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Accessibilité	au	compostage	domestique	et	communautaire	et	devancement	de	
la	collecte	des	résidus	alimentaires	à	Québec	

Mise	en	contexte	

À	la	suite	des	consultations	publiques	de	la	Communauté	métropolitaine	de	Québec	au	sujet	de	
son	projet	de	Plan	métropolitain	de	gestion	des	matières	résiduelles	2016-2021,	des	organismes	
environnementaux	ainsi	qu’une	consultante	en	gestion	des	matières	résiduelles	de	la	région	ont	
mis	sur	pied	une	démarche	de	réflexion	au	sujet	de	la	gestion	des	matières	organiques.		

Les	AmiEs	de	la	Terre,	Craque-Bitume,	le	Comité	de	vigilance	de	l’incinérateur,	le	Conseil	régional	
de	 l’environnement	 de	 la	 Capitale-Nationale	 et	 Amélie	 Côté	 se	 sont	 concertés	 et	 ont	 mis	 en	
commun	 leurs	 expertises	 pour	 proposer	 des	 solutions	 concrètes	 et	 accessibles	 permettant	
d’élargir	l’accès	à	différentes	solutions	de	valorisation	des	résidus	alimentaires	à	Québec.		

Les	propositions	s’articulent	autour	de	trois	axes	:		

! Le	développement	de	l’offre	de	compostage	communautaire;	
! Le	financement	du	compostage	domestique;	
! L’élargissement	graduel	de	la	collecte	des	résidus	alimentaires.	

Toutes	 les	 actions	proposées	 contribueront	 à	 sensibiliser	de	nouveaux	 citoyens	à	 la	 gestion	de	
leurs	 résidus	 alimentaires.	 En	 adoptant	 de	 nouvelles	 habitudes,	 les	 participants	 aux	 différents	
projets	agissent	en	tant	qu’agents	multiplicateurs	auprès	de	leurs	voisins,	amis	et	collègues.		

Nous	avons	été	en	mesure	de	constater	qu’il	y	a	une	réelle	demande	de	la	part	de	la	population	
d’agir	 concrètement	 pour	 la	 gestion	 des	 matières	 organiques.	 Comme	 la	 sensibilisation	 est	
indispensable	au	succès	des	démarches	entreprises	par	la	ville,	nous	sommes	convaincu(e)s	que	
les	 initiatives	 que	 nous	 proposons	 sont	 pertinentes	 et	 contribueront	 au	 succès	 de	 la	 mise	 en	
place	de	la	collecte	des	résidus	alimentaires	sur	le	territoire	de	l’agglomération	de	Québec.	

	

Impacts	de	la	démarche		
	

! Réduire	 les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	en	traitant	une	quantité	accrue	
de	matières	organiques	dès	maintenant.	
	

! Poursuivre	 et	 développer	 le	 travail	 de	 sensibilisation	 réalisé	 par	 la	
municipalité	et	les	organismes	environnementaux,	et	préparer	le	terrain	pour	
la	 mise	 en	 place	 de	 la	 collecte	 des	 résidus	 alimentaires	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	de	l’agglomération	de	Québec		
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Résumé	des	propositions	

	

	

	

Projet Proposition Échéance Porteur Commentaires

Compostage	
communautaire

Projet-pilote	dans	Limoilou	pour	tester	
les	composteurs	communautaires	de	
type	JORA	(voir	annexe	1)

Lancement	en	
août	2016

Craque-
Bitume	

Il	y	a	une	forte	demande	pour	un	accès	à	des	sites	de	
compostage	communautaire	dans	Limoilou	(au	moins	
10	demandes	par	semaine	selon	Craque-Bitume).	Une	
telle	mesure	serait	donc	populaire	dans	
l'arrondissement	et	serait	certainement	couronnée	de	
succès.
Après	la	mise	en	oeuvre	de	la	collecte	municipale,	les	
composteurs	communautaires	pourraient	être	
relocalisés	à	proximité	des	immeubles	multilogements,	
où	la	collecte	des	matières	organiques	pose	un	plus	
grand	problème	logistique.

