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Rapport de suivi pour l'année 2021
N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

Réduction à la source et réemploi

1

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

VQ
VSADD
VLAL

2018

En continu

Subvention à Moisson Québec (Programme de récupération dans les supermarchés) octroyée
pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Participation au projet Mange-gardiens des AmiEs de la
terre (VQ). Subvention à la friperie (VSAD).

2

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

VQ
VSADD
VLAL

2018

En continu

Réalisation de plusieurs projets en économie circulaire visant à mettre en valeur les balayures de
rue et les sédiments de puisard ainsi que certaines matières reçues dans les écocentres.
Accompagnement d'unités administratives pour bonification des pratiques GMR. (VQ)

3

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

VQ

2020

Réalisée

Réalisation de plusieurs projets en économie circulaire visant à mettre en valeur les balayures de
rue et les sédiments de puisard ainsi que certaines matières reçues dans les écocentres.

4

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

VQ
VSADD
VLAL

2021

En continu

37 sites de compostage communautaire financés en 2021. 9 jardins communautaires équipés de
composteurs communautaires. 5 formations gratuites sur le compostage domestique et le
vermicompostage données.

VQ
VSAD

2018

En continu

Poursuite de l'accompagnement gratuit offert aux ICI par l'Équipe de déploiement du recyclage.
Intégration gratuite des ICI à la collecte des matières recyclables. (VQ) Collecte gratuite pour 78
entreprises du parc industriel et multilogements (VSAD).

Recyclage - Collecte sélective

5

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

6

Augmenter la récupération des matières recyclables dans les
immeubles multilogements.

VQ

2018

En continu

Distribution gratuite de contenants adaptés de récupération des matières recyclables au secteur
résidentiel et offre de collectes gratuites des matières recyclables aux ICI. Grande diversité de
contenants acceptés (transroulier, chargement avant et arrière, semi-enfoui, enfoui, sac dans les
secteurs denses, bac roulant, conteneur compartimenté). Poursuite du programme de subvention
à l'acquisition d'un conteneur compartimenté. Offre de collectes gratuites de contenants semienfouis. Participation financière et technique (accompagnement, ISÉ, service-conseil et
subvention) pour l'amélioration des pratiques dans un OHMQ. Implantation de nombreux
contenants enfouis dans les écoquartiers. Accompagnement gratuit et personnalisé des ICI via
une équipe de déploiement du recyclage (diagnostic, constats, recommandations et démarche
d'intégration à la collecte).

7

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

VQ

2018

En continu

Poursuite du déploiement des corbeilles de rue permettant la collecte des matières recyclables en
aires publiques.

8

Augmenter la récupération du verre.

VQ
VSADD
VLAL

2018

En continu

Poursuite du projet Verre l'Innovation d'EEQ au centre de tri de Québec. Mise en valeur de tout le
verre reçu. Participation active aux différentes instances en lien avec la modernisation du système
de consigne.

2018

En continu

Adoption de la Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles et du PMO 20182023 en 2018. Collecte des matières recyclables offertes gratuitement aux ICI depuis 2014.
Fourniture gratuite des contenants de recyclage aux résidences depuis 2006. Implantation d'une
collecte spéciale de récupération des matières recyclables dans les parcs en lien avec l'initiative
permettant d'y manger et d'y consommer des boissons alcoolisées visant à combattre les effets de
la pandémie sur le moral de la population. (VQ) Implantation de compartiments pour récupération
des batteries, bouchons de liège et autres articles recyclables. Analyse pour évaluer la possibilité
de collecter les matières recyclables chaque semaine. (VLAL) Gratuité du recyclage auprès des ICI
(VSAD).

2018

Réalisée

2018

En continu

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.

VQ
VSADD
VLAL

VQ
VQ
VSADD
VLAL

Adoption d'une politique interne de GMR à la Ville de Québec afin de favoriser notamment
l'adoption de pratiques GMR-responsables.
Poursuite de la grande campagne ISÉ Ça va là. Rappel des campagnes précédentes et activités
ISÉ récurrentes sur différents sujets touchant la GMR.

1

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

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.

CMQuébec

2021

Reportée

Formations aux architectes données en deux temps: Webinaire de 1,5 heure donné à des groupes
et atelier de travail personnalisé de 1,5 heure sur un ou deux projets des architectes. Au total, 3
webinaires ont été donnés auprès de 30 participants provenant de 15 firmes différentes. 10 ateliers
personnalisés ont été donnés à 22 participants provenant de 12 firmes différentes.

13

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

CMQuébec

2021

En cours

14

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

VQ
VSADD
VLAL

2018

En continu

Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres en 2018. Le service est
maintenant gratuit en tout temps pour les résidents. Gypse accepté dans les matériaux secs.

15

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

VQ
VSADD
VLAL

2018

En continu

Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres en 2018. Le service est
maintenant gratuit en tout temps pour les résidents. Bois accepté dans les matériaux secs.

Abolition de la limite annuelle de volume accepté dans les écocentres en 2018. Le service est
maintenant gratuit en tout temps pour les résidents. 8 journées de l'Écocentre mobile tenues en
2021 dans les secteurs denses, malgré la pandémie. Nombreuses analyses effectuées en 2021
pour bonifier les services offerts et lisser les courbes d'achalandage. Augmentation des heures
d'ouverture (6 heures en été et 7 heures en hiver).

