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1 MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS 

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) prépare la révision de son Plan métropolitain de gestion des 
matières résiduelles (PMGMR), ceci afin de se conformer aux exigences légales de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (LQE) ou responsabilités légales, mais aussi pour intégrer les plus récentes orientations 
territoriales ainsi que les nouvelles orientations dictées dans le Plan d’action 2019-2024 de la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles. Une des premières étapes de cette démarche de longue haleine est d’effectuer 
le portrait de la situation actuelle, incluant un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire de la 
CMQ Rive-Nord. Elle a donc mandaté Chamard stratégies environnementales pour effectuer une caractérisation 
des ordures dirigées vers l’incinérateur de Québec. Ainsi, la CMQ souhaite connaître la portion de matières 
détenant un potentiel de mise en valeur (par recyclage ou valorisation), dans le but de déterminer les opportunités 
d’amélioration en ce sens. Pour obtenir un portrait plus précis et concevoir des orientations propres aux différents 
générateurs, la CMQ demande de connaître la composition des déchets : 

1. Par composantes de son territoire : 
o Agglomération de Québec (Arrondissements de la Ville de Québec et les villes de Saint-Augustin-

de-Desmaures et L’Ancienne-Lorette) 
o MRC de La Jacques-Cartier; 
o MRC de La Côte-de-Beaupré; 
o MRC de L’Île-d’Orléans; 

2. Par secteur de génération : 
o Résidentiel (unifamilial et multilogement); 
o Industries, commerces et institutions (ICI). 

Par ailleurs, la CMQ souhaite bénéficier de conseils stratégiques, sur la base des résultats de caractérisation, au 
sujet des éléments suivants : 

• Stratégies permettant d’optimiser la récupération des matières résiduelles détenant un potentiel de mise 
en valeur retrouvées dans les déchets; 

• Moyens d’effectuer des suivis sur les quantités éliminées et leur composition, sans recourir à des 
caractérisations de grande envergure. 

Ce rapport présente les données des deux périodes d’échantillonnage, qui se sont déroulées du 5 au 16 octobre 
2020 et du 30 novembre au 10 décembre 2020, ainsi que les quantités des matières envoyées à l’incinérateur de 
Québec par les arrondissements et municipalités de la CMQ Rive-Nord. 

 



Caractérisation des matières résiduelles acheminées à l’incinérateur de la Ville de Québec Rapport final 
Communauté métropolitaine de Québec  Version finale 

Page 2 

2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 MÉTHODE DE RÉPARTITION DES ÉCHANTILLONS 
La répartition des échantillons a été prédéterminée par Chamard, de concert avec les représentants de la CMQ, 
pour représenter au maximum les différentes composantes sur son territoire.  

Comme exigé au devis d’appel d’offres, l’étude visait l’analyse d’échantillons de 250 kg. Chamard a produit son 
offre sur la base de 20 échantillons, en prenant en compte plusieurs facteurs, à savoir : 

1) déterminer globalement quelles sont les matières résiduelles ayant un potentiel de mise en valeur qui se 
retrouvent aux ordures et d’où proviennent ces matières; 

2) considérer les 4 composantes de la CMQ Rive-Nord; 
3) dresser un portrait représentatif des matières éliminées par secteur (résidentiel et ICI); 
4) réaliser l’étude en 2 périodes, entre octobre et fin décembre 2020 (maximum 11 semaines); 
5) interférer le moins possible avec les activités du site de prélèvement (incinérateur ou autre site); 
6) être réalisable dans l’Unité mobile de caractérisation de Chamard (jusqu’à 4 techniciens); 
7) pouvoir être réalisé pour un budget raisonnable. 

À partir de là, l’approche utilisée pour répartir ces 20 échantillons le mieux possible est illustrée au schéma suivant, 
puis expliquée aux sections 2.1.1 à 2.1.3. 

 

* http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2018-MRC.pdf 
  

Résidentiel ICI
Tonnages 127522 159702
% 44% 56%
Échantillons 9 11

Avec l'aide de 
la CMQ, cibler 
des camions 
de Québec

Répartition selon densité nette
Échantillons Urbain h.d. Urbain b.d. Rural

2 Québec 2 4 -
5 J-Cartier - 1 -
2 C-Beaupré - - 1

I-Orléans - - 1

Urbain basse densité
Rural

Répartition par composante

Données élimination 2018 selon le MELCC*

Urbain haute densité

Étape 1

Étape 2

Étape 3.1
Étape 3.2

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2018-MRC.pdf
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2.1.1 ÉTAPE 1 : RÉPARTITION ENTRE LE SECTEUR ICI ET LE SECTEUR RÉSIDENTIEL 

L’approche préconisée a consisté à se baser sur les données à l’élimination pour 2018, telles que rapportées par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)1. Le Tableau 1 
présente les données à l’élimination du MELCC pour 2018 ainsi que le calcul de l’importance relative des ordures 
résidentielles par rapport aux ordures d’origine ICI. 

Tableau 1 : Données à l’élimination pour 2018 selon le MELCC1 

Tonnages éliminés 2018 Résidentiel ICI 

Agglomération de Québec 105 968 tonnes 150 140 tonnes 

MRC La Jacques-Cartier 10 530 tonnes 5 460 tonnes 

MJRC La Côte-de-Beaupré 9 445 tonnes 2 988 tonnes 

MRC L’Île-d’Orléans 1 579 tonnes 1 114 tonnes 

TOTAL 127 522 tonnes 159 702 tonnes 

Importance relative 44 % 56 % 

 

Puisque l’étude de caractérisation visait 20 échantillons, il a été proposé de répartir ces 20 échantillons entre ICI 
et résidentiel au prorata des ordures de chaque secteur, à savoir (Tableau 2) : 

Tableau 2 : Répartition des échantillons entre ICI et résidentiel au prorata de la génération d’ordures 

Répartition des 20 échantillons Résidentiel ICI 

Importance relative des ordures (voir Tableau 1) 44 % 56 % 

Nombre d’échantillons à viser 9 échantillons 11 échantillons 

 

2.1.2 ÉTAPE 2 : RÉPARTITION DES ÉCHANTILLONS DU SECTEUR ICI 

2.1.2.1 TYPES D’ICI 

Afin que le portrait des échantillons du secteur ICI soit représentatif de l’ensemble du secteur ICI, les échantillons 
doivent être représentatifs des ICI du territoire. Toutefois, il faut mentionner que : 

1- Selon les représentants de la CMQ, il n’y a aucun camion de collecte dédié uniquement aux ICI sur le 
territoire (ce qui signifie qu’il peut y avoir une petite fraction d’ordures résidentielles dans chaque 
camion)2; 

 
1 http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2018-MRC.pdf  
2 Les fournisseurs de service collectent tous les conteneurs du parcours, sans différencier s’il s’agit d’un équipement 
desservant un ICI ou un multilogement. Ainsi, il est toujours possible que des ordures résidentielles et des ordures d’origine 
ICI se retrouvent dans un même chargement. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2018-MRC.pdf
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2- Par extension, il est donc impossible d’obtenir des données spécifiques à un type d’ICI, comme des 
restaurants ou des commerces de détail; 

3- L’étude ne comporte que 11 échantillons d’origine ICI, donc il peut devenir périlleux d’introduire d’autres 
facteurs de discrimination; 

4- Les études montrent toujours une très grande variabilité de la composition dans le secteur ICI, même pour 
un type de commerce spécifique. 

Compte tenu des éléments ci-dessus, Chamard a proposé que chaque échantillon soit autant que possible un reflet 
de la moyenne. Pour y arriver, il a été suggéré d’échantillonner 11 camions qui : 

a) ont le moins de multilogements possible, afin de maximiser la proportion « ICI » des échantillons; 
b) couvrent de nombreuses adresses différentes, pour augmenter la variété d’entreprises dans le camion. 

2.1.2.2 SECTEURS DE COLLECTE DES ÉCHANTILLONS ICI 

Puisque plus de 90 % du tonnage ICI provient de la Ville de Québec, il a été proposé que l’ensemble des camions 
ciblés pour l’échantillonnage proviennent de la Ville de Québec.  

