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1. MISE EN CONTEXTE
Adoption du PMGMR:

3RV-E

• Conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement
et à la Loi sur la Communauté métropolitaine de
Québec;

Réduire à la source

• Règlement adopté à l’unanimité le 27 septembre 2016
par les membres du CA de la CMQ;

Réemployer

• En vigueur depuis le 26 janvier 2017;
• Issu d’un imposant processus de consultation publique
indépendant;

Recycler

• Fixe les enjeux métropolitains, les grandes orientations
et les objectifs chiffrés à atteindre en 3RV-E;

Valoriser
(ex. CBAQ)

• 36 mesures identifiées.
Éliminer
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2. OBJECTIFS À ATTEINDRE
2.1 Obligation
En tant que composante de la CMQ, l’Agglomération de Québec a l’obligation
légale de produire un plan de mise en œuvre (PMO) visant à atteindre les
objectifs et mesures identifiés au PMGMR;
Ce plan doit être composé d’actions concrètes à mettre en œuvre entre 2016 et
2021, d’estimés budgétaires et d’un calendrier de réalisation.

Les objectifs ne sont pas volontaires et seront supportés,
à terme, par des interdictions d’élimination du MDDELCC.*
*Des incitatifs financiers liés à performance GMR des municipalités sont
par ailleurs déjà appliqués dans le cadre du Programme sur la redistribution
aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles.
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2.2 Objectifs

CMQ (2021)

Politique
québécoise
(2011-2015)

Agglomérati
on
de Québec
(situation en
2013)

Agglomérati
on
de Québec
(évaluation
en 2017)

602 kg/hab/an

700
kg/hab/an

893
kg/hab/an

813
kg/hab/an

2. Valoriser les matières organiques

62 %

60 %

29 %

nd

3. Récupérer les matières recyclables

70 %

70 %

55 %

nd

4. Récupérer les résidus CRD

89 %

70 % (80 %
béton,
brique,
asphalte)

83 %

nd

5. Récupérer les RDD et autres résidus

51 %

_

35 %

nd

Objectifs spécifiques

1. Réduire la quantité de matières résiduelles
éliminées
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2.3 Performance actuelle

CMQ

Faible performance expliquée
surtout par :
• Boues des stations d’épuration;
• Résidus alimentaires;
• Récupération dans les
immeubles multilogements.
Seulement le 1/3 des immeubles de
12 u.o. et + sont adéquatement
équipés!
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2.4 Comparatif sommaire

Formule du
taux de
diversion :
Quantité MR
détournée de
l’élimination
Quantité MR
générée
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3. DÉMARCHE D’ÉLABORATION
•

Pour identifier les actions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs, la Ville de
Québec a mis sur pied une démarche ambitieuse basée sur la consultation et la
concertation des acteurs du milieu;

•

Réalisée en 2017, cette démarche unique au Québec a mené à l’élaboration d’un outil
concerté d’aide à la décision grâce au travail de plus d’une trentaine de forces vives du
milieu :
Établissements d’enseignement, entrepreneurs privés, organismes de
charité, groupes écologistes, regroupements de propriétaires et de
locataires, représentants du milieu hospitalier, élu(e)s, comités de
citoyens, recycleurs, restaurateurs, employés municipaux, etc.

•

1 140 actions évaluées et regroupées en trois grands groupes = les piliers d’action;

•

Les actions retenues répondent aux besoins et attentes exprimées par les différents
partenaires;

•

Grand constat : les participant(e)s s’attendent à ce que la Ville de Québec (et plus
globalement l’Agglomération de Québec) agisse comme leader et que ce leadership soit
source de fierté.
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3.1 TROIS GRANDS PILIERS
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3.1 TROIS GRANDS PILIERS (SUITE)
La cohérence
•

La Ville de Québec donne
l’exemple en adoptant des
pratiques internes responsables;

•

Ses actions sont cohérentes avec
ce qui est demandé aux citoyens;

•

Ses employés sont des vecteurs
de changement.
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3.1 TROIS GRANDS PILIERS (SUITE)
La responsabilisation du citoyen
•

Le citoyen, tant résidentiel qu’industriel, commercial
et institutionnel est non seulement informé, mais
éduqué afin qu’il se sente responsable et « maître »
de ses gestes et de ses matières (ex. recyclage 18x
moins cher);