N°
Recyclage - CRD

Recyclage - Écocentre

16

Optimiser les services offerts dans les écocentres.

VQ
VSADD
VLAL

17

Implanter un système de collecte des résidus encombrants.

VQ
VSADD
VLAL

Implantée avant
PMO

Réalisée

Collecte sur appel implantée et active depuis longtemps (VQ).

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.).

VQ
VSADD
VLAL

2018

Réalisée

Inclusion de messages liés dans la grande campagne ISÉ Ça va là. Nouvelles matières ajoutées :
les batteries d'outils et masques.

2018

En continu

2

N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

Recyclage - Matières organiques

19

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

VQ
VSADD
VLAL

2021

En cours

Poursuite de la construction du Centre de biométhanisation de l'Agglomération de Québec
(CBAQ), incluant le Centre de biométhanisation de la matière organique (CBMO) dans la baie de
Beauport et Centre de récupération de la matière organique (CRMO) à l'incinérateur.

20

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

VQ
VSADD
VLAL

2022

Reportée

Prévu en 2022 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

Reportée

Prévu en 2022 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.

CMQuébec

2022

Reportée

23

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

VQ
VSADD
VLAL

Annuellement

En continu

24

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

VQ
VSADD
VLAL

2021

En cours

Important effort d'ISÉ prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023, dont la tenue de
grandes campagnes annuelles de communication portant sur différents sujets : recyclage,
gaspillage alimentaire, réduction à la source, résidus organiques, etc. La campagne Ça va là est la
première. Celle de 2022 portera sur la récupération des résidus alimentaires.
Deux projets-pilotes de récupération par sac des résidus alimentaires menés. Tests
complémentaires réalisés pour identifier le meilleur sac et contenant de récupération.

Élimination

25

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

VQ
VSADD
VLAL

2022

En continu

Processus en continu.

26

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

VQ
VSADD
VLAL

2018

En continu

Quatre unités individuelles d'injection de charbon activé installées sur les fours de l'incinérateur en
2019. Deux brûleurs au gaz naturel installés sur chacun des 4 fours en 2019 et 2020.

27

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

VQ

2023

En cours

Implantation d'un système de collecte intelligente visant à optimiser les opérations. Installation de
transpondeurs sur des milliers de contenants. Camions équipés des outils de lecture. (VQ) Le
collecteur est déjà équipé d'outils de lecture et de suivi (VSAD).

28

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

VQ
VSADD
VLAL

2022

En continu

29

Interdire l’élimination des matières recyclables et des boues.

VQ
VSADD
VLAL

2021

En cours

30

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

VQ
VSADD
VLAL

2023

En continu

Toutes les boues seront biométhanisées à compter de l'été 2022. 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. Une partie de la vapeur produite actuellement est vendue à 2
clients: Glassine et White Birch.
Prévu au PMO de l'Agglomération de Québec 2018-2023. Nouveau règlement d'enlèvement des
matières résiduelles qui interdit de mettre des matières recyclables dans les ordures adopté en
2021 (VQ).
Travail en continu pour assurer la pérennité des équipements et infrastructures.

3

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

31

Produire un plan de mise en œuvre du PGMR par composante
(MRC et Agglomération) avec le soutien financier et technique
de la CMQuébec.

VQ
VSADD
VLAL

2018

Réalisée

PMO 2018-2023 déposé à la CMQuébec.

32

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.

CMQuébec
MRC

2017

Réalisée

Mise en place de la Table métropolitaine à compter de 2017. Elle est toujours maintenue et
plusieurs rencontres ont lieu par année pour partager l'avancement du PMGMR, se concerter sur
la mise en œuvre de certaines mesures et pour la révision du PMGMR.

33

Implanter un programme d’acquisition de connaissances et de
veille en gestion des matières résiduelles.

CMQuébec

2021

En continu

Veille hebdomadaire réalisée à l'interne. Partage des connaissances entre les professionnels des
différentes composantes de la CMQuébec Rive-Nord et la CMQuébec via le comité technique.
Plusieurs rencontres ont lieu par année pour le partage des connaissances. Des courriels de mise
à jour sont également partagés régulièrement.

34

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

CMQuébec

2021

En cours

En développement par la CMQuébec

35

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

VQ
VSADD
VLAL

2018

Réalisée

Montage financier du PMO transmis en 2018. Transmission à la CMQuébec des montants
dépensés par mesure pour l'année 2021.

36

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

VQ

2022

Reportée

Plan de reconnaissance en cours d'élaboration.

N°

Activités 2021

Mise en œuvre

4

Rapport annuel de suivi de la mise en 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
À compléter si le bénéficiaire ne respecte pas les critères avec les collectes dans le cas des
communautés autochtones et des municipalités de moins de 5000 habitants selon les
catégories de demandeurs admissibles

Agglomération de Québec ‐ Ville de Québec

Nom de la MRC :

Année : 2021
Collecte porte‐à‐porte des matières organiques
résidentielles végétales ET alimentaires (incluant
d'origine animale)

Pour connaître le code géo, consulter la page Web :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire‐des‐municipalites/

Code géo

Nom des municipalités au PGMR

Nombre total
d'unités
d'occupation
résidentielles
(1‐5 logements),
incluant les
chalets

Règlement
interdisant le
stockage et
l'épandage
de MRF
(Oui/Non)

Nombre d'unités
d'occupation
résidentielles
desservies au 31
décembre 2021

Nombre
de
collectes
en 2021

Période couverte par la
collecte (MM/AAAA)