Compostage	
domestique

Rétablir	le	programme	de	subvention	
du	compostage	domestique

Dès	que	
possible

Ville	de	
Québec

Les	organismes	environnementaux	pourraient	
contribuer	à	diffuser	l'information	et	ainsi	accroître	la	
participation	de	la	population	de	Québec	à	ce	
programme.	

Élargissement	de	la	
collecte	des	résidus	
alimentaires

Procéder	graduellement	à	
l'élargissement	du	programme	d'ici	
2021,	afin	de	sensibiliser	dès	
maintenant	une	plus	grande	partie	de	
la	population	en	vue	de	la	mise	en	
place	à	grande	échelle	de	la	collecte	
des	matières	organiques

2017
Ville	de	
Québec

Pour	assurer	le	succès	de	la	démarche,	nous	proposons	
de	choisir	des	lieux	avec	un	faible	taux	de	roulement	
de	la	population	ou	encore	dans	les	quartiers	où	il	y	a	
de	la	demande.	
Différentes	options	pourraient	être	envisagées	pour	le	
traitement	de	ces	matières.	
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Annexe	:	Compostage	communautaire	dans	l’arrondissement	du	Plateau	Mont-Royal	

Le	 compostage	 communautaire	 desservait	 plus	 de	 2500	 citoyens	 et	 citoyennes	 de	
l’arrondissement	 du	 Plateau	 Mont-Royal.	 Cette	 initiative	 a	 été	 mise	 sur	 pied	 pour	
répondre	 à	 la	 demande	 de	 plus	 en	 plus	 forte	 des	 résident(e)s	 de	 l’arrondissement	
d’avoir	accès	à	des	infrastructures	pour	le	traitement	de	leurs	résidus	alimentaires.	
	
C’est	 en	 2013	 que	 l’arrondissement	 est	 allé	 de	 l’avant	 avec	 l’implantation	 de	 5	
composteurs	 communautaires	 dans	 les	 parcs.	 Des	 invitations	 à	 participer	 au	 projet	
pilote	ont	été	envoyées	au	voisinage,	qui	a	très	bien	répondu	à	l’appel.	
	

	
	
Suite	 au	succès	 de	 l’initiative,	 il	 a	 été	 décidé	 d’élargir	 l’implantation.	 Le	 nombre	 de	
composteurs	 est	 passé	 à	 50	 en	 2014,	 puis	 à	 80	 en	 2015.	 Ce	 sont	 maintenant	 2	500	
résidents	 et	 résidentes	 qui	 y	 participent.	 Le	 projet	 est	 tellement	 populaire	 que	 1	500	
personnes	sont	en	attente	d’avoir	accès	à	un	site	de	compostage	communautaire.	
	

«	Le	succès	du	programme	est	étroitement	lié	au	fait	que	les	composteurs	Jora	sont	très	
performants.	Leur	cycle	de	compostage	est	de	6	à	8	semaines	au	lieu	de	18	mois.	C’est	
donc	une	amélioration	technologique	qui	a	permis	d’atteindre	ce	niveau	de	performance.	
Il	 est	 aussi	 intéressant	 de	 savoir	 que	 la	 ville	 de	 Oak	 Bay	 en	 Colombie	 Britannique	 –	
banlieue	huppée	de	Victoria	–	a	décidé	d’acheter	50	de	ces	composteurs	afin	de	réduire	
ses	 coût	 de	 transport	 pour	 les	 résidus	 alimentaires	 collectés	 porte-à-porte.	»	Daniel	
Sanger,	conseiller	politique	du	maire	Luc	Ferrandez	
	

Cette	 année,	 l’arrondissement	 implantera	 la	 collecte	 des	 résidus	 alimentaires	 à	
domicile,	 les	 composteurs	 actuels	 seront	 déplacés	 à	 proximité	 des	bâtiments	 de	 21	
logements	et	plus	qui	ne	bénéficieront	pas	de	la	collecte	des	résidus	alimentaires.		
	

Source	:	 Côté,	 Amélie	 (2016).	 Compostage	 à	 grande	 échelle…	 sur	 le	 Plateau	 Mont-Royal!	
https://bricabacs.com/2016/05/12/compostage-communautaire/	


