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Action non commencée
Action terminée

Action en cours de réalisation

C1
Terminée (résolutions du CE, 

CV et CA)
15-mai-18 Vision adoptée N/A N/A

C2 En cours 31-déc-22 N/A Atelier de travail planifié au comité interservices 23-mai-19

C2.1 ◦ Mettre sur pied un comité directeur interservices pour piloter la démarche d'adoption Terminée 31-déc-18 Première rencontre tenue. Formation aux 
employés approuvée

Deuxième rencontre du comité 23-mai-19

C2.3 ◦ Offrir une formation obligatoire sur la gestion des matières résiduelles à tous les employés municipaux En cours 31-déc-21 En cours Tous les employés formés 31-déc-19

C2.6 ◦ Développer une économie circulaire au sein de l'Administration visant la réutilisation/valorisation des matières comme le bois, le 
verre, les granulats, la terre, les balayures de rue, le mobilier de bureau, etc. En cours 31-déc-22 Plusieurs tests en cours Bilan des résultats 31-déc-19

C6 Représentation à faire 31-déc-22 N/A N/A

C8 En cours 31-déc-21
Convoyeur à vis installé pour permettre 

détournement
Cible de 3 000 tonnes détournées 31-déc-19

C10 En cours 31-déc-22 Discussions avec le MELCC N/A N/A

C13 En cours 31-déc-22
Vapeur valorisée en fonction des besoins 

des clients
Projet Enfant-Jésus en développement 31-déc-19

C14 En cours 31-déc-19  1 four équipé (four #1)  2e four équipé 31-déc-19

C15 Terminée 31-déc-18 4 unités installées N/A N/A

C16 En cours 31-déc-22
Octroi d'un mandat de recherche au 

CTTEI
Rapport final 31-déc-19

C20 En cours 31-déc-22 Acquisition du logiciel Début d'implantation 2019

C21 En cours 31-déc-22 Bilan par provenance des déchets incinérés Printemps 2019

2018

des actions prévues en 2018 sont en cours ou terminées.

No Action proposée

Implanter un système de suivi & contrôle des opérations de collecte et de gestion des clientèles*

Éviter de traiter des matières provenant de l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec

Poursuivre la recherche et le développement afin de valoriser la totalité des mâchefers (cendres) d'incinération*

Participer aux démarches gouvernementales concernant l'écoconception des produits et l'élargissement du Programme de 
responsabilité élargie des producteurs (REP)

Valoriser, d'ici au démarrage du centre de biométhanisation, 10 000 tonnes de boues municipales déshydratées par année*

Favoriser le maintien, la bonification et l'élargissement de la consigne à Québec

Poursuivre la valorisation de la vapeur générée par l'incinérateur des déchets et la promouvoir*

Ajouter 2 brûleurs au gaz naturel dans chacun des 4 fours de l'incinérateur*

Remplacer l'unité d'addition de charbon activé par 4 unités individuelles à l'incinérateur*

Rédiger et adopter une vision de la gestion des matières résiduelles pour la ville de Québec

Élaborer et adopter une politique de gestion interne des matières résiduelles

Prochain livrable
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Plus récent livrable
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A1 En cours 31-déc-22 Équipe pérennisée (4 inspecteurs VQ)
Implantation selon les demandes avec priorisation des 

bâtiments VQ et des écoles
N/A

A1.1 ◦ Ajouter deux ressources de type inspecteurs Terminée 31-déc-22 N/A N/A N/A

A2 Terminée 31-déc-18 Abolition de la limite annuelle Actions de communication pour rappel Printemps 2019

A3 Terminée 31-déc-18
Ajout de cloches de récupération dans 

tous les écocentres
Actions de communication pour rappel Printemps 2019

A4 En cours 31-déc-22 Nombre de sites doublé
Entente pour sites existants et adoption d'un 

programme de subvention pour nouveaux sites
Printemps 2019

A6 En cours 31-déc-22 Base de données Appel d'offres Printemps 2019

A6.1 ◦ Donner un mandat pour la réalisation d'un portrait de situation exhaustif des équipements de tri dans les immeubles 
multilogements En cours 31-déc-18 Base de données Appel d'offres Printemps 2019

A8 En cours 31-déc-20
800 paniers assemblés et ancrages en 

cours d'installation
Début d'implantation Été 2019

A17 En cours 31-déc-22
Projet-pilote avec CMQ : 10 écoles 

équipées de contenants
Bilan du projet-pilote Printemps 2019Contribuer à l'amélioration de la performance de gestion des matières résiduelles des écoles du territoire 

S'assurer que 100 % des immeubles multilogements non ou inadéquatement desservis le soient

Implanter systématiquement des équipements de tri dans les aires publiques (parcs, bordure de rue, sites touristiques, etc.)

Consolider et poursuivre le travail de déploiement du recyclage auprès des industries, commerces et institutions afin d'y 
intégrer de saines pratiques en gestion des matières résiduelles

Analyser en vue d'abolir le volume annuel maximal résidentiel autorisé (3 m3) dans les écocentres

Via une entente avec un ou plusieurs organismes à but non lucratif (OBNL) spécialisés du territoire, installer des cloches de 
récupération des vêtements dans les écocentres

Soutenir financièrement le compostage domestique et communautaire et le vermicompostage
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R1 En cours 31-déc-22 Conseiller en formation engagé Plan de dotation/déploiement 31-déc-19

R2 En cours 31-déc-22 Affichage de l'appel d'offres Octroi du mandat Printemps 2019

R7 En cours 31-déc-18 Phases 2 lancée Phase 3 Été 2019

R11 En cours 31-déc-22
Diffusion réalisée de la campagne RDD 

(TVA et Radio-Canada)
Rappel de la campagne Ça va là Automne 2019

R13 En cours 31-déc-18 Octroi du mandat Rapport final 15-mai-19

R16 En cours 31-déc-22
Subvention de 110 000 $ aux AmiEs de la 
Terre et de 150 000 $ à Moisson Québec

Financement à reconsidérer en 2020 01-janv-20

R17 À faire 31-déc-22
Discussions entamées sur format avec le 

Service des communications
Plan de publication Printemps 2019

R18 En cours 31-déc-22
Cahier spécial en juin 2018 et article dans 

journal municipal en mars 2019
Plan de publication Printemps 2019

R23 En cours 31-déc-22 Suivi implanté avec opérateur Adoption d'une procédure officielle 31-déc-19
Mettre sur pied un processus de rétroaction directe et systématique auprès des responsables de chargements contaminés au 
centre de tri

Soutenir financièrement les organismes travaillant à diminuer le gaspillage alimentaire sur le territoire

Souligner et reconnaître les efforts et les performances des citoyens et des industries, commerces et institutions du territoire 
afin de leur donner de la visibilité et susciter l'émulation auprès de leurs pairs

Diffuser des chroniques sur la gestion des matières résiduelles en continu, toute l'année

Rappel des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation précédentes

Réaliser une revue des pratiques existantes ici et ailleurs afin de trouver la meilleure façon d'instaurer des mesures incitatives 
adaptées au mode de collecte par sacs des résidus alimentaires

Mener une grande campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation sur le recyclage

Mettre sur pied une équipe de ressources entièrement dédiée à l'information, la sensibilisation et l'éducation

Donner un mandat d'animation de kiosques de sensibilisation destinés aux aires publiques
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