Début

23027

Québec (V)

Nom du répondant :

145166 Non

Mathieu Fournier

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

Signature

Fin

Composteurs
domestiques traitant les
matières organiques
résidentielles végétales

Nombre
d'unités
d'occupation
desservies

Implantation
(MM/AAAA)

N/A

Fonction du répondant :

Directeur

26 aril 2022
Date

Apport volontaire traitant des matières organiques
résidentielles végétales ET alimentaires (incluant d'origine
animale)
Bacs de cuisine pour 100%
des unités d'occupation

Nombre de
bacs
distribués

Date de
distribution
(MM/AAAA)

Nombre de lieux
d'apport volontaire

Résidus
verts

Résidus
alimen‐
taires
(incluant
d'origine
animale)

Période couverte par
la collecte des points
d'apport volontaire
(MM/AAAA)

Début

Fin

Rapport annuel de suivi de la mise en 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
À compléter si le bénéficiaire ne respecte pas les critères avec les collectes dans le cas des
communautés autochtones et des municipalités de moins de 5000 habitants selon les
catégories de demandeurs admissibles

Agglomération de Québec - Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

Nom de la MRC :

Année : 2021
Collecte porte-à-porte des matières organiques
résidentielles végétales ET alimentaires (incluant
d'origine animale)

Pour connaître le code géo, consulter la page Web :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/

Code géo

Nom des municipalités au PGMR

Nombre total
d'unités
d'occupation
résidentielles
(1-5 logements),
incluant les
chalets

Règlement
interdisant le
stockage et
l'épandage
de MRF
(Oui/Non)

Nombre d'unités
d'occupation
résidentielles
desservies au 31
décembre 2021

Nombre
de
collectes
en 2021

Période couverte par la
collecte (MM/AAAA)

Début

23072

Saint-Augustin-de-Desmaures (V)

Nom du répondant :

7574 Non

Fin

0

Composteurs
domestiques traitant les
matières organiques
résidentielles végétales

Nombre
d'unités
d'occupation
desservies

Implantation
(MM/AAAA)

0

Bacs de cuisine pour 100%
des unités d'occupation

Nombre de lieux
d'apport volontaire

Nombre de
bacs
distribués

Résidus
verts

0

Fonction du répondant :

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.
04-avr-22
Signature

Apport volontaire traitant des matières organiques
résidentielles végétales ET alimentaires (incluant d'origine
animale)

Date

Date de
distribution
(MM/AAAA)

Résidus
alimentaires
(incluant
d'origine
animale)

Période couverte par
la collecte des points
d'apport volontaire
(MM/AAAA)

Début

Fin

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Rapport de suivi pour l'année 2021
N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

Réduction à la source et réemploi
En 2021, réalisation d'un portrait du Système alimentaire de la Côte-de-Beaupré (production,
transformation, distribution, consommation, gestion et valorisation des résidus alimentaires) et
identification des surplus et pertes alimentaires par axe.
1

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

En 2021, rédaction d'un Plan d'action pour la mise en place d'une Communauté nourricière sur la
Côte-de-Beaupré dont l'une des orientations est de « Favoriser une économie circulaire et une
réduction du gaspillage alimentaire ».
En 2021, la MRC a soutenu financièrement les activités de la Tablée 138 qui récupère et distribue
des denrées alimentaires.
En 2021, réalisation d'une étude de marché et d'une étude de faisabilité technique et financière
pour l'implantation d'une Ressourcerie régionale sur la Côte-de-Beaupré afin notamment de
récupérer et de favoriser le réemploi de vêtements, menus objets, meubles et électroménagers.

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

MRC
Municipalités

2021

3

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

CMQuébec
MRC
Municipalités

2021

En continu

4

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

Trois municipalités (Boischatel, L'Ange-Gardien et Saint-Ferréol-les-Neiges) offrent un programme
de subvention pour l'achat de composteurs domestiques.

2

En continu
En 2021, un maillage a été réalisé entre l'entreprise Résolu de Château-Richer et le CFER des
Premières Seigneureries de Québec. Des résidus de bois de Résolu sont récupérés et
transformés par les étudiants du CFER en bois d’allumage.

Recyclage - Collecte sélective

5

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

Tous les ICI sont desservis par la collecte sélective.
En 2021, 5 nouveaux ICI ont été ajoutés au parcours de la collecte sélective.

6

Augmenter la récupération des matières recyclables dans les
immeubles multilogements.

MRC
Municipalités

2021

En continu

Tous les immeubles multilogements sont desservis par la collecte sélective.
En 2021, 2 nouveaux immeubles à logements ont été ajoutés au parcours de collecte.
En 2021, la MRC a fourni gratuitement 7 conteneurs à des immeubles à logements du territoire.

7

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

8

Augmenter la récupération du verre.

CMQuébec
MRC
Municipalités

2021

En continu

9

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

En 2021, la MRC a distribué gratuitement 406 nouveaux bacs de récupération à ses unités de
logement résidentielles.

5

N°

10

11

Mesure et description

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.

