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COHERENCEACTIONS 2018 - COHÉRENCE

C1

Terminée 

(résolutions du 

CE, CV et CA)

C2 Débutée

C2.1 ◦ Mettre sur pied un comité directeur interservices pour piloter la démarche d'adoption

En attente du 

Comité des 

directeurs

C2.3 ◦ Offrir une formation obligatoire sur la gestion des matières résiduelles à tous les employés municipaux En préparation

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 préparation

C6
Représentation à 

faire

C10
Représentation à 

faire

C20 En cours

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

Participer aux démarches gouvernementales concernant l'écoconception des produits et l'élargissement du Programme de 

responsabilité élargie des producteurs (REP)

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

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



COHERENCEACTIONS 2018 – RESPONSABILISATION

R1
Plan de dotation 

en préparation

R2 À faire

R3 À faire

R7 En cours

R11

Diffusion en cours 

de la campagne 

RDD (TVA et Radio-

Canada)

R13

À faire (mandat 

stagiaire ou 

étudiant)

R16

Cadre de 

financement en 

préparation

R17 À faire

R18 À faire

R23 En cours

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

Mettre sur pied un partenariat avec les responsables des écoles Brundtland afin de développer un programme de formation 

d'ambassadeurs en milieu scolaire, via la création de comités "verts" (composés d'adultes et d'enfants)

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

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



COHERENCEACTIONS 2018 – ACCÈS AU TRI

A1 En cours

A2 En préparation

A3 En préparation

A4
3 formations 

gratuites données

A6 Non débutée

A6.1 ◦ Donner un mandat pour la réalisation d'un portrait de situation exhaustif des équipements de tri dans les immeubles multilogements À faire

A8 En cours

A11 À faire

A17
En cours avec 

CMQ

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

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.)

Mener des projets-pilotes pour trouver les meilleurs moyens d'inciter les résidents de tous les secteurs (plex, multilogement, 

unifamilial, etc.) et les industries, commerces et institutions à participer à la collecte des résidus alimentaires à venir

Contribuer à l'amélioration de la performance de gestion des matières résiduelles des écoles du territoire 