•

On dépasse la simple information et sensibilisation;

•

Le temps de la seule approche volontaire est révolu;

•

L’incitation est désormais réglementaire et tarifaire;

•

Tous doivent se sentir concernés;

•

La population doit être prête à l’arrivée de la collecte
des résidus alimentaires.
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3.1 TROIS GRANDS PILIERS (SUITE)
L’accès au tri
• Le tri est possible partout, en tout temps
(travail, loisirs, maison, aires publiques,
écoles, etc.);
• Il n’y a plus d’excuse pour ne pas trier;
• Toutes les matières sont visées :
recyclables, organiques, textiles, résidus
domestiques dangereux, technologies de
l’information et de la communication, etc.
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4. VISION GMR - VILLE DE QUÉBEC
• La Ville de Québec a choisi de profiter de la démarche
d’élaboration du PMO pour s’engager à poser des gestes
durables dépassant le court terme;

• Plusieurs villes et initiatives de type « Zéro déchet » en
provenance de partout dans le monde ont été étudiées : Oslo,
San Francisco, Toronto, Vancouver, Capannori, Lévis,
Sherbrooke, Edmonton, etc.
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4. VISION GMR - VILLE DE QUÉBEC (SUITE)
•

Au final, une vision sur 10 ans a ainsi été établie (horizon 2018-2028);

•

Le PMO 2018-2023 devient la première moitié du plan d’action associé à
cette vision;

•

La Ville de Québec adopte une approche courageuse axée sur la qualité,
sur le contrôle des coûts et sur le pragmatisme;

•

Elle mise sur ses installations existantes et à venir, dont un incinérateur
dédié à la valorisation énergétique, un centre de tri à la fine pointe de la
technologie et le plus important projet de biométhanisation au Québec
(complexe de valorisation énergétique).

•

Le plan d’action 2024-2028 sera établi dans un deuxième temps selon les
résultats obtenus.
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4. VISION GMR - VILLE DE QUÉBEC

Notre ville,
Nos matières,
Notre responsabilité,
Agissons pour aujourd’hui et demain !
Une vision 2018‐2028 pour une saine gestion des matières résiduelles à la Ville de Québec
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4. VISION GMR - VILLE DE QUÉBEC
Objectif :
Atteindre un taux ambitieux de valorisation de 82 % en 2028

Pourquoi 2028?
Parce que nous souhaitons prendre le temps d’accompagner nos citoyens afin de
les amener graduellement vers les changements comportementaux nécessaires à la
réussite de la vision.
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5. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO)
• 82 actions (des actions pour chacune des 36 mesures du PMGMR);
• Issues de la démarche de concertation ambitieuse effectuée en amont;
• Période 2018-2023 pour tenir compte des résidus alimentaires et boues;
• Plan flexible : Les actions pourront être ajustées selon l’évolution
technologique, le cadre réglementaire ou la rétroaction des citoyens et
autres partenaires;
• Des actions pour atteindre nos objectifs, mieux accompagner les
citoyens et pour utiliser adéquatement nos installations existantes et à
venir;
• Suivi effectué par le Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI).
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5.
PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO)
COHERENCE
COHÉRENCE
• Adopter une politique interne de gestion des matières résiduelles
impliquant l’installation d’équipements de tri dans tous les bâtiments
municipaux et la formation de tous les employés;
• Adopter une politique d’approvisionnement responsable;
• Accompagner les évènements tenus à Québec pour les rendre GMRresponsables;
• Adopter une stratégie d’économie circulaire visant à faciliter les
initiatives internes et externes;
• Poursuivre et accélérer les travaux d’amélioration de la performance
environnementale de l’incinérateur;

28 actions

• Diminuer l’empreinte carbone des camions de collecte.
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5. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO)
RESPONSABILISATION
• Mener des grandes campagnes de communication et en faire le
rappel : gaspillage alimentaire, recyclage, construction, rénovation et
démolition, réduction à la source, consommation responsable,
réemploi, herbicyclage et feuillicyclage, résidus alimentaires, résidus
domestiques dangereux, etc.;
• Mettre sur pied une exposition interactive itinérante sur la gestion des
matières résiduelles en milieu scolaire et y soutenir la récupération;
• Soutenir financièrement les organismes œuvrant contre le gaspillage
alimentaire;