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

CMQuébec
MRC
Municipalités

2021

En continu

CMQuébec
MRC
Municipalités

Activités 2021

En 2021, la MRC a lancé son nouveau site Internet avec des sections GMR améliorées:
calendriers des collectes 2022, Guide pratique du tri : quelle matière va où ?, fonctionnement de la
collecte des matières recyclables et les matières acceptées, collectes des sapins de Noël et de
feuilles et résidus verts et matières acceptées, horaires des écocentres municipaux et les matières
acceptées, organismes de réemploi présents sur la Côte-de-Beaupré, collectes des encombrants
et des ordures ménagères, services de collecte offerts aux institutions, commerces et industries,
réponses aux questions les plus fréquentes, formulaire de demandes en ligne : bac de
récupération, réparation, collectes non effectuées, etc.
2021

En continu

En 2021, un calendrier des collectes comprenant un aide mémoire sur les matières acceptées
dans les bacs de récupération, dans les collectes de résidus verts et à l'écocentre a été distribué à
l’ensemble des 15 000 unités d’occupation résidentielles de la MRC et 500 ICI.
En 2021, la MRC a publié 36 publications de sensibilisation à la GMR sur sa page Facebook. Elle
a également publié 2 articles portant sur la GMR dans les journaux municipaux.
En 2021, la MRC a acheminé des pochettes d'accueil incluant un calendrier des collectes et un
guide du tri à 306 nouveaux arrivants.

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.

CMQuébec

2021

Réalisée

13

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

CMQuébec

2021

En cours

14

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

Ville de Québec

2018

En cours

15

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

CMQuébec
MRC
Municipalités

2021

En continu

En 2021, 430 tonnes de bois ont été triées à la source par 5 écocentres de notre territoire et
valorisées par un centre de tri de CRD.

Formations aux architectes données en deux temps: Webinaire de 1,5 heure donné à des groupes
et atelier de travail personnalisé de 1,5 heure sur un ou deux projets des architectes. Au total, 3
webinaires ont été donnés auprès de 30 participants provenant de 15 firmes différentes. 10 ateliers
personnalisés ont été donnés à 22 participants provenant de 12 firmes différentes.

Recyclage - Écocentre

16

Optimiser les services offerts dans les écocentres.

MRC
Municipalités

2021

En continu

En 2021, 3400 tonnes de matières ont été récupérées par les 6 écocentres de la Côte-de-Beaupré
dont 87% ont été recyclées ou valorisées.

17

Implanter un système de collecte des résidus encombrants.

MRC
Municipalités

2021

En continu

En 2021, 7 municipalités ont offert un service de collecte de porte en porte des résidus
encombrants, pour un total de 19 collectes et 350 tonnes récupérées.

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.).

CMQuébec
MRC

2021

En continu

Diffusion d'une publication Facebook sur l'importance de ne pas disposer des piles et batteries
dans la poubelle ni le bac de récupération et de plutôt les apporter à l'écocentre.

6

N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

Recyclage - Matières organiques

19

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

Réalisation d'une étude sur l’actualisation du plan d’aménagement et des coûts de construction et
d’opération d’une plateforme de compostage de résidus verts sur la Côte-de-Beaupré.
Les deux stations d'épuration des eaux usées du territoire ont valorisé 2500 tonnes de boues en
agriculture.

20

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

En 2021, la MRC a offert 3 collectes de feuilles et résidus verts à l'ensemble de ses 8 municipalités
et 275 tonnes ont été collectées et valorisées par compostage.

21

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

CMQuébec
Ville de Québec

2022

Reportée

22

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

CMQuébec

2022

Reportée

23

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

CMQuébec
MRC
Municipalités

2021

En continu

24

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

Ville de Québec

2021

En continu

Voir l'action 11.

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.

MRC
Municipalités

2021

En continu

27

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

28

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

Ville de Québec

2021

En continu

29

Interdire l’élimination des matières recyclables et des boues.

MRC
Municipalités

2021

En continu

30

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

En 2021, 2 municipalités ont acheminé leurs ordures à l'incinérateur de la Ville de Québec plutôt
qu'à un LET en Mauricie.

8 municipalités ont un règlement qui interdit l'élimination des matières recyclables, des RDD et des
feuilles et résidus verts.
4 municipalités ont un programme municipal de collecte et de valorisation des boues de fosses
septiques.

7

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

31

Produire un plan de mise en œuvre du PGMR par composante
(MRC et Agglomération) avec le soutien financier et technique
de la CMQuébec.

MRC

2017

Réalisée

PMO déposé à la CMQuébec

32

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.

CMQuébec
MRC

2017

Réalisée

Participation de la MRC à l'ensemble des rencontres annuelles.

33

Implanter un programme d’acquisition de connaissances et de
veille en gestion des matières résiduelles.

CMQuébec

2021

En continu

34

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

CMQuébec

2021

En cours

35

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

CMQuébec
MRC

2021

En continu

Allocation d'un budget pour la GMR au budget 2021 de la MRC.
Transmission à la CMQuébec des montants dépensés par mesure pour la mise en oeuvre 2021.

36

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

CMQuébec
MRC

2021

En continu

Publication d'un bilan 2021 sur la performance des collectes municipales, des collectes de la MRC
et des écocentres.

N°

Activités 2021

Mise en œuvre

Participation de la MRC au Colloque sur la gestion des matières résiduelles et aux formations
offertes par l'AOMGMR.
En développement par la CMQuébec

8

MRC DE L'ÎLE-D'ORLÉANS
Rapport de suivi pour l'année 2021
N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

Réduction à la source et réemploi

1

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

MRC
Municipalités

2021

En continu

18 publications Facebook et 1 article dans le Journal Autour de l'Île portant sur la réduction à la
source, le gaspillage alimentaire et la vaisselle réutilisable.

