citoyens. 
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Q – Par rapport au budget de fonctionnement du Comité, si une situation fait que ça demande 
une investigation particulière, un citoyen se plaint de poussière, de fumée ou quoi que ce soit 
par exemple, si on doit faire des investigations, est-ce que ça rentre dans le budget, dans les 
30 000$? Comment ça fonctionne? 
 
BD – Des budgets d’opération sont prévus pour examiner toute situation qui pourrait survenir en 
cours d’opération. Alors si on a une étude technique particulière ou un examen spécifique à 
réaliser, le Service des travaux publics a les budgets pour cela. Face à une situation qui serait 
apportée à la table du Comité de vigilance, une recommandation pourra être faite au Service 
des travaux publics d’examiner la question. Je pense qu’il y a une marge de manœuvre à ce 
niveau là. 
 
En ce qui concerne les budgets pour l’échantillonnage, ils sont déjà relativement complets, 
relativement exhaustifs. Pour le moment, on réalise présentement plus que deux fois le nombre 
d’échantillons et d’analyses qui sont prévus dans la future réglementation.  
 
Citoyen – Préoccupation technique : il y aura 10 membres avec droit de vote si on révise la 
position de la Santé publique. 
 
Citoyen – Est-ce qu’on pourrait avoir des membres invités, par exemple inviter fortement au 
besoin le MENV pour une présentation particulière? 
 
BD – Effectivement, s’il y a un sujet à l’ordre du jour qui susciterait une position par rapport à 
une situation particulière, on pourrait inviter le MENV. J’ai l’impression qu’ils vont alors accepter 
d’être présents. 
 
AD – Et il y a autre chose qu’on a vu dans certains comités. Pour le moment, c’est la Ville qui a 
invité le MENV. On a vu des comités qui sont revenus là-dessus et qui ont directement invité le 
ministère. Le Comité peut décider d’inviter le ministère à venir assister aux réunions, pas 
nécessairement comme membre mais comme personne-ressource. Certains comités ont écrit 
une lettre au ministère pour lui dire qu’il serait utile, qu’ils aimeraient avoir son éclairage. Dans 
certains cas cela a marché, souvent une réunion sur deux. En fait, le MENV quand il est là joue 
un rôle de personne-ressource, un rôle d’accompagnement. Parce que c’est lui qui reçoit toutes 
les données de vérification, de surveillance de la qualité de l’air, il a beaucoup d’informations. 
 
Citoyen – Périodiquement le rôle du Comité de vigilance va être de surveiller la qualité de l’air et 
le MENV pourra répondre à certaines questions. 
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Q – Je trouve que le mandat du Comité n’est pas vraiment concret, qu’est-ce qu’on a à faire 
exactement?  J’ai eu l’information qu’on avait pris une décision que l’incinérateur allait fermer en 
2024 ou quelque chose comme ça. Est-ce que le rôle du Comité c’est de regarder l’évolution de 
l’incinérateur? Et si c’est ça qu’on a à faire, où se trouve l’information? 
 
BD – Du côté de l’information, c’est sûr que le Comité de vigilance va être privilégié avec 
l’information concernant l’incinérateur. Cependant les membres doivent oublier tout ce qu’ils ont 
lu jusqu’à date que ce soit dans la presse ou ailleurs, parce qu’ils auront une information de 
première source. 
 
AD – Un exemple concret du rôle du Comité de vigilance, c’est qu’il décide sur quoi il va 
travailler; supposons qu’il y aurait multiplication de plaintes de bruit (c’est un exemple), là le 
Comité pourrait demander à la Ville d’examiner toute l’information sur les plaintes là-dessus 
pour qu’elle sache d’où le bruit vient, qu’est-ce que la Ville fait pour éviter ça, etc. Le Comité 
pourrait faire des propositions à la Ville pour régler ce problème; c’est un exemple. Les sujets 
viennent du comité et de la Ville avec ses projets. 
 
Citoyen - Les membres du Comité sont les yeux et les oreilles des citoyens. Ils doivent s’assurer 
que les bonnes questions soient posées et les bonnes réponses à ces questions là soient 
obtenues. 
 
Q – Quel est l’avenir de l’incinérateur? Quelles sont les activités en périphérie? Va-t-on traiter 
ces questions, par exemple la question du recyclage, des ressourceries? 
 
MG – Une raison pour laquelle la composition du Comité comprend un membre de la CMQ en 
l’occurrence moi-même, c’est que le plan de gestion des matières résiduelles incluant 
l’exploration des avenues alternatives a été confié à un comité. On fait des suggestions pour 
que le traitement soit optimal. On va montrer tout ce qu’il y a dans le PGMR, les différents 
impacts, les pour et les contre, incinération versus enfouissement, incinération versus 
stabilisation, toutes les questions qui ont été abordées lors des consultations publiques. Rien 
n’empêche le Comité de vigilance de discuter de ces idées là. 
 