D’abord, ceci permet une meilleure variabilité des types d’entreprises, un élément recherché afin que l’échantillon 
soit le plus représentatif possible, compte tenu du fait qu’il est difficile d’obtenir une représentativité du secteur 
avec seulement 11 échantillons.  

Ensuite, il est attendu que les camions de catégorie « ICI » qui viennent de l’extérieur de Québec ont une plus 
forte probabilité de contenir des ordures résidentielles. En ciblant la ville de Québec, l’importance d’ordures 
résidentielles dans les camions est réduite. 

2.1.3 ÉTAPE 3 : RÉPARTITION DES ÉCHANTILLONS RÉSIDENTIELS 

2.1.3.1 ÉTAPE 3.1 : CARACTÈRE URBAIN HAUTE DENSITÉ, URBAIN BASSE DENSITÉ OU RURAL 

La représentativité des échantillons résidentiels doit se baser sur le caractère rural ou urbain, car il est attendu 
que la composition des ordures diffère selon ce paramètre. En effet, les études de caractérisation provinciales des 
dernières années montrent des différences, par exemple sur le plan des matériaux de construction et des résidus 
verts. 

Pour tenir compte de ce paramètre, il faut déterminer pour chaque municipalité à quel type de densité elle est 
associée, afin de pouvoir procéder à l’extrapolation des données. 
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La CMQ a considéré trois types de densité, basés sur la densité d’occupation du sol nette3 : 

a) Secteur urbain de haute densité : principalement composé d’immeubles multilogements, de triplex en 
rangées et d’immeubles à condos à accès commun. La densité est habituellement de plus de 50 logements 
à l’hectare.  

b) Secteur urbain de basse densité : principalement composé de résidences unifamiliales et de jumelés 
(incluant les duplex). En milieu urbain desservi, la densité varie habituellement entre 10 et 25 logements 
à l’hectare. Dans les noyaux villageois en milieu périurbain, la densité varie habituellement entre 8 et 12 
log/ha.   

c) Secteur rural ou agroforestier (hors périmètre urbain) : se caractérise par un cadre bâti souvent 
discontinu, principalement composé d’habitations unifamiliales et, à certains endroits spécifiques, de 
commerces et de services de proximité. Ces milieux, généralement situés aux abords des grands axes de 
transport ou autour d’anciens noyaux villageois, offrent habituellement un contact plus direct avec les 
espaces naturels ou agricoles. 

La densité nette est utilisée plutôt que la densité brute, car elle témoigne davantage du caractère urbain ou rural, 
lequel a un impact sur la composition des ordures, comme mentionné ci-dessus.  

DÉFINITIONS4 

La densité nette se calcule en divisant le nombre total de logements construits par la superficie d’un territoire donné 
une fois enlevée la portion correspondant à l’emprise des rues, des parcs et des autres infrastructures d’utilité 
publique. 

La densité brute se calcule en divisant le nombre total de logements construits par la superficie d’un territoire donné 
sans enlever la portion correspondant à l’emprise des rues, des parcs et des autres infrastructures d’utilité 
publique. 

Les équipes de la CMQ ont construit une carte pour illustrer la qualification du territoire selon ces densités (voir 
Figure 1). 

 
3 La densité d’occupation du sol nette correspond au nombre de logements compris sur un hectare de terrain à bâtir affecté 
à l'habitation excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel. Voir 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-
doccupation-du-sol/ 
4 https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/PM_PMAD_Exemples_Densite.pdf 

https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/PM_PMAD_Exemples_Densite.pdf
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Figure 1 : Carte du périmètre urbain de la CMQ Rive-Nord illustrant la densité d’occupation du sol nette 
(source : CMQ) 

 

2.1.3.2 ÉTAPE 3.2 : SECTEURS DE COLLECTE DES ÉCHANTILLONS RÉSIDENTIELS 

Il a été proposé de répartir les échantillons résidentiels sur toutes les composantes, bien que la majorité des 
tonnages d’ordures résidentielles viendrait de la Ville de Québec. Ainsi, la répartition sert à avoir une plus grande 
variabilité de la provenance des ordures plutôt qu’une grande représentativité de leur provenance. 

De concert avec la CMQ, la répartition des échantillons résidentiels s’est établie comme suit : 

a) Ville de Québec : 2 échantillons urbains haute densité et 4 échantillons urbains basse densité; 
b) MRC L’Île-d’Orléans : 1 échantillon rural (village et campagne mélangés); 
c) MRC La Côte-de-Beaupré : 1 échantillon rural (municipalité de L’Ange-Gardien); 
d) MRC de la Jacques-Cartier : 1 échantillon urbain basse densité (municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval). 
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2.1.4 ÉTAPE 4 : SÉLECTION DES CAMIONS POUR LES ÉCHANTILLONS 

2.1.4.1 SÉLECTION DES CAMIONS ICI 

La collaboration des personnes-ressources a été essentielle pour cibler des routes de collecte ayant les 
caractéristiques suivantes : 

a) Collecte à chargement avant ou arrière (pour Québec notamment); 
b) Provenant de la Ville de Québec; 
c) Couvrant des secteurs avec de multiples types d’entreprises (inclure surtout des institutions et des 

entreprises de services, de restauration et de vente au détail, car ce sont les principaux employeurs); 
d) Évitant les secteurs de multilogements. 

2.1.4.2 SÉLECTION DES ÉCHANTILLONS RÉSIDENTIELS 

Les routes de collecte à cibler pour le résidentiel devaient répondre aux critères suivants : 

a) Collecte à chargement latéral; 
b) Couvrant des secteurs strictement résidentiels. 

2.1.5 MODE DE SÉLECTION DES CAMIONS À ÉCHANTILLONNER 

Les camions à échantillonner ont, par la suite, été choisis de pair avec la CMQ, les instances municipales ciblées 
pour l’échantillonnage (Ville de Québec, municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, municipalité de l’Ange-Gardien 
et MRC de l’Île-d’Orléans) et les collecteurs (GFL et Sani-Terre) en fonction des critères préalablement définis par 
Chamard.  

2.2 ÉCHANTILLONNAGE 
Puisque le tri à l’incinérateur de Québec n’était pas possible, les camions choisis étaient déviés au CRIQ, 333 rue 
Franquet, Québec. Les camions déviés passaient par l’entrée du stationnement des employés pour venir se 
déverser sur la plateforme du CRIQ située à l’arrière du bâtiment, près des conteneurs transrouliers dans lesquels 
les matières non échantillonnées étaient rechargées. Une équipe du CRIQ s’est occupée de gérer les matières non 
échantillonnées et les billets de pesée pour la Ville de Québec. Le calendrier d’échantillonnage est disponible au 
Tableau 3 ci-dessous. 

2.2.1 CONSIGNATION DES INFORMATIONS DU CAMION 

À l’arrivée des camions, les informations spécifiques aux camions ont été consignées dans la base de données 
conçue par Chamard : 

- Municipalité ou secteur collecté 
- Date et heure de l’arrivée du camion 
- Nom du site où se retrouvent normalement les matières 
- Identification du camion 
- Type de camion 
- Provenance des matières  
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Tableau 3 : Calendrier des échantillonnages 

  OCTOBRE 2020   
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

5 
Ste-Brigitte de Laval 

Secteur Sud 
Sani-Terre 

PEP 

6 
Ile d'Orléans 
Secteur Sud 

GFL  
PEP 

7 
Ville de Québec 

BD_Secteur Cap-Rouge/rue 
des Chasseurs 

GFL 
PEP 

8 
L'Ange-Gardien 

Secteur Sud 
GFL 
PEP 

9 
Ville de Québec 

HD_Secteur 
Limoilou/Pointe-aux-lièvres  

GFL 
PEP?/ABS? 