2

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

MRC

2021

En continu

Mise à jour de la section Réemploi sur le site internet de la MRC de L'Île-d'Orléans.
6 publications Facebook sur le réemploi.

3

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

MRC

2021

En continu

Remboursement de 150 $ offert aux citoyens qui achètent 250 $ de couches lavables.

4

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

MRC

2021

En continu

Remboursement partiel (50 %, maximum 50 $) des coûts d'achat ou de fabrication d'un
composteur domestique. 8 publications Facebook et 3 articles dans le Journal Autour de l'Île
portant sur l'herbicyclage, le feuillicyclage et le compostage domestique.

Recyclage - Collecte sélective

5

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

MRC

2018

Réalisée

6

Augmenter la récupération des matières recyclables dans les
immeubles multilogements.

MRC

N/A

Réalisée

7

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

MRC

2017

Réalisée

8

Augmenter la récupération du verre.

Ville de Québec

N/A

N/A

9

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

MRC

2017

En cours

10

Favoriser l’adoption de pratiques internes écoresponsables.

MRC
Municipalités

2021

En continu

11

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

MRC

2021

En continu

Poursuite de la collecte de carton par conteneur à chargement avant chez les gros générateurs.

Achats de bacs roulants 660L pour mieux répondre aux besoins des ICI pour la collecte sélective.
Démarches pour offrir la collecte sélective par conteneur à chargement avant.
Démarches avec la SADC de Charlevoix pour implanter une collecte de plastiques agricoles
souples à la MRC.

Refonte des consignes pour la collecte des matières recyclables dans le calendrier des collectes et
sur le site internet de la MRC. 15 publications sur la page Facebook Récup Île d'Orléans et 1
article dans le Journal Autour de l'Île portant sur le de tri des matières recyclables. Sensibilisation
des ICI par téléphone et courriel au tri des matières recyclables.

9

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

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.

CMQuébec

2021

Réalisée

Formations aux architectes données en deux temps: Webinaire de 1,5 heure donné à des groupes
et atelier de travail personnalisé de 1,5 heure sur un ou deux projets des architectes. Au total, 3
webinaires ont été donnés auprès de 30 participants provenant de 15 firmes différentes. 10 ateliers
personnalisés ont été donnés à 22 participants provenant de 12 firmes différentes.

13

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

CMQuébec

2021

En cours

14

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

Ville de Québec

2021

En continu

15

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

Ville de Québec

2021

En continu

Ville de Québec

2021

En continu

MRC

2017

Réalisée

CMQuébec
MRC

2021

En continu

Refonte des consignes concernant les produits dangereux dans le calendrier des collectes et sur
le site internet de la MRC.
8 publications sur la page Facebook Récup Île d'Orléans et 4 articles dans le Journal Autour de l'Île
portant sur les écocentres et les points de dépôt de produits dangereux.

Traitement des boues des égouts municipaux à l'aide d'étangs aérés à Sainte-Famille, SaintPierre, Saint-Laurent et Saint-Jean et à l'aide de 40 unités EcoFlo à Saint-François. Aucun étang
aéré vidangé en 2021.
Égouts en construction à Sainte-Pétronille. Les boues des fosses septiques sont envoyées aux
usines d'épuration de la Ville de Québec, où elles ne sont pas valorisées.

N°
Recyclage - CRD

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.).

Entente avec AIM Éco-centre depuis 2017 pour le traitement des encombrants garantissant un
taux de valorisation de 97%.

Recyclage - Matières organiques

19

Doter le territoire de la CMQuébec 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
CMQuébec (secteurs résidentiels et ICI).

MRC
Ville de Québec

2023

Reportée

Reportées à 2023.

21

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

CMQuébec
Ville de Québec
MRC

2023

Reportée

Reportées à 2023.

MRC
Municipalités

2021

En continu

10

N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

CMQuébec

2022

Reportée

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.

CMQuébec
MRC
Municipalités

2022

En continu

24

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

MRC
Municipalités

2022

Reportée

Activités 2021

Refonte des consignes concernant la collecte des résidus verts dans le calendrier des collectes et
sur le site internet de la MRC.
7 publications sur la page Facebook Récup Île d'Orléans et 5 articles dans le Journal Autour de l'Île
sur le compostage domestique et la collecte des résidus verts.

Élimination

25

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

Ville de Québec

2021

En continu

26

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

Ville de Québec

2022

Réalisée

27

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

MRC
Municipalités

2022

Reportée

28

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

Ville de Québec

2021

En continu

29

Interdire l’élimination des matières recyclables et des boues

MRCMunicipalités

2017 et 2022

30

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

Ville de Québec

2021

Réalisée et Reportée Élimination des matières recyclables interdite depuis 2017. Élimination des boues reportée à 2023.

En continu

11

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

31

Produire un plan de mise en œuvre du PGMR par composante
(MRC et Agglomération) avec le soutien financier et technique
de la CMQuébec.

MRC

2017

Réalisée

PMO déposé à la CMQuébec

32

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.

CMQuébec

2017

Réalisée

Participation aux rencontres.

33

Implanter un programme d’acquisition de connaissances et de
veille en gestion des matières résiduelles.