28 actions

• Contrôler l’installation des cloches de récupération de textiles;
• Modifier le cadre réglementaire pour favoriser les actions de mise en
valeur.
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5. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PMO)
ACCÈS AU TRI PARTOUT
• Implanter systématiquement des équipements de tri dans les aires
publiques (parcs, bordure de rue, aires touristiques, etc.);
• Accompagner les propriétaires pour l’implantation d’équipements de tri
dans tous les immeubles multilogements;
• Promouvoir et soutenir le compostage communautaire et domestique;
• Implanter la collecte des résidus alimentaires sur tout le territoire et pour
tous les secteurs (résidentiel, institutionnel, commercial et industriel);
• Offrir un service de collecte des encombrants inutilisables gratuit aux
organismes de charité;

26 actions

• Organiser des journées ponctuelles de collecte (L’Écocentre mobile);
• Construire deux nouveaux écocentres, dont l’un dédié au secteur
industriel, commercial et institutionnel.
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6. ACTIONS PARALLÈLES
Le PMO s’ajoute aux nombreuses actions en cours :
 Modernisation de l’incinérateur :
o métallisation des fours;
o remplacement de l'unité d'addition de charbon activé par 4 unités
individuelles;
o ajout de 2 brûleurs au gaz naturel dans chacun des 4 fours de
l'incinérateur.

 Optimisation du centre de tri;
 Bonification des services offerts dans les écocentres;
 Construction du centre de biométhanisation et du centre de
récupération des matières organiques;
 Etc.
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7. RÉSULTATS À CE JOUR
• Politique GMR interne
• Proposition élaborée par Comité interservices et approuvée par DG
• Prochaine étape : transmission à l’interne

• À ce jour, 144 conférences données pour 4 100 employés formés
• Commentaires très positifs (taux d’appréciation >97 %)
• Beaucoup d’engouement suscité

• 155 bâtiments municipaux équipés :
• 100 % des bâtiments jugés prioritaires équipés (phase 1)
• Démarche d’écoresponsabilité globale – Expocité

• Diagnostic des matières en cours à l’interne :
• En particulier encombrants, matériaux secs et RDD

22
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7. RÉSULTATS À CE JOUR
• Corbeilles de rue
• Ajout de 350 duos dans les secteurs touristiques (phase 1)
• Bonne réaction des usagers
• Préparation pour ajout de 400 duos cette année

• Système de suivi et de contrôle des opérations de collecte
• Acquisition d’un logiciel de suivi et de contrôle
• Lancement de projets pilotes (transpondeurs, puces et lecteurs dans camions)

• Économie circulaire
• Nombreux tests réalisés
• 38 000 tonnes de matériaux tamisés en 2019 (déblais d’excavation, terre d’écocentres,
balayures de rue, sédiments de puisard, etc.)
• Octroi d’un mandat d’accompagnement de 3 ans et demi au CRE-CN
• Octroi d’un mandat d’expertise en agronomie
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7. RÉSULTATS À CE JOUR
• Information, sensibilisation, éducation (ISÉ)
• Kiosques tenus dans une vingtaine d’évènements publics en plus des écocentres mobiles;
• Plus de 2 750 citoyens rejoints (questions répondues)
• Conférences à l’externe (ministères, organismes, cercle des fermières, ICI, conseils de
quartier, etc.)
• Présence médiatique importante
• Phases 2 et 3 de la campagne Ça va là (77 % population rejointe)
• Distribution porte-à-porte du guide du tri à tous les citoyens

• 31 sites de compostage communautaire désormais financés
• ACL, ACHA, AHSC, ASSC, ABEA
• Investissement de 500 000 $ depuis 2006
• Nombre de sites triplé depuis 2017

• Visite de tous les immeubles multilogements de 10 et +
• 3 000 bâtiments visités pour diagnostiquer les équipements de récupération des déchets et
des matières recyclables
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7. RÉSULTATS À CE JOUR
• Lutte au gaspillage alimentaire
• Programme de récupération en supermarchés – Moisson Québec (375 000 $)
• Manges-gardiens : Une communauté mobilisée et active pour la réduction du gaspillage
alimentaire - Les Amis et Amies de la Terre de Québec (110 000$).