12 
FÉRIÉ  

13 
Ville de Québec 

BD_Secteur Le 
Mesnil/boulevard La 

Morille  
GFL  
PEP 

14 
Ville de Québec 

Secteur du Vieux-Québec 
GFL 
ABS 

15 
Ville de Québec 
Secteur du Parc 

Industriel Armand-
Viau et Neufchâtel  

GFL 
CCAV 

16 
Ville de Québec 

Zone mixte, Limoilou  
GFL 
ABS 

  NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020   
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

30 
Ville de Québec 

HD_Secteur Montcalm/avenue des érables 
GFL-PEP ou ABS 

ET 
Ville de Québec 

Zone commerciale à Sainte-Foy, Zone du 
boulevard Laurier  

GFL-CCAV 

1 
Ville de Québec 

HD_Secteur Pointe Sainte-
Foy/rue Gingras 
GFL-PEP ou ABS 

2 
Ville de Québec 

Zone commerciale et 
industrielle Lebourgneuf 

GFL-CCAV 

3 
Ville de Québec 

BD_Secteur 
Beauport/rue de 

Tunis  
Régie - PEP 

4 
Ville de Québec 

Secteur du Parc Industriel à 
Beauport  

Régie - CCAV 

7 
Ville de Québec 

Secteur de la zone industrielle Lebourgneuf 
à zone industrielle de Charlesbourg 

(Lebourgneuf et Mesnil) 
Villeco - CCAV 

8 
Ville de Québec 

Secteur commercial entre 
Autoroute Duplessis et 

Jules-Verne (Limite Sainte-
Foy et L’Ancienne-Lorette) 

GFL - CCAV 

9 
Ville de Québec 

Zone commerciale et 
industrielle Lebourgneuf 

GFL-CCAV 

10 
Ville de Québec 
Secteur du Parc 

Industriel Armand-
Viau et Neufchatel  

GFL - CCAV 

11 
Ville de Québec 
Secteur du Parc 

technologique Les saules  
GFL - ABS 
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2.2.2 CONSIGNATION DES INFORMATIONS DU CHARGEMENT 

Au moment de l’échantillonnage des camions, les informations suivantes étaient aussi consignées dans la base de 
données conçue par Chamard, et ce, pour chacun des échantillons : 

- Identification de l’échantillon (pour un suivi rapide des données, un identifiant est attribué par 
échantillon) 

- Conditions météo 
- Numéro de la cellule échantillonnée (1 à 16) – voir section suivante 
- Noms de deux des photos associées au chargement 
- Poids de l’échantillon 
- Commentaire (tout commentaire pertinent, par exemple, grande quantité de feuilles et d’encombrants) 

2.2.3 PROCÉDURE DE SÉLECTION ALÉATOIRE DE L’ÉCHANTILLON, ET PRISE D’ÉCHANTILLON 

Le protocole prévoit l’échantillonnage par la méthode des 16 cellules. 
Pour être parfaitement bien exécutée, cette technique demande au 
chauffeur de déverser progressivement les matières pour former une 
forme de ruban (voir figure ci-contre) et non seulement un amas qui 
aurait une forme circulaire, donc plus difficile à découper visuellement en 
16 parts. 

Cette technique demande au chauffeur de lever progressivement sa benne, de déverser un peu de matières puis 
d’avancer tranquillement pour que les matières tombent progressivement. À cette étape, une attention très 
importante à la santé et la sécurité des travailleurs est apportée.  

Le coordonnateur donne des directives précises au chauffeur et, bien que compliquée à expliquer en texte, cela 
ne demande que quelques minutes au chauffeur. 

La sélection de la cellule échantillonnée se fait par tirage au sort d’un numéro de 1 à 16 par une formule Excel 
dans le fichier de saisie de données avant même les activités terrain. Les seules raisons pour lesquelles l’équipe 
terrain peut changer de cellule sont l’inaccessibilité à la cellule et le contenu non représentatif de la cellule (ex. 
100 % encombrants).  

L’échantillon de 250 kg est prélevé manuellement avec des pelles, fourches et râteaux. Il est déposé dans des bacs 
de 360 L ou de 660 L bien identifiés, et la masse est validée à l’aide d’une balance à même l’espace 
d’échantillonnage. 
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2.3 TRI 
Comme aucun espace intérieur n’était disponible pour effectuer le tri 
des matières, celui-ci avait lieu dans l’Unité mobile de caractérisation de 
Chamard (voir photo ci-contre). À l’arrivée à cette Unité mobile, les bacs 
étaient entreposés de façon à reconstituer chaque échantillon.  

Le formulaire d’échantillonnage indiquant le nombre de bacs par 
échantillon, une validation était effectuée à cette étape pour s’assurer 
d’avoir reconstitué l’entièreté de l’échantillon. Les bacs étaient à 
nouveau pesés afin de compiler les poids sur le formulaire de pesée de 
l’échantillon. 

Le tri de chaque échantillon (voir photo à gauche) était complété par une 
équipe de deux professionnels afin de s’assurer du respect des procédures 
internes de tri et de pesée de Chamard. Le nombre de catégories permet 
de réaliser le tri en une seule étape, en disposant de bacs autour de la table 
de tri. La liste détaillée des catégories se trouve à l’Annexe 1. 

Les contenants et bouteilles ont été vidés de leur liquide, sauf les 
contenants d’huile et de peinture. Le liquide récupéré des bouteilles et 
contenants a été noté sur le formulaire de composition. 

L’ensemble de chaque échantillon de 250 kg a été traité en une seule opération afin d’éviter d’avoir à peser 
plusieurs fois chaque catégorie de matières et ainsi augmenter la marge d’erreur finale sur les résultats. 

Les techniciens ont pris des photographies de toute matière inhabituelle afin de documenter la caractérisation et 
de fournir des informations pour l’analyse des données à l’issue de l’étude. 

Pour chaque échantillon trié, les techniciens ont compilé les informations sur une tablette électronique, dans un 
fichier Excel comportant des onglets séparés pour chaque échantillon et qui incluait les données suivantes : 

- Les poids des catégories de matières; 
- Les commentaires sur les poids hors norme; 
- Les observations de tout ce qui sort de l’ordinaire. 

Les données de poids ont été indiquées avec une précision de 0,01 kg. Pour un seuil de détection inférieur à 
0,01 kg, les techniciens ont indiqué sur le formulaire une valeur de « 0,005 kg ». 

La qualité des équipements de pesée est essentielle dans la conduite d’un processus rigoureux de caractérisation. 
Les équipements utilisés ont été les suivants : 

- Lors de l’échantillonnage et à l’aire de tri, une balance électronique à plancher de 60 cm sur 60 cm et 
d’une capacité de 200 kg avec une précision de 0,01 kg a été utilisée. La balance, de marque Salter 
Brecknell, est étalonnée tous les 6 mois; 

- À l’aire de tri, une balance d’une capacité de 30 kg, de marque Xpress, avec une précision de 0,001 kg a 
été utilisée pour les pesées de moins de 1 kg. La balance utilisée est étalonnée tous les 6 mois. 
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2.4 EXTRAPOLATION DES QUANTITÉS 
À terme, l’étude a permis de connaître : 

1- la composition des ordures résidentielles selon le type de secteur (urbain de haute densité, urbain de 
basse densité, rural de basse densité); 

2- la composition moyenne des ordures provenant des ICI. 

La densité d’occupation nette des parcours de collecte échantillonnés a été utilisée pour attribuer chaque 
échantillon à un type de secteur. 

Les municipalités ou arrondissements qui font partie du territoire de la CMQ et qui acheminent leurs ordures à 
l’incinérateur ont également été classés par la CMQ selon leur densité d’occupation du sol nette (voir section 
2.1.3.1). Cette classification a permis de ventiler et d’extrapoler les matières envoyées à l’incinérateur de Québec 
à partir des différents types d’échantillons triés. Voici un schéma illustrant le processus d’extrapolation expliqué 
ci-dessous 
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2.4.1 ÉTAPE A : REPARTITION DES TONNAGES SELON LE TYPE DE SECTEUR 

Chaque municipalité a été classée sous l’un des trois types de secteurs, selon la densité d'occupation nette (voir 
la section 2.1.3.1, page 4). Ensuite, les tonnages résidentiels annuels d’ordures de chaque municipalité ont été 
placés dans la bonne colonne selon le type de secteur (étape A du schéma ci-dessus). Les tonnages d’origine ICI 
sont placés dans la colonne « ICI ». La somme de chaque colonne correspond au tonnage annuel d’ordures pour 
chaque type de secteur : 

- Tonnage T1 = rural de basse densité; 
- Tonnage T2 = urbain de basse densité; 
- Tonnage T3 = urbain de haute densité; 
- Tonnage T4 = ICI. 