CMQuébec

2021

En continu

34

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

CMQuébec

2021

En cours

35

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

CMQuébec
MRC

2021

En continu

36

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

CMQuébec
MRC

2021

En continu

N°

Activités 2021

Mise en œuvre

En développement par la CMQuébec

Transmission à la CMQuébec des montants dépensés par mesure pour la mise en oeuvre 2021.
Budget de 1 500 $ prévu pour le remboursement de couches réutilisables.
Budget de 19 000 $ pour le PGMR, le remboursement de composteurs et l'achat de bacs roulants
(15 457,22 $ utilisés pour achat de bacs 660L).

12

Rapport annuel de suivi de la mise en 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
À compléter si le bénéficiaire ne respecte pas les critères avec les collectes dans le cas des
communautés autochtones et des municipalités de moins de 5000 habitants selon les catégories
de demandeurs admissibles

MRC de l'Île-d'Orléans

Nom de la MRC :

Année : 2021
Collecte porte-à-porte des matières organiques
résidentielles végétales ET alimentaires (incluant
d'origine animale)

Pour connaître le code géo, consulter la page Web :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/

Code géo

Nom des municipalités au PGMR

Nombre total
d'unités
d'occupation
résidentielles
(1-5 logements),
incluant les
chalets

Règlement
interdisant le
stockage et
l'épandage
de MRF
(Oui/Non)

Nombre d'unités
d'occupation
résidentielles
desservies au 31
décembre 2021

Nombre
de
collectes
en 2021

Période couverte par la
collecte (MM/AAAA)

Début

20005

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans (M)

353 Non

0

0

20015

Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans (M)

650 Non

0

0

20020

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (M)

761 Non

0

0

20025

Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans (M)

616 Non

0

0

20010

Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans (M)

293 Non

0

0

20030

Sainte-Pétronille (VL)

507 Non

0

0

Nom du répondant :

Audrey Guillemette-Lacasse

Fin

Composteurs
domestiques traitant les
matières organiques
résidentielles végétales

Nombre
d'unités
d'occupation
desservies

Implantation
(MM/AAAA)

Fonction du répondant : Coordo GMR

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.
01/06/2022
Signature

Date

Apport volontaire traitant des matières organiques résidentielles
végétales ET alimentaires (incluant d'origine animale)

Bacs de cuisine pour 100%
des unités d'occupation

Nombre de
bacs
distribués

Date de
distribution
(MM/AAAA)

Nombre de lieux
d'apport volontaire

Résidus
verts

Résidus
alimentaires
(incluant
d'origine
animale)

Période couverte par
la collecte des points
d'apport volontaire
(MM/AAAA)

Début

Fin

MRC DE LA JACQUES-CARTIER
Rapport de suivi pour l'année 2021
N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

Réduction à la source et réemploi

2021

En continu

Stoneham : Subvention de couches lavables.
Lac-Delage : Information publiée dans le journal local pour informer les citoyens sur les matières
compostables. 111,3 mt de résidus alimentaires ont été détournés de l'enfouissement sanitaire.
Lac-Beauport : Campagne de sensibilisation annuelle.
RRGMRP : Partage de l'information via la page Facebook et autres médias. Soutien à la Table
pour la sécurité alimentaire et partage des informations et activités les concernant.

1

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

MRC
Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf (RRGMRP)
Municipalités

2

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

MRC
RRGMRP
Municipalités

2021

En continu

Sainte-Brigitte-de-Laval : Promotion de la friperie .
Lac-Beauport : Campagne de sensibilisation annuelle.
RRGMRP : Publications Facebook. Soutien aux organismes de réemploi.

3

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

MRC

2021

En continu

RRGMRP : La RRGMRP participe au programme d'Économie circulaire d'Environnement
Mauricie + : maillage d'entreprises

4

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

RRGMRP
Municipalités

2021

Réalisée

Stoneham : Partage d'informations sur divers médias (site internet, infolettre, journal municipal).
Sainte-Brigitte-de-Laval : Sensibilisation via les plateformes de communication.
Lac-Delage : Ajout de collectes de feuilles supplémentaires et information dans Le Delageois sur
l'herbicyclage et le feuillicyclage.
Lac-Beauport : Campagne de sensibilisation annuelle.
RRGMRP : Plan de comunications de la RRGMRP. Publication dans différents médias sur
l'herbicyclage.

Recyclage - Collecte sélective

5

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

RRGMRP
Municipalités

2021

En cours

Lac-Beauport : Implantée depuis 2012.
RRGMRP : Tous les secteurs ICI sont desservis sur le territoire de la RRGMRP.

6

Augmenter la récupération des matières recyclables dans les
immeubles multilogements.

RRGMRP
Municipalités

2021

En cours

Lac-Beauport : Implantée depuis 2012.
RRGMRP : Les conteneurs et bacs à matières recyclables sont fournis gratuitement. Le service
conseil de la RRGMRP propose et soutient l'implantation et le service de collecte sélective auprès
des ICI et des multilogements.

7

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

8

Augmenter la récupération du verre.

9

Municipalités

2021

En cours

Lac-Delage : Ajout de l'organisation Empire 47 pour la location de conteneurs et la cueillette pour la
récupération.
Lac-Beauport : Implantés depuis 2010 (6 bacs de recyclage dans les espaces sportifs, 1 conteneur
de recyclage au bureau municipal).
RRGMRP : À la demande des municipalités. La RRGMRP fournit gratuitement les bacs et
conteneurs de récupérations nécessaires.