DR – Dans les premières réunions du Comité, on fera une présentation de ce que fait 
l’incinérateur et des activités qui sont tout autour. 
 
Citoyen – Il faut qu’on parte de la prémisse que l’incinérateur est là pour quelques années 
encore, même s’il est nuisible. On veut s’assurer qu’il le soit le moins possible. Il s’agit de créer 
un forum où l’échange de points de vue va se faire entre citoyens et exploitant. 
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Q – Est-ce qu’on peut avoir accès aux documents (PGMR)?  
  
R – Oui, les documents sont disponibles pour consultation sur le site Internet de la CMQ. 
 
AD – Quand on fait les compte rendus, on sort la liste des points qui ont été soulevés. Vous 
dites l’avenir de l’incinérateur nous intéresse, ce point est pris en note, et ainsi de suite. Et après 
le Comité peut choisir les sujets dont il veut discuter et le travail s’organise autour de ça. 
 
Q – Est-ce qu’il y a une zone bibliothèque où on pourra aller consulter les différents documents 
dont on aura besoin? Ça prend un lieu où on pourra aller voir ces documents. Suggestion : on 
pourra créer un site Intranet pour les membres du Comité, constituer une banque de documents 
et d’informations divers.  
 
AD – On prend les suggestions en note, c’est pour ça qu’on fait la réunion. 
 
Citoyen – On pourra nous donner une liste de sites Internet intéressants à aller visiter, le site de 
l’entreprise TIRU par exemple, des exemples de cas d’ailleurs (Halifax), etc. Cela nous 
permettra d’avoir de l’information sur le sujet. 
  
Citoyen – Le Comité pourrait avoir comme mandat de faire une veille scientifique, rapporter des 
études intéressantes qu’on a vues quelque part. 
 
Q – On a parlé d’un nouveau mode de combustion que va utiliser l’incinérateur. À quel niveau 
sont rendus les opérations? Est-ce que nous allons pouvoir donner notre avis par rapport à ça? 
 
BD – On en est au tout début du processus. Une seule décision a été présentement prise et la 
recommandation a été faite récemment à la Ville de retenir la technologie actuelle et de la 
retaper. Il n’y aura pas de changement de technologie; on n’achètera pas de fours neufs, on va 
faire comme on a fait en 1985 : on va conserver les fours existants et les reconstruire. 
 
La seule nouveauté est le remplacement des ponts roulants à déchets qui font partie des 
organes vitaux de l’installation. C’est un vieil équipement qui a 31 ans d’âge, qui a travaillé 365 
jours par année, 24 heures par jour. Des travaux sont en cours; pour la prochaine étape, on va 
débuter la partie qu’on appelle l’ingénierie préliminaire qui vise à identifier les différentes 
composantes de la modernisation. Le plan de modernisation est prévu pour octobre-novembre 
prochain. Les premiers travaux concrets sont prévus pour février – mars 2006 avec la réfection 
des fours. Le Comité de vigilance sera informé de l’avancement de ces travaux. 
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Il y a aussi d’autres projets, comme la récupération de la ferraille et le traitement du mâchefer 
(pour mai 2005). Un projet de pré-tri des matières provenant des instituts, commerces et 
industries (ICI) comme à Halifax, est aussi envisagé. Dès votre première visite, vous allez 
constater quelque chose en voyant la fosse à déchets, qui vous permettra de comprendre cette 
idée de pré-tri; ça saute aux yeux. 
 
AD – Évidemment, on n’a pas le temps de développer ces points aujourd’hui. Tout cela fera 
partie des sujets qui se retrouveraient au programme des réunions : des projets, des plans de 
modernisation, etc. 
 
Q- citoyen – Le four restera conventionnel? 
 
BD – Oui, ça va demeurer conventionnel. Le Comité va avoir accès à l’étude qui a été préparée 
par la firme Roche qui arrive à cette conclusion. Vous allez voir que les performances 
environnementales qu’on pourra atteindre avec notre nouvel équipement sont à toutes fins 
pratiques les mêmes que celles qu’on aurait en remplaçant complètement les fours. Alors, on 
préfère investir dans l’amélioration des technologies auxiliaires, que de dépenser pour refaire 
des éléments de structures qui sont encore bons. Il faut mentionner que les grilles que nous 
avons présentement sont déjà high-tech. Au plan des performances, l’incinérateur est déjà en 
avance sur les exigences environnementales. 
 
 
AD – Il serait souhaitable d’arrêter maintenant cette discussion car elle devient trop technique et 
s’éloigne de l’ordre du jour. 
 
