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RAPPORT DE SUIVI
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Agglomération de Québec
Salaires non inclus

Rapport de suivi 2019
N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

VQ
VSADD
VLAL

2019

Réalisé

Subvention aux AmiEs de la Terre (Projet des Mange-Gardiens) et à
Moisson Québec (Programme de récupération dans les supermarchés)
octroyées pour lutter contre le gaspillage alimentaire

260 000,00 $

5 000,00 $

- $

Coûts net dépensés

Réduction à la source et réemploi

1

Favoriser la réduction à la source, notamment le
gaspillage alimentaire.

2

Encourager le réemploi sur le territoire de planification
de la CMQ.

VQ

2019

Réalisé

Près de 150 conférences données en lien avec la gestion des matières
résiduelles à Québec traitant notamment du concept de réemploi. Plus
de 4000 employés VQ formés et toute une série d'employés externes
de différentes organisations : ministères, organismes, cercle des
fermières, ICI, conseils de quartier, etc.). Formation donnée par
employée VQ

3

Appuyer l’adoption de politiques sur la réduction à la
source et du réemploi et, au besoin, adopter des
réglementations.

VQ

2019

Réalisé

Adoption d'un politique interne de gestion des matières résiduelles à la
Ville de Québec afin de favoriser notamment la réduction à la source

4

Mettre en place des mesures incitatives pour
promouvoir l’herbicyclage, le feuillicyclage et le
compostage domestique et communautaire.

En continu

Nombre de sites de compostage communautaire augmenté (31 sites
actuellement). Cinq formations au compostage domestique et une sur
le vermicompostage offertes gratuitement aux citoyens. Promotion de
l'herbicyclage et du feuillicyclage

110 000,00 $

Réalisé.
En continu

Environ 300 nouveaux ICI intégrés à la collecte sélective (VQ).
Participation au projet-pilote de récupération des contenants dans 10
écoles de la CMQ (VQ, SADD). Implantation de contenants de
récupération des matières recyclables dans plus de 130 bâtiments de la
VQ. Participation à la démarche d'éco-responsabilité d'Expo-Cité (VQ).
Visite de nombreux ICI pour sensibilisation active à la collecte sélective
(SADD).

140 000,00 $

En continu

Distribution gratuite de contenants de récupération des matières
recyclables à plus de 200 immeubles multilogements. Poursuite du
programme de subvention à l'acquisition d'un conteneur
compartimenté. Offre de collecte gratuite de contenants semi-enfouis.
Diagnostic complet des équipements de récupération des matières
présents dans les quelques 3 000 immeubles multilogements (plus de
10 logements) à Québec effectué par consultant.

300 000,00 $

VQ
VSADD
VLAL

2019

Recyclage - Collecte sélective

5

Implanter et élargir la collecte sélective aux secteurs ICI
non desservis.

VQ
SADD

2019

6

Augmenter la récupération des matières recyclables
dans les immeubles multilogements.

VQ

7

Implanter des équipements de récupération des
matières recyclables dans les bâtiments publics, les
parcs et les espaces verts (hors foyer).

VQ
VLAL

2019

Réalisé

8

Augmenter la récupération du verre.

VQ
VSADD
VLAL

2019

En continu

2019

Déploiment de 315 îlots de récupération en bordure de rue dans les
secteurs touristiques de l'arrondissement La Cité-Limoilou de Québec
(VQ). Implantation du recyclage dans 100 % des bâtiments municipaux
(VLAL).
Poursuite du projet Verre l'Innovation d'EEQ au centre de tri de
Québec. Représentations auprès du MELCC pour moderniser le
système de consigne.

350 000,00 $

- $

Agglomération de Québec
Salaires non inclus

Rapport de suivi 2019
Mesure et description

N°

Responsable

9

Développer et implanter des mesures incitatives et de
soutien favorisant la récupération (secteurs ICI et
résidentiel)

VQ
VLAL
SADD

10

Favoriser l’adoption de pratiques internes
écoresponsables

VQ
VLAL

11

Poursuivre et améliorer les campagnes annuelles
d’information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ)
auprès des clientèles visées

Échéancier
PMGMR

2019

2019

Avancement

Activités 2019

En continu

Adoption de la Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières
résiduelles et du PMO 2018-2023 en 2018 (VQ). Collecte des matières
recyclables offertes gratuitement aux ICI depuis 2014 (VQ). Fourniture
gratuite des contenants de recyclage aux résidences depuis 2006 (VQ).
Implantation de compartiments pour récupération des batteries,
bouchons de liège et autres articles recyclables (VLAL). Gratuité du
recyclage auprès des ICI (SADD)

165 000,00 $

Réalisé

Adoption d'une politique interne de gestion des matières résiduelles à
la Ville de Québec afin de favoriser notamment l'adoption de pratiques
GMR-responsables. Politique sur la diminution de l'impression : 10 %
de réduction des impressions en 2019 (VLAL)

- $

985 000,00 $

VQ
VSADD
VLAL

2019

En cours

Grande campagne Ça va là. Rappel des campagnes précédentes et
activités ISÉ récurrentes sur différents sujets GMR. Nombreux kiosques
ISÉ tenus dans lieux publics (évènements publics, salons, écocentres
mobiles, etc.)