• Formation au compostage domestique et au vermicompostage
• 5 formations au compostage domestique et 1 au vermicompostage données
• Participation de 379 citoyens (CD) et 56 citoyens (VC)

• Exposition itinérante dans les écoles
• Choix d’un concept : défi évasion dans autobus et atelier en classe
• Acquisition d’un autobus
• Fabrication du mobilier débutant d’ici quelques semaines
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7.
RÉSULTATS À CE JOUR
COHERENCE
Par rapport à 2018 :
• Augmentation de 3 % des matières reçues au centre de tri en provenance de Québec;
• Augmentation de 9 % du taux de valorisation des rejets au centre de tri ce qui
indique une présence moins grande d’encombrants. Amélioration notable observée par
l’opérateur du centre de tri sur la qualité des matières entrantes au centre de tri;
• Diminution de 22 % de la quantité de rejets éliminés (taux de 3 % en 2019);
• Diminution de 3 % des déchets éliminés en provenance de Québec, malgré une hausse
de la population;
• Augmentation de 30 % du nombre de visites dans les écocentres (69 000 visiteurs de
plus pour l’année). 297 000 visites, cap historique;
• Hausse de 65 % des quantités de RDD récupérés dans les écocentres permanents
(311 tonnes vs 188 tonnes en 2018).
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7.
RÉSULTATS À CE JOUR
COHERENCE
Écocentres mobiles
• 2 279 visites en 8 journées (moyenne de 285 par écocentre, 36 visites/heure);
• Plus de 12 tonnes de RDD récupérées, dont 1 tonne de piles et près de 7,5 tonnes de
peintures (en 6 journées);
• 12,5 tonnes d’appareils électroniques et électriques récupérées (en 8 journées);
• Donc au total : 25 tonnes collectées en 8 jours;
• Moyenne 11 kg de matières par visite;
•
•
•
•

51 % des gens sont venus à pied (St-Roch et St-Jean-Baptiste = 87 et 70 %)
45 % en voiture
3 % en vélo
1 % en autobus.
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8. IMPACTS DE LA COVID-19
• Principal impact : Actions ISÉ
o Toutes les interventions face-à-face mises sur la glace (formations, conférences, kiosques dans
les lieux publics, etc.);
o Grande campagne et autres actions de communication grand public du PMO retardées.

• Impact structurel sur certains projets (délais administratifs augmentés, ralentissement des
AO, écoles fermées, activités non essentielles mises sur la glace, etc.). Ex. exposition
itinérante;
• Application de mesures particulières pour chacun des sites GMR (centre de tri, écocentres,
site de transbordement des feuilles mortes, site de réception des boues de puisard,
compostage communautaire);
• Pas de nouveau site de compostage communautaire pour le moment;
• Actions liées aux évènements spéciaux temporairement arrêtées.
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9. À VENIR
• Poursuite de l’installation des corbeilles de rue de recyclage
• Écocentres mobiles (8 journées)
• Capsules vidéos pour formation virtuelle
• Plan de déploiement des contenants de récupération dans les 10 log. et +
• Implantation de la collecte gratuite des encombrants auprès des OBNL de charité
• Projet-pilote – Citoyens – Collecte des RA
• Soutien au compostage communautaire
• Soutien aux OBNL œuvrant contre le gaspillage alimentaire
• Caractérisation à l’incinérateur et au centre de tri
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9. À VENIR

• Construction des modules et aménagement de l’autobus pour l’exposition itinérante
• Suivi de l’implantation du système de suivi & contrôle des opérations de collecte et de
gestion des clientèles
• Lancement des études pour plate-forme de transbordement multimatières
• Construction du CBAQ (en cours)
• Élaboration d’un guide pour rendre les évènements internes VQ GMR-responsables
• Planification des nouveaux écocentres
• Nouvelle campagne ISÉ en préparation
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10. RÉVISION DU PMGMR
• Date d’entrée en vigueur du PMGMR courant : 26 Janvier 2017
• Date limite d’adoption du PMGMR révisé (art. 53.23 LQE) : 26 Janvier 2022
• Comité technique travaille sur lancement des devis pour inventaire :
• Visée : Caractérisation sur 4 saisons à l’incinérateur;
• Étude CRD;
• Grande collecte de données auprès des partenaires;
• Accompagnement d’un consultant (banque d’heures).
• Échéancier très serré
• Horizon : 2022-2027
• PMO : 2018-2022
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