2.4.2 ÉTAPE B : VENTILATION DE LA COMPOSITION DES ORDURES PAR CATEGORIE SELON LE 
TYPE DE SECTEUR 

Pour chaque catégorie de matière triée lors de l’analyse de chaque échantillon, l’importance relative en 
pourcentage a été calculée. Par la suite, la moyenne arithmétique des pourcentages de composition de chaque 
matière a été calculée pour les échantillons de chaque type de secteur, afin d’obtenir la composition de chaque 
type de secteur.  

Ceci conduit à l’établissement de 4 profils de composition : 

- Profil P1 = rural de basse densité; 
- Profil P2 = urbain de basse densité; 
- Profil P3 = urbain de haute densité; 
- Profil P4 = ICI 

2.4.3 ÉTAPE C : VENTILATION DES TONNAGES ANNUELS PAR CATEGORIE DE MATIERE ET 
SECTEUR 

L’importance relative d’une catégorie (C1 à C28) dans un profil (P1 à P4) est mise en relation avec le tonnage (T1 
à T4) pour calculer la quantité annuelle de cette catégorie de matière pour ce secteur.  

Par exemple, sachant que le papier représente 2,2 % des ordures du secteur Rural de basse densité, et que ce 
secteur a généré 9 040,99 tonnes d’ordures en 2019, on calcule que les ordures générées en 2019 dans le secteur 
Rural de basse densité comprenaient environ 195,43 tonnes de papier. 

En additionnant les tonnages d’une catégorie de tous les profils, on obtient le tonnage de cette catégorie 
acheminé à l’incinérateur de Québec en 2019. 
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3 RÉSULTATS 

3.1 ÉCHANTILLONNAGES 
Les 20 chargements prévus dans le calendrier d’échantillonnage ont été échantillonnés. Les échantillons collectés 
avaient une masse moyenne de 252,5 kg. 

Certains problèmes ont été rencontrés pendant l’échantillonnage. D’abord, une des routes de collecte visées par 
l’étude (celle du secteur Le Mesnil et du boulevard La Morille) est effectuée par un camion de type Rotopac. Tel 
que mentionné dans la rencontre de départ, ce type de camion doit être évité lors d’une étude de caractérisation, 
car les matières qui en sortent sont difficilement caractérisables, ayant été broyées. L’erreur dans le choix du 
camion visé est due à une légère confusion dans les communications entre les différentes parties et le choix 
restreint des véhicules selon le secteur visé. Cette fois-ci, l’échantillon a pu être prélevé, mais des matières 
généralement non prises en compte dans le cadre de cette étude ont dû être échantillonnées (ex. : sac de feuilles) 
pour atteindre l’objectif de 250 kg de matières exigé au devis d’appel d’offres. L’équipe terrain a pris toutes 
matières non déchiquetées avec un potentiel caractérisable dans le chargement.  

Aussi, les deux échantillonnages planifiés pour le 4 décembre ont été déplacés. Le premier a été devancé au 1er 
décembre (zone industrielle de Charlesbourg) à la suggestion du coordonnateur de Villéco, qui jugeait que la 
représentativité du secteur serait meilleure lors de la collecte du mardi. Il y a moins d’adresses collectées dans ce 
secteur lors de la collecte du vendredi. 

Le second échantillonnage du 4 décembre (parc Industriel à Beauport) a été reporté au 8 décembre. Ceci est dû à 
l’attention accrue portée sur le suivi de foyers d’éclosion de la COVID-19. Puisque la zone industrielle de Beauport 
comptait un foyer actif à haut risque d’être contaminé, le camion a effectué la route de collecte la semaine 
suivante en évitant le foyer d’éclosion, à la demande des différents intervenants. 

À la demande des représentants de la CMQ, la collecte d’information sur le nombre de levées effectuées par les 
camions a été ajoutée pour les échantillons prélevés à partir du 30 novembre. Cette information est disponible 
dans le fichier de données brutes. 

3.2 TRI 
Le tri des matières s’est bien déroulé, à l’exception du chargement provenant du camion Rotopac.  

Le protocole d’échantillonnage impliquait de ne pas prélever d’encombrant (pour ne pas nuire à la 
représentativité des échantillons). Toutefois, de petits encombrants se sont retrouvés dans les échantillons, par 
exemple : chaises en plastique, stores, petits appareils électriques, jouets, coffre à outils, tuyaux, siège pour 
enfant, aspirateur, bâches. Ces derniers ont été comptabilisés dans la catégorie « encombrants ». Leur poids relatif 
est toutefois faible.  

Le Tableau 4 présente les données de composition des 20 échantillons. Les données brutes sont fournies dans un 
fichier Excel accompagnant ce rapport.  
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Tableau 4 : Composition moyenne des 20 échantillons d’ordures, en kg et en proportion relative 

 
Catégories de matières Somme des 

échantillons Répartition 

1 Papier 272,54 kg 5,4% 
2 Carton 480,15 kg 9,5% 
3 Contenants multicouches 35,11 kg 0,7% 
4 Contenants de verre 69,23 kg 1,4% 
5 Autre verre 12,53 kg 0,2% 
6 Emballage de métal  30,86 kg 0,6% 
7 Emballage d’aluminium  29,21 kg 0,6% 
8 Autres métaux 97,76 kg 1,9% 
9 Plastique rigide #1 – PET 60,15 kg 1,2% 

10 Plastique rigide #2 – PEHD 28,37 kg 0,6% 
11 Plastique rigide #3 – PVC 1,48 kg 0,0% 
12 Plastique rigide #4 – PEBD 0,43 kg 0,0% 
13 Plastique rigide #5 – PP 36,13 kg 0,7% 
14 Plastique rigide #6 – PS 48,51 kg 1,0% 
15 Plastique rigide #7 sauf PLA 30,42 kg 0,6% 
16 Plastique #7 – PLA 1,37 kg 0,0% 
17 Plastiques souples 133,03 kg 2,6% 
18 Résidus de table 1 025,45 kg 20,4% 
19 Résidus de jardin  355,26 kg 7,1% 
20 Autres matières compostables 331,99 kg 6,6% 
21 Textiles 278,26 kg 5,5% 
22 Résidus de CRD – Bois 283,49 kg 5,6% 
23 Autres résidus de CRD 226,79 kg 4,5% 
24 Appareils TIC 49,84 kg 1,0% 
25 RDD et REP (excluant TIC) 48,53 kg 1,0% 
26 Déchets ultimes 949,78 kg 18,8% 
27 Encombrants 93,79 kg 1,9% 
28 Liquide 28,31 kg 0,6% 
  TOTAL 5 038,75 kg 100,0% 

Note: la couleur de la surbrillance indique le flux de la matière : bleu pour les matières recyclables, brun pour les matières 
organiques, vert pour les autres matières présentement mises en valeur, jaune pour les autres matières au potentiel de mise 
en valeur, mais non mises en valeur en ce moment et gris pour les résidus ultimes. 
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L’analyse des données du Tableau 4 porte peu d’intérêt, car elle ne présente que le portrait des échantillons, sans 
égard au secteur et sans extrapolation. 

On peut toutefois mentionner que la catégorie des déchets ultimes est une catégorie vaste dont les éléments 
étaient hautement variables d’un échantillon à l’autre.  
 
Ainsi, les matières les plus souvent retrouvées dans cette catégorie sont :  
 Litière; 
 Couches; 
 Dosettes de café; 
 Lingette, gants et masques; 
 Produits d’hygiène; 
 Composite non recyclable (boite de Pringles); 
 Jouets et autres objets non recyclables; 
 Cigarettes; 
 Objets décoratifs; 
 Plastiques et papiers laminés; 
 Sacs d’ordures; 
 Certaines matières uniques aux ICI (pare-brise d’automobile, déchet de dentisterie, matériel jetable 

d’hôpitaux, moteurs, retailles industrielles, matières inconnues, etc.). 