VQ
VSADD
VLAL

2021

À venir

Prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023

2018

En continu

2018

En continu

VQ
VSADD
VLAL

2019

En continu

VQ

2019

Réalisé

Collecte sur appel implantée et active depuis longtemps

VQ
VSADD
VLAL

2019

Réalisé

Inclusion de messages reliées dans la grande campagne ISÉ Ça va là

Coûts net dépensés

Recyclage - CRD

12

Organiser des activités d’information, de sensibilisation
et d’éducation (ISÉ) auprès des entrepreneurs en CRD
favorisant les meilleures pratiques, y compris celles
concernant la déconstruction

13

Mettre en place un mécanisme de concertation et
d’échanges réunissant les acteurs de la filière des
débris de CRD

14

Implanter des mesures permettant d’augmenter la
récupération du gypse (tri et recherche de débouchés)

15

Favoriser le recyclage du bois, ou le cas échéant le
valoriser énergétiquement

VQ
VSADD
VLAL
VQ
VSADD
VLAL

Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres.
Le service est maintenant gratuit en tout temps pour les résidents.
Gypse accepté
Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres.
Le service est maintenant gratuit en tout temps pour les résidents. Bois
accepté

Recyclage - Écocentre

16

Optimiser les services offerts dans les écocentres

17

Implanter un système de collecte des résidus
encombrants

18

Organiser une campagne d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) sur les impacts de
l’élimination des produits dangereux à usage
domestique (RDD, TIC, produits pharmaceutiques, etc.)

Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres.
Le service est maintenant gratuit en tout temps pour les résidents.
Organisation de 8 journées d'écocentre mobile

130 000,00 $

1 445 000,00 $

Déjà inclus précédemment

Agglomération de Québec
Salaires non inclus

Rapport de suivi 2019
Mesure et description

N°

Recyclage - Matières organiques
Doter le territoire de la CMQ d’infrastructures de
19 traitement des matières organiques (incluant les
boues)

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

VQ
VSADD
VLAL

2019

En cours

Début de la construction du Centre de biométhanisation de
l'Agglomération de Québec (CBAQ)

Activités 2019

20

Implanter un service de collecte municipale et de tri
pour les matières organiques sur l’ensemble du
territoire de la CMQ (secteurs résidentiels et ICI)

VQ
VSADD
VLAL

2022

À venir

Prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023.

21

Faire connaître la performance environnementale des
projets de traitement des matières organiques

VQ
VSADD
VLAL

2022

À venir

Prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023.

22

Mettre en place un mécanisme de concertation et
d’échanges réunissant les acteurs de la filière des
matières organiques

VQ
VSADD
VLAL

2021

À venir

23

Organiser des campagnes annuelles d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) ciblées selon la
clientèle

VQ
VSADD
VLAL

2017-2022

En cours

24

Mettre en place des mesures incitatives favorisant la
participation à la collecte des matières organiques
(tarification, types de services, etc.)

VQ

2019

Réalisé

Coûts net dépensés

Important effort ISÉ prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 20182023, dont la tenue de grandes campagnes annuelles de
communication portant sur différents sujets : recyclage, gaspillage
Déjà inclus précédemment
alimentaire, achat responsable, réduction à la source, résidus
organiques, etc. La campagne Ça va là est la première.
Revue des pratiques à l'international des systèmes de collecte par sac
des résidus alimentaires

5 000,00 $

Élimination
25

Produire un plan d’amélioration continue de la
performance environnementale des installations
d’élimination

VQ
VSADD
VLAL

2019-2022

En cours

Prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023

26

Mettre en place les systèmes requis pour atteindre les
meilleures performances environnementales

VQ
VSADD
VLAL

2018-2020

Réalisé.
En cours

Quatre unités individuelles d'injection de charbon activé installées sur
les fours de l'incinérateur. 2 brûleurs au gaz naturel installé sur le four
#1. Trois autres à venir en 2020

1 575 000,00 $

27

Mettre en place des mesures d’atténuation concernant
les opérations et le transport des matières résiduelles
vers les installations d'élimination

VQ

2019-2022

À venir

Implantation d'un logiciel de suivi et d'optimisation des opérations de
collecte (logiciel acquis)

375 000,00 $

En continu

Détournement de 5 430 tonnes de boues de l'élimination en 2019.
Toutes les boues seront biométhanisées à compter de 2021. Étude sur
le potentiel de valorisation des cendres d'incinération. Projet en
développement avec l'Hôpital L'Enfant-Jésus pour utiliser la vapeur de
l'incinérateur. Partie de la vapeur produite actuellement vendue à 2
clients, Glassine et White Birch.