RRGMRP

2021

En cours

Lac-Beauport : Implantée depuis 2010.
RRGMRP : Plan de communications de la RRGMRP.

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

MRC
RRGMRP
Municipalités

2017

En cours

Stoneham : Tarification commerciale à 0 $ depuis 2019.
Lac-Beauport : Implantées depuis 2010.
RRGMRP : Service conseil auprès des ICI de la RRGMRP. Tarification incitative.

10

Favoriser l’adoption de pratiques internes écoresponsables.

MRC
RRGMRP
Municipalités

2021

En cours

Lac-Beauport : Bacs de récupération dans tous les services.
RRGMRP : Adoption de politiques par la RRGMRP.

11

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

MRC
RRGMRP
Municipalités

2021

En continu

Stoneham : Publication dans divers médias (site internet, infolettre et journal municipal).
Lac-Delage : Activités volontaires de ramassage de déchets dans la ville.
Lac-Beauport : Campagne de sensibilisation annuelle.
RRGMRP : Plan de communications de la RRGMRP.

13

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

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.

CMQuébec

2021

Réalisée

Formations aux architectes données en deux temps: Webinaire de 1,5 heure donné à des groupes
et atelier de travail personnalisé de 1,5 heure sur un ou deux projets des architectes. Au total, 3
webinaires ont été donnés auprès de 30 participants provenant de 15 firmes différentes. 10 ateliers
personnalisés ont été donnés à 22 participants provenant de 12 firmes différentes.

13

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

CMQuébec
RRGMRP

2021

En cours

RRGMRP : La RRGMRP a son propre centre de tri des CRD. Tous les entrepreneurs et ICI
doivent transiter par l'installation de Neuville. Un maximum de matière est détourné.

14

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

RRGMRP
Municipalités

2022

Reportée

RRGMRP : La RRGMRP vise à améliorer les installations de tri dans son centre de tri des résidus
CRD. Ces nouvelles installations permettront d'améliorer la qualité du tri. Une veille est effectuée
pour trouver de nouveaux débouchés pour les matériaux CRD afin de valoriser un maximum de
matières.

En continu

Sainte-Brigitte-de-Laval : Conteneur obligatoire lors des chantiers de construction. Surveillance par
l'inspecteur municipal.
Lac-Delage : La Ville réutilise beaucoup le bois pour d'autres utilisations; les citoyens vont de plus
en plus à l'ecocentre pour aller porter le bois de démolition.
RRGMRP : Tout le bois récupéré à la RRGMRP est valorisé. En 2021, la RRGMRP a installé une
chaudière à la biomasse pour chauffer les eaux de l'usine de traitement du lixiviat du LET de
Neuville.

N°
Recyclage - CRD

15

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

RRGMRP
Municipalités

2021

14

N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

Activités 2021

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.).

RRGMRP
Municipalités

2018

En cours

Sainte-Brigitte-de-Laval : Parteunariat avec la municipalité de Lac Beauport pour la mise en place
d'un écocentre; date d'ouverture à venir.
Saint-Gabriel-de-Valcartier : Ouverture d'un écocentre; 475 visites faites à l'écocentre en 2021.
Lac-Delage : Entente avec l'écocentre de la Ville de Québec.
Lac-Beauport : Écocentre construit en 2021; date d'ouverture à venir.
RRGMRP : La RRGMRP opère un réseau de 6 écocentres et 2 microécocentres (gérés par les
municipalités). En 2021, 15 895 usagers à l'écocentre de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
ce dernier est ouvert depuis 2019.
Sainte-Brigitte-de-Laval : Maintien du service.
Stoneham : 7 collectes annuelles.
Saint-Gabriel-de-Valcartier : Une collecte par semaine. 118,63 tonnes de résidus encombrants
récupérés et valorisés en 2021.
Lac-Delage : 2 collecte annuelles (319 unités desservies; 13,82 tonnes récupérées).
Lac-Beauport : 2 collecte annuelles.
RRGMRP : 2 collectes annuelles.

Municipalités

2021

Réalisée

CMQuébec
MRC

2021

En continu

RRGMRP
Municipalités

2019

Réalisée

RRGMRP : Centre de transbordement des matières organiques présents à Neuville. La RRGMRP
achemine ses matières organiques vers le centre de compostage d'Englobe Environnement situé à
Saint-Henri-de-Lévis.
Stoneham : Maintien de la collecte des matières organiques implantée en 2019 de porte en porte
et en 2020 pour le chargement avant (commerces, copropriétés et chemins privés); 636 t.m
récupérées en 2021.
Lac-Delage : 28 collecte annuelles; 111,3 tonnes récupérées en 2021.
Lac-Beauport : Maintien de la collecte des matières organiques.
Sainte-Brigitte-de-Laval : Maintien de la collecte des matières organiques.
RRGMRP : Maintien de la collecte des matières organiques.

Lac-Beauport : Collecte des RDD et TIC 2 fois par année.
RRGMRP : RDD récupérés aux écocentres. Plan de communications de la RRGMRP.

Recyclage - Matières organiques

19

Doter le territoire de la CMQuébec 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
CMQuébec (secteurs résidentiels et ICI).

RRGMRP
Municipalités

2021

En cours

21

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

RRGMRP

2021

En continu

22

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

CMQuébec

2022

Reportée

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.).

