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ORDRE DU JOUR

1.  Rappel du contexte 

2.  Bilan des actions 2018 

3.  Faits saillants de 2018 

4.  Résultats à ce jour 

5.  Bilan de la phase 1 : Ça va là 

6.  Actions à venir 



1. RAPPEL DU CONTEXTE

•  La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du  
Gouvernement du Québec vise à bâtir une économie verte en incitant la saine gestion des 
matières résiduelles et en freinant le gaspillage des ressources;  

•  Elle fixe des objectifs quinquennaux à atteindre pour tous les organismes municipaux du 
Québec; 

•  C’est la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) qui est responsable de la 
planification et de la coordination régionale pour l’atteinte de ces objectifs quinquennaux. 
Pour ce faire, elle a adopté le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) qui fixe des cibles encore plus ambitieuses. 

•  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; 

•  Le PMO 2018-2023 a été officiellement déposé le 12 octobre 2018 à la CMQ. 



1. RAPPEL DU CONTEXTE

Notre	ville,	
Nos	ma.ères,	

Notre	responsabilité, 

Agissons	pour	aujourd’hui	et	demain	!	
 

 
Une	vision	2018-2028	pour	une	saine	ges3on	des	ma3ères	résiduelles	à	la	Ville	de	Québec	

 



1. RAPPEL DU CONTEXTE

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.  

Pourquoi 2028?

Objectif :

Atteindre un taux ambitieux de valorisation de 
82 % en 2028



1. RAPPEL DU CONTEXTE

LE PMO :  

•  82 actions (des actions pour chacune des 36 mesures du PMGMR); 

•  Actions 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; 

•  Budget de 36 millions; 

•  Suivi effectué par la Comité de vigilance de l’incinérateur (CVI). 



COHERENCE2. BILAN DES ACTIONS 2018



3. FAITS SAILLANTS DU PMO EN 2018
•  Adoption d’une vision ambitieuse sur 10 ans; 

•  Adhésion de l’ensemble de l’Administration; 

•  Sites de compostage communautaire : Ajout de 9 nouveaux sites et agrandissement de  
3 sites existants (13 à 22); 

•  Abolition de la limite annuelle dans les écocentres; 

•  Ajout de cloches de récupération de vêtements dans les écocentres; 

•  Grande campagne sur le recyclage Ça va là; 

•  Octroi de 260 000 $ de subventions pour lutter contre le gaspillage alimentaire (Moisson Québec et Les 
AmiEs de la Terre); 

•  Ajout d’un conseiller en formation; 

•  Pérennisation de l’équipe de déploiement du recyclage (4 inspecteurs); 

•  Concept adopté pour la corbeille de rue de recyclage; 

•  Différents tests visant l’économie circulaire lancés; 

•  Incinérateur : ajout de brûleurs et d’unités d’addition de charbon. 

 



COHERENCE4. RÉSULTATS À CE JOUR
•  Davantage de résultats à venir (adoption officielle du PMO le 19 septembre 2018 et de son 

budget le 3 octobre 2018), mais néanmoins : 

•  Augmentation de 4 % des matières reçues au centre de tri par rapport à 2018 pour la 
période du 1er janvier au 24 avril; 

•  Diminution de 5 % des déchets reçus à l’incinérateur par rapport à 2018 pour les trois 
premiers mois de l’année; 

•  Augmentation de 17 % du nombre de visites dans les écocentres par rapport à 2018 
pour les trois premiers mois de l’année; 

•  315 nouveaux ICI intégrés à la collecte sélective via EDR; 

•  Résultats impressionnants de la campagne Ça va là. 

 



COHERENCE5. BILAN DE LA PHASE 1 : ÇA VA LÀ



6. PRINCIPALES ACTIONS À VENIR EN 2019

•  Écocentre mobile (8 dates): 
•  18 mai 2019 :  Vieux-Limoilou; 
•  25 mai 2019 :   Saint-Roch; 
•  8 juin 2019 :  St-Jean-Baptiste; 
•  22 juin 2019 :  Saint-Sacrement; 
•  4 autres dates à l’automne dans les quartiers du Vieux-Québec,  

Montmorency, Vanier et St-Sauveur. 

•  Lancement des phases 2 et 3 de la grande campagne Ça va là (+ rappel); 

•  Adoption du programme de subvention au compostage communautaire; 

•  Début de l’installation des corbeilles de rue de recyclage; 

•  Formation à la saine GMR de l’ensemble du personnel municipal (4 000 employés); 

•  Ajout d’équipements de tri dans tous les bâtiments municipaux; 

 



6. PRINCIPALES ACTIONS À VENIR EN 2019

•  Élaboration d’un portrait des équipements de tri dans tous les  
immeubles mulitlogements et condos; 

•  Début de l’implantation d’un système de suivi & contrôle des opérations de collecte et de 
gestion des clientèles; 

•  Octroi d’un mandat d’animation de kiosques ISÉ dans les lieux publics; 

•  Début de la construction du CBAQ; 

•  Élaboration d’un guide pour rendre les évènements internes VQ GMR-responsables; 

•  Déploiement d’une exposition itinérante dans les écoles; 

•  Incinérateur : poursuite de l’ajout de bruleurs; 

•  Etc. 



PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PMGMR 2018-2023