Citoyenne – Moi je me considère comme profane, je n’ai absolument aucune idée de ce qui se 
passe à l’incinérateur et je suis perdue dans tous les termes techniques qui sont utilisés ici ce 
soir. Par exemple, je ne sais pas ce qu’est le PGMR. J’ai besoin d’une certaine information de 
base. Il faudrait diffuser une information de base aux membres pour qu’ils puissent avoir une 
vision globale de la situation. Il faudra que l’information soit vulgarisée pour mettre les membres 
en contexte. 
 
AD – C’est important de le rappeler, c’est mentionné même dans les modalités de 
fonctionnement : le Comité travaillera avec des documents simplifiés, vulgarisés et accessibles. 
C’est le rôle de l’animateur d’arrêter les discussions quand elles deviennent trop techniques. Ce 
point est vraiment très important pour le bon le fonctionnement du Comité, soit la préparation 
des membres. Pour cette raison, c’est mieux que les sujets soient annoncés d’avance, que les 
gens du technique soient incités simplifier l’information pour que les membres n’aient pas trop 
de difficulté à comprendre et que les discussions puissent se faire plus facilement. 
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Citoyen – L’information technique peut être vulgarisée. Toutefois, des termes techniques sont 
liés au fonctionnement de l’incinérateur. On ne peut pas parler de l’incinérateur sans utiliser ces 
termes. 
 
MG – Vous avez raison, nous on est dans le PGMR depuis 2 ans et on est justement là pour 
vous aider. Le premier document qu’on doit remettre aux membres du Comité devrait être un 
document simple pour mettre tout le monde au même niveau. 
 
AD –  C’est noté comme préoccupation. Il y a un travail de vulgarisation de l’information qui doit 
être fait. Ça revient à ce qu’on disait au début : il faut plus de réunions au début pour justement 
une mise en contexte des membres, pour qu’ils sachent ce qu’est  l’incinérateur, c’est quoi le 
PGMR, etc. Des documents simplifiés peuvent être préparés pour mettre tout le monde sur la 
même longueur d’onde, pour pouvoir discuter efficacement des dossiers. Et c’est ce qui fera le 
programme éventuel des prochaines activités du Comité de vigilance. 
 
Citoyen – Où peut-on consulter le PGMR? 
 
MG – C’est un gros document de 400 pages, il y a un site Internet où on peut le trouver. 
 
AD - On est presque rendu à la fin de la rencontre, avez-vous des attentes particulières? 
 
Citoyen – Lors des prochaines rencontres, il faut que les organisateurs pensent à ce qu’il y ait 
du jus et pas seulement du café à la pause. 
 
Q – Est-ce qu’on pourrait planifier la prochaine rencontre dès aujourd’hui? 
 
DR – On pourrait se dire que la prochaine réunion est dans un mois et demie mais sans pouvoir 
fixer de date. 
 
Citoyen – On pourrait voir les jours qui conviennent de manière générale à tout le monde. Ou 
bien chacun pourrait envoyer une liste de jours qui lui conviennent. Y a-t-il une adresse 
électronique où on peut vous envoyer ça? 
 
DR – On se dit dans cinq semaines, un mardi soir comme aujourd’hui (à peu près autour du 19 
avril). 
 
AD – Avant la prochaine réunion, il va y avoir, comme suggéré tantôt, envoi des versions 
préliminaires des différents documents pour avoir vos réactions avant la réunion formelle 
d’adoption et de création du Comité de vigilance. 
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Q - Est-ce qu’on organise une visite du site d’ici la prochaine réunion? 
 
Tout le monde est intéressé par la visite, le soir de préférence, la date est à déterminer. 
 
 
21h10  
 
Monsieur André Delisle remercie tous les participants de leur collaboration et la séance est 
levée.
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Membres désignés du comité 
 

Organisme Nom 

Ami-e-s de la terre de Québec Loïc Lévesque 
Milieu socioéconomique – La Commode Jacques Beaudet 
Conseil de l’Arrondissement de Limoilou Alain Loubier 
Communauté métropolitaine de Québec Michèle Goyer 
Service de l’environnement de la Ville de Québec Denis Robillard 
Service des travaux publics de la Ville de Québec Benoît Delisle 
Ville de Québec – Arr. de Limoilou Serge Gagnon 
Direction de la santé publique  Pierre Lajoie 

 
 
Représentants des citoyens  
  

Nom des citoyens voisinage 

François Godbout Vieux-Limoilou 
Alexandre Lebel Maizerets  
Chantal Bourque Lairet 

 
 
 
Équipe de soutien 

Organisme Nom 

Transfert Environnement André Delisle 
Transfert Environnement Stéphanie Sinaré 
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