CMQuébec
MRC
RRGMRP
Municipalités

MRC
RRGMRP
Municipalités

2021

2021

Lac-Beauport : Campagne de sensibilisation annuelle.

En cours

Stoneham : Publication sur divers médias (site internet, infolettre, panneaux promotionnel et journal
municipal); activité « Joyeux festin » auprès des élèves du primaire.
Lac-Delage : Publications dans le journal local.
Lac-Beauport : Campagne de sensibilisation annuelle.
RRGMRP : Plan de communications de la RRGMRP.

En continu

Stoneham : Tarification incitative pour les commerces; tarification à 0 $ pour les commerces petits
générateurs.
Sainte-Brigitte-de-Laval : Sensibilisation en continu des citoyens pour accroître de taux de
diversion; 508 tonnes récupérées en 2021.
Lac-Delage : Collecte de matières organiques faite à chaque porte.
RRGMRP : Collecte des matières organiques sur le territoire de la RRGMRP. Aucun frais pour les
ICI. Les bacs et conteneurs sont fournis sans frais et les collectes ne sont pas chargées.
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N°

Mesure et description

Responsable

Échéancier
PMGMR

Avancement

2021

En continu

Activités 2021

Élimination
25

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

RRGMRP
Ville de Québec

26

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

RRGMRP
Ville de Québec

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.

Ville de Québec

29

Interdire l’élimination des matières recyclables et des boues.

RRGMRP
Municipalités

30

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

RRGMRP
Municipalités

2020

Réalisée

RRGMRP : Achalandage record aux écocentres en 2021 avec plus de 79 000 visiteurs parmi le
réseau d'écocentres de la RRGMRP. La RRGMRP s'est aussi dotée de sa propre flotte de
véhicules pour faire les collectes en bacs roulants (chargement latéral) des déchets, des matières
recyclables et des matières organiques. Maintien des collectes de sapins (1), d'herbes et feuilles
(4) et d'encombrants (2).

2021

En cours

Sainte-Brigitte-de-Laval : Règlement adopté en 2017 interdisant l'élimination des matières
recyclages. En 2021, 861 fosses ont été vidangées dans le cadre du programme de vidanges de
fosses.

RRGMRP
Municipalités

Mise en œuvre

31

Produire un plan de mise en œuvre du PGMR par composante
(MRC et Agglomération) avec le soutien financier et technique
de la CMQuébec.

MRC

2017

Réalisée

PMO déposé à la CMQuébec

32

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.

CMQuébec

2017

Réalisée

Participation aux rencontres

33

Implanter un programme d’acquisition de connaissances et de
veille en gestion des matières résiduelles.

CMQuébec

2021

En continu

34

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

CMQuébec

2021

En cours

35

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

CMQuébec
MRC

2021

En continu

36

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

CMQuébec
MRC

2021

En continu

En développement par la CMQuébec

Transmission à la CMQuébec des montants dépensés par mesure pour la mise en oeuvre 2021.

16

Rapport annuel de suivi de la mise en 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 MRC :

À compléter si le bénéficiaire ne respecte pas les critères avec les collectes dans le cas des
communautés autochtones et des municipalités de moins de 5000 habitants selon les catégories
de demandeurs admissibles

Année : 2021
Collecte porte-à-porte des matières organiques
résidentielles végétales ET alimentaires (incluant
d'origine animale)

Pour connaître le code géo, consulter la page Web :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/

Code géo

Nombre total
d'unités
d'occupation
résidentielles
(1-5 logements),
incluant les
chalets

Nom des municipalités au PGMR

Règlement
interdisant le
stockage et
l'épandage
de MRF
(Oui/Non)

Nombre d'unités
d'occupation
résidentielles
desservies au 31
décembre 2021

Nombre
de
collectes
en 2021

Période couverte par la
collecte (MM/AAAA)

Début

Fin

22005

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

3268

Non

3256

38

01/2021

12/2021

22010

Fossambault-sur-le-Lac (V)

1652

Non

1652

38

01/2021

12/2021

22015

Lac-Saint-Joseph (V)

487

Non

487

38

01/2021

12/2021

22020

Shannon (V)

1823

Non

1821

38

01/2021

12/2021

22025

Saint-Gabriel-de-Valcartier (M)

1274

Non

0

0

-

-

22030

Lac-Delage (V)

297

Non

297

25

01/2021

12/2021

22035

Stoneham-et-Tewkesbury (CU)

4600

Non

4063

35

01/2021

12/2021

22040

Lac-Beauport (M)

3375

Non

3207

33

01/2021

12/2021

22045

Sainte-Brigitte-de-Laval (V)

3454

Non

3328

35

01/2021

12/2021

Nom du répondant :

Steve Otis

Fonction du répondant :

Composteurs
domestiques traitant les
matières organiques
résidentielles végétales

Nombre
d'unités
d'occupation
desservies

Implantation
(MM/AAAA)

Conseiller en
aménagement

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.
2022-07-21
Signature

Date

Apport volontaire traitant des matières organiques résidentielles
végétales ET alimentaires (incluant d'origine animale)

Bacs de cuisine pour 100%
des unités d'occupation

Nombre de
bacs
distribués

Date de
distribution
(MM/AAAA)

Nombre de lieux
d'apport volontaire

Résidus
verts

Résidus
alimentaires
(incluant
d'origine
animale)

Période couverte par
la collecte des points
d'apport volontaire
(MM/AAAA)

Début

Fin