410 000,00 $

28

Mettre en place les conditions facilitant la
reconnaissance de l’incinération comme de la
valorisation énergétique

VQ
VSADD
VLAL

2019

Agglomération de Québec
Salaires non inclus

Rapport de suivi 2019
Mesure et description

N°

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

29

Interdire l’élimination des matières recyclables et des
boues

VQ
VSADD
VLAL

2019-2022

À venir

Prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023.

30

Adopter un programme de maintien des équipements
existants conformément aux objectifs du PGMR

VQ
VSADD
VLAL

2020

À venir

Prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023.

VQ
VSADD
VLAL

2018

Réalisé

PMO 2018-2023 déposé à la CMQ

VQ
VSADD
VLAL

2019

Réalisé

Transmettre à la CMQ les montants dépensés par mesure, pour l'année
2019.

VQ

2019-2022

À venir

Prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023.

Mise en œuvre
31

32

33

Produire un plan de mise en œuvre du PGMR par
composante (MRC et Agglomération) avec le soutien
financier et technique de la CMQ
Mettre en place une table métropolitaine de
coordination de la mise en œuvre du PGMR et
réunissant les partenaires impliqués en gestion des
matières résiduelles sur le territoire
Implanter un programme d’acquisition de
connaissances et de veille en gestion des matières
résiduelles

34

Mettre en place un observatoire métropolitain du
PGMR dédié à son suivi et à la diffusion des résultats
(avancement, performance)

35

Mettre en place un cadre de financement approprié et
dédié exclusivement à la mise en œuvre du PGMR

36

Reconnaître les efforts des partenaires et des
municipalités en gestion des matières résiduelles

Coûts net dépensés

MRC de La-Côte-de-Beaupré
Rapport de suivi 2019
N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

Coûts net dépensés

En cours

Participation de la MRC au projet d'économie
circulaire Synergie 138. L'inventaire des besoins en
matières premières et des matières résiduelles
générées a été réalisé en 2019 auprès d'une dizaine
d'entreprises de la MRC en vue de créer d'éventuelles
synergies entre entreprises.

0$

Réduction à la source et réemploi
1

2

Favoriser la réduction à la source, notamment le
gaspillage alimentaire.

Encourager le réemploi sur le territoire de
planification de la CMQ.

MRC

2019-2021

Appuyer l’adoption de politiques sur la réduction à la
source et du réemploi et, au besoin, adopter des
réglementations.
Mettre en place des mesures incitatives pour
4 promouvoir l’herbicyclage, le feuillicyclage et le
compostage domestique et communautaire.
Recyclage - Collecte sélective
Implanter et élargir la collecte sélective aux secteurs
5
ICI non desservis.
Augmenter la récupération des matières recyclables
6
dans les immeubles multilogements.
Implanter des équipements de récupération des
7 matières recyclables dans les bâtiments publics, les
parcs et les espaces verts (hors foyer).
3

8

9
10

11

Augmenter la récupération du verre.
Développer et implanter des mesures incitatives et de
soutien favorisant la récupération (secteurs ICI et
résidentiel)
Favoriser l’adoption de pratiques internes
écoresponsables

Poursuivre et améliorer les campagnes annuelles
d’information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ)
auprès des clientèles visées

Recyclage - CRD
Organiser des activités d’information, de
sensibilisation et d’éducation (ISÉ) auprès des
12 entrepreneurs en CRD favorisant les meilleures
pratiques, y compris celles concernant la
déconstruction

En décembre 2019, distribution d'un Guide du tri à
l'ensemble des 14 000 unités d'occupation
résidentielle de la Côte-de-Beaupré.

MRC

2019

Réalisé

En 2019, des ateliers de sensibilisation sur le 3RVE
d'une durée d'une heure ont été réalisés par
Québec'ERE auprès de 780 élèves de 36 classes de 2e à
6e année de 8 écoles primaires de la Côte-de-Beaupré.
Lors de ces ateliers, un questionnaire à l'intention des
parents et portant sur les matières acceptées à
l'écocentre et dans le bac bleu a été distribué à chacun
des élèves.

6 500 $

5 000 $

MRC de La-Côte-de-Beaupré
Rapport de suivi 2019
Mesure et description

N°
13

Mettre en place un mécanisme de concertation et
d’échanges réunissant les acteurs de la filière des
débris de CRD

14

Implanter des mesures permettant d’augmenter la
récupération du gypse (tri et recherche de débouchés)

15

Favoriser le recyclage du bois, ou le cas échéant le
valoriser énergétiquement

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

Coûts net dépensés

Recyclage - Écocentre

16

Optimiser les services offerts dans les écocentres

MRC

En continu

En continu

En 2019, implantation de la récupération de la
tubulure d'érablière à l'écocentre de L'Ange-Gardien.
En 2019, 1,1 tonne de tubulures a été récupéré et
recyclé.