Bien que la catégorie des déchets ultimes comprenne aussi les particules fines, celles-ci forment une part mineure 
du poids final de cette catégorie. En effet, le tri des matières dans un sac donné s’arrêtait lorsque les matières 
restantes étaient inférieures à 2,5 cm. Dans un échantillon en bon état, il restait généralement moins de 5 kg (ou 
2 %) de particules fines. 

 

3.3 COMPOSITION DES MATIÈRES SELON LE SECTEUR 

3.3.1 COMPOSITION DÉTAILLÉE PAR CATÉGORIE DE MATIÈRE 

Les échantillons caractérisés ont été groupés selon le type de générateur (municipal ou ICI) et selon le type 
résidentiel (basse densité rurale, basse densité urbaine et haute densité urbaine). La description des échantillons 
est disponible à l’Annexe 2. 

Le Tableau 5 et la Figure 2 présentent la répartition moyenne des matières échantillonnées selon le secteur. La 
Figure 3 permet visuellement de comparer la composition des ordures selon le secteur. 

Au Tableau 5 et à la Figure 2, l’intervalle de confiance représente la plage de valeurs dans laquelle il est 
statistiquement évalué de retrouver les mêmes données 19 fois sur 20 en répétant la même étude. À titre 
d’exemple, l’intervalle de confiance de ±1,4 % du papier pour les échantillons basse densité rurale signifie qu’il est 
possible de retrouver entre 0,76 % et 3,56 % de cette matière en répétant la même étude selon la même 
méthodologie et les mêmes conditions. 

Ainsi, à la Figure 2, on constate que les intervalles de confiance sont parfois très larges, surtout pour la basse 
densité urbaine et les ICI.  

Dans le cas du secteur ICI, la variabilité connue de la composition des ordures de ce secteur explique la situation.  
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Dans le cas des secteurs résidentiels, le faible nombre d’échantillons de chaque type contribue à augmenter 
l’intervalle de confiance. Ainsi, en regroupant les 3 types de secteurs résidentiels, les intervalles de confiance ne 
dépassent pas 3 %, sauf pour les résidus de table et de jardin (6,1 % et 6,9 %, ce qui est attendu vu que ces 
catégories ont des valeurs plus élevées). 

Tableau 5 : Composition moyenne des ordures échantillonnées, selon le secteur – avec intervalle de confiance 

Catégories de matière 

Basse densité 
Rurale 

Basse densité 
Urbaine 

Haute densité 
Urbaine ICI 

Part Int. de 
conf. Part Int. de 

conf. Part Int. de 
conf. Part Int. de 

conf. 
Papier 2,16% 1,4% 2,37% 1,4% 2,72% 1,1% 7,90% 6,3% 
Carton 2,63% 0,6% 2,49% 0,6% 7,19% 9,5% 14,39% 6,1% 
Contenants multicouches 0,41% 0,2% 0,34% 0,1% 0,88% 0,9% 0,88% 0,2% 
Contenants de verre 1,41% 0,3% 1,64% 1,0% 2,56% 3,5% 1,03% 0,5% 
Autre verre 0,23% 0,4% 0,20% 0,3% 0,55% 0,7% 0,22% 0,2% 
Emballage de métal  0,76% 0,2% 0,33% 0,1% 1,46% 0,9% 0,56% 0,3% 
Emballage d’aluminium  0,72% 0,7% 0,63% 0,1% 0,88% 0,2% 0,48% 0,1% 
Autres métaux 2,14% 0,6% 3,36% 4,4% 1,95% 1,7% 1,26% 0,9% 
Plastique rigide #1 – PET 1,08% 0,5% 0,86% 0,2% 1,59% 0,3% 1,30% 0,5% 
Plastique rigide #2 – PEHD 0,87% 0,5% 0,20% 0,1% 0,55% 0,5% 0,67% 0,4% 
Plastique rigide #3 – PVC 0,01% 0,0% 0,06% 0,1% 0,03% 0,0% 0,02% 0,0% 
Plastique rigide #4 – PEBD 0,01% 0,0% 0,02% 0,0% 0,00% 0,0% 0,01% 0,0% 
Plastique rigide #5 – PP 1,14% 0,4% 0,58% 0,2% 0,86% 0,2% 0,68% 0,2% 
Plastique rigide #6 – PS 0,63% 0,3% 0,59% 0,2% 0,66% 0,1% 1,25% 0,6% 
Plastique rigide #7 sauf PLA 0,50% 0,1% 0,42% 0,3% 0,81% 0,1% 0,67% 0,8% 
Plastique #7 – PLA 0,01% 0,0% 0,01% 0,0% 0,01% 0,0% 0,04% 0,0% 
Plastiques souples 1,97% 0,2% 2,43% 0,7% 2,62% 1,3% 2,86% 0,9% 
Résidus de table 25,56% 3,0% 20,23% 10,2% 26,52% 11,4% 18,35% 7,3% 
Résidus de jardin  5,81% 2,3% 21,25% 6,9% 3,34% 2,9% 1,50% 1,8% 
Autres matières compostables 8,15% 2,7% 7,25% 2,4% 5,63% 2,2% 6,18% 2,0% 
Textiles 9,55% 0,1% 6,10% 1,9% 12,64% 3,1% 3,24% 1,8% 
Résidus de CRD – Bois 4,08% 1,1% 3,91% 3,3% 1,43% 2,5% 7,45% 2,9% 
Autres résidus de CRD 3,59% 5,5% 6,54% 5,0% 2,66% 0,8% 4,07% 3,1% 
Appareils TIC 2,97% 0,1% 1,37% 0,8% 0,74% 0,5% 0,51% 0,4% 
RDD et REP (excluant TIC) 0,66% 0,9% 1,34% 2,1% 0,11% 0,2% 1,01% 0,8% 
Déchets ultimes 19,27% 1,0% 13,49% 2,5% 17,56% 0,9% 21,40% 7,6% 
Encombrants 3,32% 4,3% 1,81% 1,8% 3,36% 5,2% 1,34% 1,5% 
Liquide 0,37% 0,7% 0,17% 0,2% 0,71% 0,9% 0,75% 0,4% 

Note: la couleur de la surbrillance indique le flux de la matière : bleu pour les matières recyclables, brun pour les matières 
organiques, vert pour les autres matières présentement mises en valeur, jaune pour les autres matières au potentiel de mise 
en valeur, mais non mises en valeur en ce moment et gris pour les résidus ultimes. 
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Figure 2 : Composition moyenne des ordures échantillonnées, selon le secteur – avec intervalle de confiance 
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Figure 3 : Comparaison de la composition des ordures échantillonnées selon le secteur 

 

 

À partir du Tableau 5 et des Figure 2 et Figure 3, il est possible d’observer l’importance des catégories de matière 
selon le secteur. Ainsi, quelques constats sont possibles :  

 La proportion de papier et de carton éliminée par les ICI est plus importante que celle des secteurs 
résidentiels. Par contre, pour les secteurs résidentiels, on note que la proportion de carton dans les ordures 
est plus importante pour le secteur urbain de haute densité; 

 Les résidus de table de tous les secteurs ainsi que les résidus de jardin des secteurs de basse densité 
urbaine sont les matières éliminées en quantité plus importante; 

 Les textiles sont éliminés principalement dans le secteur de haute densité urbaine, et en moindre mesure, 
dans le secteur de basse densité rurale; 

 La part des déchets ultimes varie entre 13 % et 21 % des matières éliminées. 

Il est possible de constater au Tableau 5 que la majorité des intervalles de confiance sont faibles pour la plupart 
des catégories de matière. Cependant, à cause de la plus grande variabilité des résultats d’un échantillon à l’autre, 
certaines catégories de matière, comme les résidus de table, possèdent des intervalles de confiance plus 
importants pouvant dépasser 10 %, ce qui peut être non négligeable. 
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3.3.2 COMPOSITION PAR GRANDES CATÉGORIES DE MATIÈRE 

Le Tableau 6 et la Figure 4 présentent la composition moyenne des grandes catégories de matière selon le secteur. 