500 $

Implanter un système de collecte des résidus
encombrants
Organiser une campagne d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) sur les impacts de
18 l’élimination des produits dangereux à usage
domestique (RDD, TIC, produits pharmaceutiques,
etc.)
Recyclage - Matières organiques
17

19

Doter le territoire de la CMQ d’infrastructures de
traitement des matières organiques (incluant les
boues)

20

Implanter un service de collecte municipale et de tri
pour les matières organiques sur l’ensemble du
territoire de la CMQ (secteurs résidentiels et ICI)

21

Faire connaître la performance environnementale des
projets de traitement des matières organiques

22

23

24

Mettre en place un mécanisme de concertation et
d’échanges réunissant les acteurs de la filière des
matières organiques
Organiser des campagnes annuelles d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) ciblées selon la
clientèle
Mettre en place des mesures incitatives favorisant la
participation à la collecte des matières organiques
(tarification, types de services, etc.)

MRC

2019

Réalisé

En décembre 2019, signature d'une entente
intermunicipale entre la Ville de Québec, la MRC et ses
8 municipalités locales pour le traitement des matières
résiduelles de la MRC aux installations de traitement
de la Ville de Québec, incluant le traitement des
résidus alimentaires à partir de 2022 au futur Centre
de biométhanisation de la Ville de Québec.

0$

MRC de La-Côte-de-Beaupré
Rapport de suivi 2019
Mesure et description

N°
Élimination
25

Produire un plan d’amélioration continue de la
performance environnementale des installations
d’élimination

26

Mettre en place les systèmes requis pour atteindre les
meilleures performances environnementales

27

Mettre en place des mesures d’atténuation
concernant les opérations et le transport des matières
résiduelles vers les installations d'élimination

28

Mettre en place les conditions facilitant la
reconnaissance de l’incinération comme de la
valorisation énergétique

29

Interdire l’élimination des matières recyclables et des
boues

30

Adopter un programme de maintien des équipements
existants conformément aux objectifs du PGMR

Mise en œuvre
31

32

33

Produire un plan de mise en œuvre du PGMR par
composante (MRC et Agglomération) avec le soutien
financier et technique de la CMQ
Mettre en place une table métropolitaine de
coordination de la mise en œuvre du PGMR et
réunissant les partenaires impliqués en gestion des
matières résiduelles sur le territoire
Implanter un programme d’acquisition de
connaissances et de veille en gestion des matières
résiduelles

34

Mettre en place un observatoire métropolitain du
PGMR dédié à son suivi et à la diffusion des résultats
(avancement, performance)

35

Mettre en place un cadre de financement approprié et
dédié exclusivement à la mise en œuvre du PGMR

36

Reconnaître les efforts des partenaires et des
municipalités en gestion des matières résiduelles

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

Coûts net dépensés

Rapport annuel de suivi de la mise ouvre du PGMR

Formulaire à compléter pour déterminer l'admissibilité à l'enveloppe dédiéeà la gestion des matières organiques du Programme sur la redistribution auxmunicipalités desredevances pour l'élimination de matières

ANNEXE l -

résiduelles.

Nom de la MR :

2019

Année de référence :

MRC de La-Côte-de-Beaupré

Pour connaître le code géo, consulter la page Web :

Collecte à domicile des matières organiques résidentielles végétales ET alimentaires

Règlement
https://www. mamh. gouv. qc. ca/recherche-avancee/

interdisant le

stockage et
l'épandage
deMRF

Nombre total
d'unités
d'occupation

Nombre d'unitésd'occupation résidentielles

résidentielles

Nom des municipalitésau PGMR

Code géo

Nombre

de

desservies au 31 décembre 2019

(l à 5 logements)

collectes

en 2019

21005

;Saint-Tite-des-Caps(M)

21010

:Saint-Ferréol-les-Neiges (M)

21015

Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente(P)

21020

Saint-Joachim((P) - Capitale-Nationale)

21025
21030

jBeaupré(V)
ISainte-Anne-de-Beaupré(V)

21035

928l D

0

2626 ! D

0

D

0

l

658
2439

'0^.

0
E

'Château-Richer(V)

1338 D
2068l D

21040

;L'Ange-Gardien((M)-Capitale-Nationale)

1678! D

[3

21045

;Boischatel(M)

2993, 0

E

21902

ISault-au-Cochon(N0)

48| 0

E

21904

iLac-Jacques-Cartier(NO)

.. ___
Marie-Andrée St-Pierre

Nom du répondant :

Fin

Début

0

D

Total

Périodecouverte par la collecte (date de débutet datede fin (MM/AAAA)

0

420

D

s

15197

a

0

d

D

D

a

a

D

D

|D

D

D

D

D

D

D

D

a

D

a

Fonction :

Conseillère en gestion des matières résiduelles

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dan^le présent formulaire.

^llnH^ÛMfi/^ !^Qn^.
Signature

nU. On-^^-C'S'
Date

MRC île d'Orléans
Rapport de suivi 2019
N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

Coûts net dépensés

CMQ

2017

-

-

-

CMQ

2017

-

-

3 795 $

1 686 $

Réduction à la source et réemploi
1
2
3

4

Favoriser la réduction à la source, notamment le
gaspillage alimentaire.
Encourager le réemploi sur le territoire de planification
de la CMQ.
Appuyer l’adoption de politiques sur la réduction à la
source et du réemploi et, au besoin, adopter des
réglementations.
Mettre en place des mesures incitatives pour
promouvoir l’herbicyclage, le feuillicyclage et le
compostage domestique et communautaire.

Recyclage - Collecte sélective
Implanter et élargir la collecte sélective aux secteurs
5
ICI non desservis.
Augmenter la récupération des matières recyclables
6
dans les immeubles multilogements.
Implanter des équipements de récupération des
7 matières recyclables dans les bâtiments publics, les
parcs et les espaces verts (hors foyer).
8

Augmenter la récupération du verre.

9

Développer et implanter des mesures incitatives et de
soutien favorisant la récupération (secteurs ICI et
résidentiel)

10

Favoriser l’adoption de pratiques internes
écoresponsables

11

Poursuivre et améliorer les campagnes annuelles
d’information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ)
auprès des clientèles visées

Recyclage - CRD
Organiser des activités d’information, de
sensibilisation et d’éducation (ISÉ) auprès des
12 entrepreneurs en CRD favorisant les meilleures
pratiques, y compris celles concernant la
déconstruction
Mettre en place un mécanisme de concertation et
13 d’échanges réunissant les acteurs de la filière des
débris de CRD

MRC

2016-2021

En continu

Financement des couches lavables. Sacs en papier
obligatoires pour les feulles. Les sacs ne sont plus
financés depuis 2020.

MRC

2016-2021

En continu

Faire respecter la règlementation sur l'herbicyclage par
la Bridage GMR, Sensibilisation, financement des
composteurs domestiques (50% jusqu'à 50$)

MRC

2017-2018

Réalisé

Poursuite de la collecte des conteneurs carton

-

N/A

N/A

N)A

Peu de multilogements à l'île, tous desservis.

-

MRC

2017

Réalisé

Achat d'îlots de récupération pour les lieux publics
avec financement

Ville de Québec

-

-

-

MRC

2017

En cours

Retard dans la mise en place d'un projet-pilote de
recyclage des plastiques agricoles prévue pour 2018.
Peu de compagnies qui les traitent dans le secteur
donc difficile d'avoir un système. Retard également
pour les tubulures d'érablières, Environek suggère un
point de dépôt à l'entrée de l'île qui serait surveillé et
contrôlé, ce que nous n'avons pas. (À suivre)

MRC et
municipalités

2018

Inconnu

Selon le suivi 2018, devait être fait en 2019 si possible.
(Je ne connais pas les mesures effectuées en 2019)

29 100,18 $

-

-

MRC

2017-2021

En continu

Atelier dans les école Québec'ERE: As du bac, Page
facebook Récup île d'Orléans, publipostage RDD,
Brigade GMR été (en remplacement de la
coordonnatrice GMR)

CMQ

2016 +2018-2021

-

-

-

CMQ

2016-2021

-

-

-

MRC île d'Orléans
Rapport de suivi 2019
N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

14

Implanter des mesures permettant d’augmenter la
récupération du gypse (tri et recherche de débouchés)

Ville de Québec

-

-

Entente avec la Ville de Québec pour l'utilisation des
écocentre.

-

15

Favoriser le recyclage du bois, ou le cas échéant le
valoriser énergétiquement

Ville de Québec

-

-

Entente avec la Ville de Québec pour l'utilisation des
écocentre.

-

Ville de Québec

2018-2021

-

MRC

2017

Réalisé

CMQ et Ville de
Québec

2017

-

-

-

Ville de Québec

-

-

Traitement des boues dans toutes municipalités sauf
Ste-Pétronille

-

Activités 2019

Coûts net dépensés

Recyclage - Écocentre
16

Optimiser les services offerts dans les écocentres

17

Implanter un système de collecte des résidus
encombrants

Organiser une campagne d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) sur les impacts de
18 l’élimination des produits dangereux à usage
domestique (RDD, TIC, produits pharmaceutiques,
etc.)
Recyclage - Matières organiques
Doter le territoire de la CMQ d’infrastructures de
19 traitement des matières organiques (incluant les
boues)

Réalisation de notre Méga-recyclage annuel au début
mai 2019.
Entente avec AIM depuis 2017 pour le traitement des
encombrants garantissant un taux de valorisation de
plus de 90%.
Récupération par PureSphera des appareils
réfrigérants avec mousse isolante dans le cadre du
Méga-recyclage 2019