Tableau 6 : Composition des ordures échantillonnées selon les grandes catégories de matière et le secteur 

Grandes catégories de matières  Basse densité 
Rurale 

Basse densité 
Urbaine 

Haute densité 
Urbaine ICI 

Recyclables 14,3% 13,0% 22,8% 32,7% 
Organiques 39,5% 48,7% 35,5% 26,1% 
Autres 11,3% 13,2% 4,9% 13,0% 
Autres - non valorisés 3,7% 2,0% 4,1% 2,1% 
Sous-total avec potentiel de mise en valeur 68,8% 76,9% 67,3% 73,9% 
Déchets ultimes 31,2% 23,1% 32,7% 26,1% 
GRAND TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Figure 4 : Composition des ordures échantillonnées selon les grandes catégories de matière et le secteur 

 

Il est possible d’observer que :  

 Les matières recyclables sont plus retrouvées dans les ordures des ICI et des secteurs ayant une haute 
densité urbaine; 

 Les matières organiques sont plus présentes dans les secteurs urbains ayant une basse densité; 
 Les autres matières détenant un potentiel de mise en valeur comme les CRD, les TIC et les RDD sont 

présentes en plus faible proportion dans les secteurs de haute densité urbaine; 
 Les ordures originaires des secteurs de haute densité urbaine et de basse densité rurale contiennent une 

proportion plus élevée de déchets ultimes (incluant les textiles) que les autres secteurs. Ces matières 
correspondent à entre le quart et le tiers des matières éliminées selon le secteur. 
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Il est donc possible d’observer qu’encore une grande partie des matières éliminées (entre 67 % et 77 %) est formée 
de matières visées par les programmes en place à la CMQ ou avec un potentiel de mise en valeur, et donc que des 
efforts doivent être déployés pour mieux récupérer ces matières. 

3.4 EXTRAPOLATION DES QUANTITÉS DE MATIÈRES ÉLIMINÉES 

3.4.1 COMPOSITION DÉTAILLÉE PAR CATÉGORIE DE MATIÈRE 

À partir des quantités de matières envoyées à l’incinérateur de Québec en 2019 par les arrondissements et 
municipalités de la CMQ, la quantité totale de matières éliminée selon le secteur a été calculée (Tableau 7). 

Tableau 7 : Quantité de matières éliminée à l’incinérateur de Québec en 2019 selon l’arrondissement ou la 
municipalité de la CMQ – en tonnes 
 

Arrondissement ou municipalité 
Basse 

densité 
Rurale 

Basse 
densité 
Urbaine 

Haute 
densité 
Urbaine 

ICI 

Ag
gl

om
ér

at
io

n 
de

 
Q

ué
be

c 

Ville de Québec - La Cité-Limoilou   26 132,03 18 912,32 
Ville de Québec - Les Rivières  24 913,21  16 839,48 
Ville de Québec - Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge  26 207,79  18 466,27 
Ville de Québec - Charlesbourg  15 949,57  13 957,01 
Ville de Québec - Beauport  16 997,21  14 404,66 
Ville de Québec - La Haute-Saint-Charles  15 184,78  14 263,45 
Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures 4 301,82   4 133,12 
Municipalité de L'Ancienne-Lorette  3 735,72  3 056,49 

M
RC

 d
e 

la
 

Cô
te

-d
e-

Be
au

pr
é Boischatel 5,84   1,95 

L’Ange-Gardien 290,52   96,84 

Saint-Ferréol-les-Neiges 7,07   2,36 

M
RC

 d
e 

l'Î
le

 
d'

O
rlé

an
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Sainte-Pétronille 

1 577,01 

  1 051,34 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans    
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans    
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans    
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans    
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans    

M
RC
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e 

la
 

Ja
cq

ue
s-

Ca
rt
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Saint-Gabriel-de-Valcartier 799,61   98,83 
Stoneham-et-Tewkesbury 66,96   8,28 
Lac-Delage 97,32   12,03 
Sainte-Brigitte-de-Laval 1 894,85   234,20 

 TOTAL 9 040,99 102 988,27 26 132,03 105 538,61 
 

Le Tableau 8 présente les quantités de chaque matière qui ont été éliminées à l’incinérateur de Québec en 2019 
(voir explication de la méthodologie à la section 2.4.3). 
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En ce qui concerne les matières avec potentiel de mise en valeur, il est possible d’observer au Tableau 8 que les 
résidus de table (49 442 t) et les résidus de jardin (24 866 t) sont les matières éliminées en plus grandes quantités 
à l’incinérateur, ainsi que le carton (19 865 t) et les autres matières compostables (16 206 t). Les résidus ultimes, 
la deuxième matière la plus éliminée, contribue à la hauteur de 42 806 tonnes en 2019.  

Tableau 8 : Ventilation de la composition des ordures acheminées à l’incinérateur de Québec en 2019 en 
tonnes, selon le secteur 

Catégories de matière 
Basse 

densité 
Rurale 

Basse 
densité 
Urbaine 

Haute 
densité 
Urbaine 

ICI TOTAL 

Papier 195,43 2 439,01 711,47 8 335,92 11 681,83 
Carton 237,91 2 564,72 1 877,67 15 184,30 19 864,60 
Contenants multicouches 36,73 349,33 230,55 928,83 1 545,43 
Contenants de verre 127,39 1 692,87 668,37 1 091,69 3 580,32 
Autre verre 21,00 206,83 143,96 229,14 600,94 
Emballage de métal  69,11 340,20 380,66 589,98 1 379,96 
Emballage d’aluminium  65,44 653,48 229,27 501,46 1 449,65 
Autres métaux 193,18 3 459,94 510,26 1 326,79 5 490,17 
Plastique rigide  #1 – PET 97,55 888,81 414,26 1 368,56 2 769,18 
Plastique rigide #2 – PEHD 78,95 210,08 142,54 711,66 1 143,23 
Plastique rigide #3 – PVC 0,63 60,63 7,73 21,23 90,21 
Plastique rigide #4 – PEBD 0,68 18,86 0,21 6,18 25,93 
Plastique rigide #5 – PP 102,84 596,95 224,96 716,71 1 641,45 
Plastique rigide #6 – PS 56,84 607,52 171,38 1 317,10 2 152,84 
Plastique rigide #7 sauf PLA 44,93 436,40 211,41 705,68 1 398,42 
Plastique #7 – PLA 0,82 11,23 3,84 42,28 58,17 
Plastiques souples 177,91 2 505,20 685,18 3 019,01 6 387,30 
Résidus de table 2 311,20 20 833,75 6 930,12 19 366,96 49 442,02 
Résidus de jardin  525,53 21 881,92 872,41 1 585,66 24 865,52 
Autres matières compostables 737,12 7 471,48 1 471,03 6 526,79 16 206,42 
Textiles 863,11 6 281,66 3 303,94 3 423,00 13 871,71 
Résidus de CRD – Bois 368,70 4 027,95 372,80 7 863,22 12 632,68 
Autres résidus de CRD 324,25 6 737,58 694,02 4 290,70 12 046,55 
Appareils TIC 268,95 1 406,83 192,08 533,79 2 401,66 
RDD et REP (excluant TIC) 59,26 1 377,44 27,52 1 063,79 2 528,01 
Déchets ultimes 1 742,44 13 890,05 4 589,97 22 583,79 42 806,25 
Encombrants 299,82 1 861,99 878,52 1 413,29 4 453,62 
Liquide 33,26 175,55 185,92 791,09 1 185,83 

TOTAL 9 040,99 102 988,27 26 132,03 105 538,61 243 699,90 
Note: la couleur de la surbrillance indique le flux de la matière : bleu pour les matières recyclables, brun pour les matières 
organiques, vert pour les autres matières présentement mises en valeur, jaune pour les autres matières au potentiel de mise 
en valeur, mais non mises en valeur en ce moment et gris pour les résidus ultimes. 



Caractérisation des matières résiduelles acheminées à l’incinérateur de la Ville de Québec Rapport final 
Communauté métropolitaine de Québec  Version finale 

Page 22 

3.4.2 COMPOSITION PAR GRANDES CATÉGORIES DE MATIÈRE 

Le Tableau 9 et la Figure 5 présentent les quantités envoyées à l’incinérateur selon les grandes catégories de 
matière et le secteur. La Figure 6 quant à elle présente la composition globale des ordures selon les grandes 
catégories de matière, tout secteur confondu. 

Tableau 9 : Composition par grandes catégories de matière des ordures acheminées à l’incinérateur de 
Québec en 2019 en tonnes, selon le secteur 

Grandes catégories de 
matière  

Basse densité 
Rurale 

Basse densité 
Urbaine 

Haute densité 
Urbaine ICI TOTAL 

Recyclables 1 292,35 13 364,06 5 955,65 34 498,31 55 110,36 
Organiques 3 574,67 50 198,38 9 277,40 27 521,68 90 572,13 
Autres 1 021,17 13 549,81 1 286,41 13 751,51 29 608,89 
Autres - non valorisés 333,08 2 037,54 1 064,44 2 204,39 5 639,44 
Déchets 2 819,73 23 838,48 8 548,13 27 562,73 62 769,07 
TOTAL 9 040,99 102 988,27 26 132,03 105 538,61 243 699,90 

 

Figure 5 : Composition par grandes catégories de matière des ordures acheminées à l’incinérateur de Québec 
en 2019 en tonnes, selon le secteur 
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Figure 6 : Composition par grandes catégories de matière des ordures acheminées à l’incinérateur de Québec 
en 2019 en tonnes et en pourcentage 

 

 

Il est possible d’observer que :  

 Les matières organiques correspondent à 37 % des matières éliminées, soit 90 572 tonnes; 
 Les matières recyclables contribuent avec 23 % des matières élimines, ou 55 110 tonnes; 
 Les autres matières, dont les résidus de CRD et TIC, correspondent à 12 % des matières, ou 29 609 tonnes; 
 Les déchets, incluant les textiles, participent avec 26 % du total éliminé, soit 62 769 tonnes. 
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4 RECOMMANDATIONS 

4.1 DIMINUTION DE LA QUANTITÉ DE MATIÈRES DANS LES ORDURES 
La présente étude a mis en lumière certains constats. Nonobstant les intervalles de confiance des résultats, on 
note deux éléments sur lesquels les interventions devraient être priorisées : 

- Les ICI sont à l’origine d’environ 43 % des ordures envoyées à l’incinérateur de Québec, mais de 63 % des 
matières recyclables dans ces ordures; 

- Les secteurs urbains basse densité produisent environ 42 % des ordures, mais 55 % des matières 
organiques retrouvées aux ordures. 

4.1.1 AUGMENTATION DE LA RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES ICI 

Pour augmenter le taux de récupération des matières recyclables des ICI, quelques pistes d’intervention sont 
suggérées : 

- La majorité des municipalités visées par la présente étude offre la collecte des matières recyclables aux 
ICI. Dans plusieurs cas, la collecte est gratuite. Il est recommandé de faire la promotion de ce service 
auprès des entreprises, la disponibilité du service pouvant être ignoré par certains. 

- Des agents de sensibilisation peuvent parcourir le territoire afin de cibler les établissements qui ne 
possèdent pas de bac de récupération des matières recyclables. Une approche d’accompagnement ciblé 
peut ensuite être faite afin de sensibiliser les gestionnaires et les aider à implanter cette voie de 
récupération. 

- Des agents peuvent aussi accompagner le collecteur afin de faire des observations du contenu des bacs 
et conteneurs à ordures avant leur collecte. L’objectif est de repérer les établissements où le tri à la source 
apparait déficient, afin d’offrir un accompagnement ciblé. 

- Une mesure plus coercitive possible consiste à obliger par règlement les gestionnaires ICI à avoir des bacs 
ou conteneurs pour les matières recyclables. 

4.1.2 AUGMENTATION DE LA RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUES RÉSIDENTIELLES 

Plusieurs démarches sont déjà en cours, notamment à la Ville de Québec, pour augmenter significativement la 
récupération des matières organiques. Bien que l’examen détaillé des mesures actuellement en place sur le 
territoire ne fasse pas partie du présent mandat, les recommandations suivantes sont aussi à considérer, aux 
endroits où les mesures ne sont pas déjà en place : 

- Examiner la possibilité d’une tarification incitative des ordures, afin d’encourager les citoyens à réduire la 
quantité de matières mises aux ordures. 

- Réduire la fréquence de collecte des ordures. 
- Mener une campagne de sensibilisation pour informer la population, mais aussi pour connaître les freins 

à la récupération des matières organiques afin d’y trouver des solutions. 
- Optimiser le service de collecte des résidus verts, par exemple en le concentrant en début de semaine 

puisque les citoyens génèrent les résidus verts surtout la fin de semaine. 



Caractérisation des matières résiduelles acheminées à l’incinérateur de la Ville de Québec Rapport final 
Communauté métropolitaine de Québec  Version finale 

Page 25 

- Donner la directive aux collecteurs d’ordures de ne pas collecter les sacs de résidus verts déposés le jour 
de la collecte des ordures. 

- Élargir le service de collecte aux immeubles multilogements. 

4.2 APPROCHES POUR UN SUIVI DE LA COMPOSITION DES ORDURES 
Le suivi de la composition des ordures requiert de déterminer ce qui se retrouve dans les poubelles et autres bacs 
à ordures. L’obtention de données exploitables passe idéalement par des études de caractérisation, car de simples 
observations fourniront des données moins représentatives, objectives et comparables. 

Si une approche par observation (audits visuels) est préconisée, les éléments suivants sont à prendre en compte : 

1- La validité des observations est tributaire de la proportion de matières visibles. Un amas d’ordures formé 
en majorité de sacs ne donnera pas un portrait fidèle de la réalité. 

2- Un désensachage de la matière permettrait des observations plus révélatrices. La possibilité de 
désensacher la matière dans l’usine de traitement des sacs est à observer. 

3- L’observation des matières collectées par un camion de type RotoPac est à éviter, car les matières sont 
trop dénaturalisées. 

4- Une procédure rigoureuse et standardisée d’observation doit être développée au départ afin de 
permettre la comparaison des résultats à travers le temps. 

5- Les observations doivent suivre une procédure uniforme, à l’aide d’un formulaire complété par la prise de 
photos. Une plage d’au moins 20 minutes doit être visée pour un audit visuel efficace. 

Si une approche par caractérisation est préférée, certains éléments peuvent réduire les coûts tout en fournissant 
des résultats représentatifs : 

1- Opter pour un plus grand nombre d’échantillons de plus petite taille afin de réduire la marge d’erreur. 
2- Réduire le nombre de catégories de tri pour minimiser le temps de caractérisation. 
3- Standardiser la méthodologie afin de pouvoir facilement combiner ou comparer les résultats. 
4- Combiner une caractérisation simplifiée à des observations du chargement. 
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5 CONCLUSION 

Cette étude a révélé quelques observations intéressantes et la méthodologie s’est montrée efficace pour atteindre 
les objectifs de l’étude. La belle collaboration entre les différentes instances concernées par l’étude a permis une 
exécution presque parfaite des périodes d’échantillonnage. 

Les intervalles de confiance pour les différents secteurs sont faibles pour la plupart des catégories de matière. 
Dans quelques rares cas, on observe des intervalles de confiance plus élevé, dépassant 10 %, dans certains cas 
comme pour les résidus de table les variations peuvent être importantes, soit de plus de 10 %. 

Le tri des échantillons a permis d’observer que les matières organiques sont éliminées principalement dans les 
régions de basse densité urbaine, et sont présentes en quantités non négligeables même dans le secteur ICI. 

Dans ce dernier secteur, la proportion des matières recyclables envoyées à l’incinérateur est importante, donc 
des efforts devront être déployés pour récupérer davantage ces matières. 

Des presque 250 000 tonnes de matières éliminées à l’incinérateur de Québec en provenance du territoire de la 
CMQ Rive-Nord, plus de 180 000 tonnes ont un potentiel de mise en valeur, soit 74 % des matières éliminées. 