-

-

20

Implanter un service de collecte municipale et de tri
pour les matières organiques sur l’ensemble du
territoire de la CMQ (secteurs résidentiels et ICI)

MRC, Ville de
Québec

2022

À réaliser

À venir

-

21

Faire connaître la performance environnementale des
projets de traitement des matières organiques

MRC, Ville de
Québec

2022

À réaliser

À venir

-

CMQ

2019

-

-

-

MRC, Ville de
Québec

2021

À réaliser

-

-

MRC

2022

À réaliser

À venir

-

22

23

24

Mettre en place un mécanisme de concertation et
d’échanges réunissant les acteurs de la filière des
matières organiques
Organiser des campagnes annuelles d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) ciblées selon la
clientèle
Mettre en place des mesures incitatives favorisant la
participation à la collecte des matières organiques
(tarification, types de services, etc.)

MRC île d'Orléans
Rapport de suivi 2019
Mesure et description

N°

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

Coûts net dépensés

Élimination
25

Produire un plan d’amélioration continue de la
performance environnementale des installations
d’élimination

Ville de Québec

2020-2021

-

-

-

26

Mettre en place les systèmes requis pour atteindre les
meilleures performances environnementales

Ville de Québec

2016-2021

-

-

-

27

Mettre en place des mesures d’atténuation
concernant les opérations et le transport des matières
résiduelles vers les installations d'élimination

Ville de Québec

2018-2021

-

-

-

28

Mettre en place les conditions facilitant la
reconnaissance de l’incinération comme de la
valorisation énergétique

Ville de Québec

2018

-

-

-

29

Interdire l’élimination des matières recyclables et des
boues

MRC

2017 et 2022

Boues: 2022,
Recyclage: Réalisé

-

-

30

Adopter un programme de maintien des équipements
existants conformément aux objectifs du PGMR

Ville de Québec

2016-2021

-

-

-

-

-

Mise en œuvre
Produire un plan de mise en œuvre du PGMR par
composante (MRC et Agglomération) avec le soutien
financier et technique de la CMQ
Mettre en place une table métropolitaine de
coordination de la mise en œuvre du PGMR et
réunissant les partenaires impliqués en gestion des
matières résiduelles sur le territoire
Implanter un programme d’acquisition de
connaissances et de veille en gestion des matières
résiduelles

MRC

2017

Réalisé

CMQ

2017

Réalisé

CMQ

2017

En continu

-

-

34

Mettre en place un observatoire métropolitain du
PGMR dédié à son suivi et à la diffusion des résultats
(avancement, performance)

CMQ

2017

-

-

-

35

Mettre en place un cadre de financement approprié et
dédié exclusivement à la mise en œuvre du PGMR

MRC

2017

Réalisé

-

-

36

Reconnaître les efforts des partenaires et des
municipalités en gestion des matières résiduelles

CMQ

2019

-

-

-

31

32

33

Participation aux rencontres de la Table de
coordination.

-

Rapport annuel de suivi de la mise œuvre du PGMR

ANNEXE 1 -

Formulaire à compléter pour déterminer l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles.

MRC de l'île d'Orléans

Nom de la MR :

Année de référence :

2019

Pour connaître le code géo, consulter la page Web :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/recherche-avancee/

Code géo

Nom des municipalités au PGMR

Nombre total
d'unités
d'occupation
résidentielles
(1 à 5 logements)

Règlement
interdisant le
stockage et
l'épandage
de MRF

Collecte à domicile des matières organiques résidentielles végétales ET alimentaires

Nombre
de
collectes
en 2019

Nombre d'unités d'occupation résidentielles
desservies au 31 décembre 2019

oui

non

20005

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans (M)

363

0

0

20015

Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans (M)

646

0

0

20020

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (M)

755

0

0

20025

Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (M)

602

0

0

20010

Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans (M)

288

0

0

20030

Sainte-Pétronille (VL)

496

0

0

Nom du répondant :

Roxanne Beaumont

Période couverte par la collecte (date de début et date de fin (MM/AAAA)

Début

Fin

Responsable GMR

Fonction :

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.
5/7/2020
Signature

Date

MRC DE LA JACQUES-CARTIER
Rapport de suivi 2019
Mesure et description

N°

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

Coûts net dépensés

Réduction à la source et réemploi

1

2
3

4

Favoriser la réduction à la source, notamment le
gaspillage alimentaire.
Encourager le réemploi sur le territoire de planification
de la CMQ.
Appuyer l’adoption de politiques sur la réduction à la
source et du réemploi et, au besoin, adopter des
réglementations.
Mettre en place des mesures incitatives pour
promouvoir l’herbicyclage, le feuillicyclage et le
compostage domestique et communautaire.