De cette quantité, plus de 90 500 tonnes, ou la moitié des matières détenant un potentiel de mise en valeur, sont 
des matières organiques. Cela indique que la CMQ doit mettre en place des mesures importantes pour la 
récupération de ces matières, autant dans les secteurs résidentiels que dans le secteur ICI. 

Malgré la présence de la collecte de matières recyclables partout sur le territoire, même pour les ICI, plus de 
55 100 tonnes de ces matières sont encore éliminées. Cela indique que des efforts supplémentaires doivent être 
mis en place. 

Du total de matières éliminées, presque 63 000 tonnes sont effectivement des résidus ultimes, soit 26 % du total. 
Cela indique que même si toutes les matières détenant un potentiel de mise en valeur sont récupérées, une partie 
significative sera encore éliminée. De ce total, presque 14 000 tonnes sont composées de textiles, dont au moins 
une partie pourrait être mise en valeur par des filières appropriées. 
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ANNEXE 1 DESCRIPTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRE 

 Catégories de matières Détails et exemples 

1 Papier 
Tout type de papier recyclable : Papier journal, enveloppes, document relié, 
circulaire, publication, encart publicitaire, factures, cartes, sac en papier, 
étiquette, papier d’emballage, etc…; 

2 Carton Carton plat d’emballage, carton ondulé, emballage en carton pressé (œuf), 
assiette en carton non imbibée ou contaminée, tube de carton (rouleau); 

3 Contenants multicouches Tetrapak, contenants à pignon, gobelets à café 

4 Contenants de verre Contenants de verre recyclable : bouteille de vin, de boisson alcoolisée ou non, 
contenant pour aliments (cornichon); 

5 Autre verre Verre non recyclable et verre non identifiable (brisé), verre plat : céramique (non 
CRD), objet de verre, verre à boire, vaisselle, miroir cassé, pyrex, pot en grès; 

6 Emballage de métal  Emballage en acier recyclable : conserve, canette d’aérosol vide non toxique (1 
sigle seulement sur le contenant); 

7 Emballage d’aluminium  
Contenant et emballages recyclables en aluminium : canette de boisson 
consignée ou non, papier d’aluminium, certaines conserves de nourriture pour 
animaux; 

8 Autres métaux Objets de petite ou moyenne dimension composé majoritairement de métal: 
monnaie, casserole, vis et boulon, grille métallique,  

9 Plastique rigide #1 – PET Bouteille d’eau ou de jus, bouteille de boisson gazeuse consignée, bouteille et 
contenant alimentaire, bouteille de savon à vaisselle, contenant pour petits fruits; 

10 Plastique rigide #2 – PEHD Emballage de certains jus et de lait, emballage de savon à lessive, shampoing et 
nettoyant domestique, certains seaux et couvercles; 

11 Plastique rigide #3 – PVC Emballage d’essuie-glace (lorsqu’identifié), emballage de certains outils; 

12 Plastique rigide #4 – PEBD Certains couvercles ronds de pots alimentaires, certains contenants; 

13 Plastique rigide #5 – PP 
Pot de yogourt de grand format, couvercle de café Tim Hortons, bouteille de 
vitamine ou médicament, pot et couvercle de divers emballages alimentaires, 
certains seaux et couvercles; 

14 Plastique rigide #6 – PS 
Plastique expansé, plat ou d’emballage : barquette de viande, pot de yogourt, 
ustensile de plastique, paille, couvercle de café (McDonald’s), verre à usage 
unique, emballage alimentaire, emballage en styromousse; 

15 Plastique rigide #7 sauf PLA Tout emballage ou contenant de plastique non identifié, plexiglas; 

16 Plastique #7 – PLA Emballage rigide en plastique compostable, pellicule de plastique compostable, 
ustensile biodégradable; 

17 Plastiques souples  Sac d’emballage, film plastique non laminé; 

18 Résidus de table Matière organique d’origine alimentaire : toute nourriture, coquille d’œuf, os, café; 

19 Résidus de jardin  Gazon, feuille, plante, branche; 

20 Autres matières compostables Cendre, papier essuie-main et papier mouchoir, carton ou papier imbibé, gâterie 
pour animaux domestiques, bâton et baguette en bois; 

21 Textiles Vêtement, oreillers, manteau, botte, chaussure, accessoire de vêtement, bas et 
sous-vêtement, peluche, rideau;  

22 Résidus de CRD – Bois 
Résidu de construction/rénovation/démolition fait de bois ou sous-produit de 
bois : planche, panneau, mélamine, contreplaqué, bois flottant, moulure, bois 
franc, bois d’œuvre; 
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23 Autres résidus de CRD 
Tout autre matériau de construction: Céramique, plastiques, etc. Agrégat et non-
agrégats, gypse, bardeau d’asphalte, ciment ou sac de ciment, béton, tuyau, 
isolant, recouvrement de sol; 

24 Appareils TIC  Appareil électronique et accessoire : ordinateur, cellulaire, casque d’écoute; 

25 RDD et REP  Pile et batterie, peinture, ampoule, huile et aérosol nocif, cartouche d’encre; 

26 Déchets ultimes et particules fines 

Toute matière n’appartenant pas aux autres catégories : litière et excrément, 
couche, poils et cheveux, dosette de café, lingette, masques, gants, composite, 
jouet, cigarette, article de décoration, crayon, plastique et papier laminé, produit 
d’hygiène, sac d’ordures, objet composé de plusieurs matières, filtre, chambre à 
air, déchet de dentisterie, matériel jetable d’hôpital, pièce automobile, poussière 
et particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 cm, matière non identifiable; 

27 Encombrants5 Meubles, mobilier, article ménager, toile de piscine, petit électroménager; 

28 Liquides Tout liquide contenu dans des bouteilles ou emballage : jus, eau, shampoing, 
gel douche, etc.; 

 

 
5 À l’origine, les plastiques issus de l’agriculture/acériculture faisaient partie de la catégorie des encombrants, mais aucun de 
ces plastiques n’a été retrouvé dans les échantillons. 
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ANNEXE 2 PROVENANCE DES ÉCHANTILLONS 

Municipalité/secteur Type de 
générateur Densité Densité 

(logement/ha) 

Île-d'Orléans Municipal Basse densité 
Rurale 3,6 

L'Ange-Gardien Municipal Basse densité 
Rurale 2,1 

Sainte-Brigitte-de-Laval Municipal Basse densité 
Urbaine 1,8 

VdQ - Secteur Cap-Rouge/rue des Chasseurs Municipal Basse densité 
Urbaine 16,1 

VdQ - Secteur Le Mesnil/boulevard La Morille  Municipal Basse densité 
Urbaine 19,4 

VdQ - Secteur Pointe Sainte-Foy/rue Gingras Municipal Basse densité 
Urbaine 21,3 

VdQ - Secteur Beauport/rue de Tunis  Municipal Basse densité 
Urbaine 23,3 

VdQ - Secteur Limoilou/Pointe-aux-lièvres  Municipal Haute densité 
Urbaine 119,0 

VdQ - Secteur Montcalm/avenue des érables Municipal Haute densité 
Urbaine 72,7 

VdQ - Secteur du Vieux-Québec ICI  186,6 
VdQ - Secteur du Parc Industriel Armand-Viau et 
Neufchâtel  ICI  80,7 

VdQ - Zone mixte, Limoilou  ICI  139,5 
VdQ - Zone commerciale et industrielle 
Lebourgneuf ICI  0 

VdQ - Secteur du Parc Industriel à Beauport  ICI  122,9 

VdQ - Secteur de la zone industrielle Lebourneuf à 
zone industrielle de Charlesbourg (Lebourneuf et 
Mesnil) 

ICI 
 

0,0 

VdQ - Zone commerciale à Ste-Foy, Zone du 
boulevard Laurier  ICI  151,2 

VdQ - Secteur commercial entre Autoroute 
Duplessis et avenue Jules-Verne (Limite Ste-Foy et 
L’Ancienne-Lorette) 

ICI 
 

35,3 

VdQ - Secteur du Parc technologique Les saules  ICI  4,2 

VdQ - Secteur du Parc Industriel Armand-Viau et 
Neufchatel  ICI  70,1 
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