MRC

En continu

En continu

MRC

En continu

En continu

Diverses campagnes et activités pour informer et
sensibiliser les citoyens sur divers sujets liés à la gestion
des matières résiduelles, dont la réduction à la source
et le gaspillage. Brigades GMR dans certaines
municipalités.
Certaines municipalités offrent des subventions pour
l'achat de couches lavables.
Mise à jour du règlement sur les matières résiduelles à
SMDL.

Municipalités

2021

Réalisé en partie

Campagnes de sensibilisation à chaque année. Site
internet, infolettre, journal municipal.

Recyclage - Collecte sélective
5

Implanter et élargir la collecte sélective aux secteurs ICI
non desservis.

Municipalités

2021

Réalisé en partie

6

Augmenter la récupération des matières recyclables
dans les immeubles multilogements.

Municipalités

2021

Réalisé en partie

7

Implanter des équipements de récupération des
matières recyclables dans les bâtiments publics, les
parcs et les espaces verts (hors foyer).

Municipalités

2021

Réalisé en partie

8

Augmenter la récupération du verre.

9

Développer et implanter des mesures incitatives et de
soutien favorisant la récupération (secteurs ICI et
résidentiel)

10

Favoriser l’adoption de pratiques internes
écoresponsables

11

Poursuivre et améliorer les campagnes annuelles
d’information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ)
auprès des clientèles visées

MRC
Municipalités

2017

Réalisé en partie

MRC

2021

Réalisé en partie

MRC
Municipalités

2021

Réalisé en partie

MRC

En continu

En continu

Recyclage - CRD

12

Organiser des activités d’information, de sensibilisation
et d’éducation (ISÉ) auprès des entrepreneurs en CRD
favorisant les meilleures pratiques, y compris celles
concernant la déconstruction

Tous les ICI sont desservis pour les municipalités de la
Régie de Portneuf, Lac-Beauport, Stoneham, SaintGabriel-de-Valcartier et Sainte-Brigitte-de-Laval.
En cours dans plusieurs municipalités.
Installation de contenants dans les lieux publics réalisée
dans plusieurs municipalités, dont à Lac-Beauport,
Stoneham et Sainte-Brigitte-de-Laval, ainsi que dans les
municipalités de la Régie.
Aucune mesure associée.
Tarification commerciale à 0 $ à Stoneham. Mandat
d'étude pour évaluer le taux de récupération dans les
écoles primaires et secondaires (projet pilote à l'école
Montagnace de Lac-Beauport se terminant en 2019).

30 000 $ (Stoneham)

Création d'un comité vert interne à SBDL.
Soutien financier de la MRC aux municipalités pour les
activités de brigades vertes en GMR. Campagnes de
sensibilisation annuelles. Site internet, infolettre,
journal municipal.
Activités dans les écoles à Stoneham et SBDL.

20 045 $ (MRC)

MRC DE LA JACQUES-CARTIER
Rapport de suivi 2019
N°

Mesure et description

13

Mettre en place un mécanisme de concertation et
d’échanges réunissant les acteurs de la filière des débris
de CRD

14

Implanter des mesures permettant d’augmenter la
récupération du gypse (tri et recherche de débouchés)

15

Favoriser le recyclage du bois, ou le cas échéant le
valoriser énergétiquement

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

Coûts net dépensés

Aucune mesure associée.

Gestionnaires des
écocentres

2021

À venir

Aucune mesure associée.

Recyclage - Écocentre
16

Optimiser les services offerts dans les écocentres

17

Implanter un système de collecte des résidus
encombrants

18

Organiser une campagne d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) sur les impacts de
l’élimination des produits dangereux à usage
domestique (RDD, TIC, produits pharmaceutiques, etc.)

Régie de Portneuf
MRC

2018

Réalisé en partie

Municipalités

En continu

Réalisé en partie

CMQ

2018

Réalisé

Municipalités

2017

Réalisé

Ouverture en 2019 d'un écocentre à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier pour les résidents. Travaux
préliminaires à la mise en place d'un écocentre à LacBeauport.
Collecte d'encombrants dans plusieurs municipalités,
dont celles de la Régie, Saint-Gabriel-de-Valcartier,
Stoneham et Lac-Beauport.

1 000 000 $ (Régie de Portneuf))

Recyclage - Matières organiques
19

Doter le territoire de la CMQ d’infrastructures de
traitement des matières organiques (incluant les boues)

20

Implanter un service de collecte municipale et de tri
pour les matières organiques sur l’ensemble du
territoire de la CMQ (secteurs résidentiels et ICI)

21

Faire connaître la performance environnementale des
projets de traitement des matières organiques

22

Mettre en place un mécanisme de concertation et
d’échanges réunissant les acteurs de la filière des
matières organiques

23

Organiser des campagnes annuelles d’information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) ciblées selon la
clientèle

24

Mettre en place des mesures incitatives favorisant la
participation à la collecte des matières organiques
(tarification, types de services, etc.)

Municipalités

2021

Réalisé en partie

Régie verte

En continu

En continu

Implantation du service à Stoneham et promotion
Stoneham : 384 000 $
Implantation du service à Sainte-Brigitte-de-Laval
Brigitte : 300 000 $
comprenant séances d'information aux citoyens Reste
Saint-Gabriel-de-Valcartier prévu en 2020

Sainte-

Diffusion du taux de diversion annuel. Les tonnages
sont dévoilés, incluant celui de la collecte des matières
organiques.
Aucune mesure associée.

MRC
Municipalités

MRC
Municipalités

2021

En continu

Réalisé en partie

Campagne de sensibilisation dans les municipalités.
Sites internet, infolettre, journal municipal. Activités
dans les écoles à SBDL. Formation communautaire en
compostage à SGDV.

Réalisé en partie

Tarification commerciale à 0 $ pour les petits
2 000 $ (Stoneham)
générateurs à Stoneham. Mesure incitative basée sur le 185 $ (Saint-Gabriel)
principe de qualité et non de quantité pour avoir le +
bas coût à SBDL. Distribution de contenants à
compostage pour la cuisine à SGDV

2

MRC DE LA JACQUES-CARTIER
Rapport de suivi 2019
Mesure et description

N°

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2019

Élimination
25

Produire un plan d’amélioration continue de la
performance environnementale des installations
d’élimination

26

Mettre en place les systèmes requis pour atteindre les
meilleures performances environnementales

27

Mettre en place des mesures d’atténuation concernant
les opérations et le transport des matières résiduelles
vers les installations d'élimination

Aucune mesure associée.

28

Mettre en place les conditions facilitant la
reconnaissance de l’incinération comme de la
valorisation énergétique

Aucune mesure associée.

29

Interdire l’élimination des matières recyclables et des
boues

Aucune mesure associée.

30

Adopter un programme de maintien des équipements
existants conformément aux objectifs du PGMR

Aucune mesure associée.

Aucune mesure associée.
Instauration d'une brigade verte à Sainte-Brigitte-deLaval faisant un monitoring des bacs

Mise en œuvre
31

32

33

Produire un plan de mise en œuvre du PGMR par
composante (MRC et Agglomération) avec le soutien
financier et technique de la CMQ
Mettre en place une table métropolitaine de
coordination de la mise en œuvre du PGMR et
réunissant les partenaires impliqués en gestion des
matières résiduelles sur le territoire
Implanter un programme d’acquisition de
connaissances et de veille en gestion des matières
résiduelles

34

Mettre en place un observatoire métropolitain du
PGMR dédié à son suivi et à la diffusion des résultats
(avancement, performance)

35

Mettre en place un cadre de financement approprié et
dédié exclusivement à la mise en œuvre du PGMR

36

Reconnaître les efforts des partenaires et des
municipalités en gestion des matières résiduelles

Aucune mesure associée.

CMQ

2018

Réalisé

CMQ

2018

En continu

CMQ : La Table est formée de six élus représentant les
quatre composantes de la CMQ. Les conseillers en GMR
sont conviés à ces rencontres.

Aucune mesure associée.

MRC

2019

Réalisé

Aucune mesure associée.

Coûts net dépensés

Rapport annuel de suivi de la mise œuvre du PGMR

ANNEXE 1 -

Formulaire à compléter pour déterminer l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles.

MRC de La Jacques-Cartier

Nom de la MR :

2019

Année de référence :

Pour connaître le code géo, consulter la page Web :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/recherche-avancee/

Code géo

Nombre total
d'unités
d'occupation
résidentielles
(1 à 5 logements)

Nom des municipalités au PGMR

Règlement
interdisant le
stockage et
l'épandage
de MRF

Collecte à domicile des matières organiques résidentielles végétales ET alimentaires

Nombre
de
collectes
en 2019

Nombre d'unités d'occupation résidentielles
desservies au 31 décembre 2019

oui

non

Période couverte par la collecte (date de début et date de fin (MM/AAAA)

Début

Fin

22005

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (V)

3043

2891

37

01/2019

12/2019

22010

Fossambault-sur-le-Lac (V)

1413

1343

37

01/2019

12/2019

22015

Lac-Saint-Joseph (V)

381

362

37

01/2019

12/2019

22020

Shannon (V)

2277

1770

37

01/2019

12/2019

22025

Saint-Gabriel-de-Valcartier (M)

1160

0

-

-

-

22030

Lac-Delage (V)

296

296

22

01/2019

12/2019

22035

Stoneham-et-Tewkesbury (CU)

4183

3651

31

05/2019

12/2019

22040

Lac-Beauport (M)

2999

3161

33

01/2019

12/2019

22045

Sainte-Brigitte-de-Laval (V)

3236

3236

36

01/2019

12/2019

Nom du répondant :

STEVE OTIS

Fonction :

CONSEILLER EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET EN ENVIRONNEMENT

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.

Signature

02-juin-20
Date

