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On gagne tous à trier ! 

Contexte 

Révision des pratiques 
 Un chantier d’harmonisation et d’optimisation des pratiques 

de collecte a été mis en œuvre au sein de la Ville de 
Québec. 

 
 Dans ce contexte, les nouveaux devis tiennent compte du 

changement d’approche qui en découle. 
 



On gagne tous à trier ! 

Optimisation et 
harmonisation 

Situation actuelle 
 Chaque contrat est limité territorialement à un 

arrondissement et inclut tous les types de collectes. 
 Tous les types de contenants sont acceptés dans tous les 

arrondissements. 

Situation à venir 
 Découpage de la ville en « milieux ». 
 Contenants et fréquences adaptés à chaque milieu. 
 Division des contrats pour favoriser la spécialisation des 

camions de collecte. 
 Des contrats peuvent être optimisés en couvrant plusieurs 

arrondissements. 



On gagne tous à trier ! 

Carte des milieux de 
collecte à la porte  

Historique et 
commercial dense 
(HCD) 

Mi-dense (MD) 

Dense (D) 

Général (G) 

Agrandissement de La Cité-Limoilou 



On gagne tous à trier ! 

• Liste des contrats renouvelés en 2015 :  
Nb. 

Contrat 
Description contrat Arrondissement 

3 Enlèvement ordures et recyclage en 
bacs et conteneurs en chargement 
avant (CCAV) 

La Haute-Saint-Charles 
Les Rivières 

La Cité-Limoilou (Mi-dense) 

1 Enlèvement encombrants, résidus 
verts ainsi qu’ordures et recyclage 
pour milieux Historique commerciale 
dense (HCD) et Dense 

La Haute-Saint-Charles  
(encombrants et RV) 

Les Rivières  
(encombrants et RV) 

La Cité-Limoilou  
(encombrants, RV ainsi qu’ordures et recyclage 

pour Dense et HCD) 

1 Enlèvement des ordures et des 
matières recyclables par  

transrouliers 

La Haute-Saint-Charles 
Les Rivières 

La Cité-Limoilou 

1 Enlèvement des encombrants avec 
halocarbures 

La Haute-Saint-Charles 
Les Rivières 

La Cité-Limoilou 

Les contrats 2015 



On gagne tous à trier ! 

Matières 
résiduelles 

Milieu Historique et commercial 
dense (A-01) 

Milieu Dense 
(A-01) 

Milieu Mi-dense 
(A-01) 

Ordures : Sac (soir) 
(6 fois/semaine) 

Actuel: sacs, poubelles, bacs (2 
fois/semaine) 

Sac (soir) 
(1 fois/semaine) 

Actuel: sacs, poubelles, 
bacs (1  fois/semaine) 

 

Sac et bac (jour) 
(1 fois/sem. été et  
1 fois 2 sem. hiver) 

Actuel: sacs, poubelles, 
bacs (1  fois/semaine) 

Chargement arrière (jour) 
(max 6 fois/semaine) 
Actuel: 6 fois/semaine 

Chargement arrière 
(jour) 

(max 6 fois/semaine) 
Actuel: 6 fois/semaine 

Chargement arrière 
(jour) 

(max 6 fois/semaine) 
Actuel: 6 fois/semaine 

Chargement avant (jour) 
(max 2 fois/semaine) 

Actuel: 6  fois/semaine 

Chargement avant 
(jour) 

(max 2 fois/semaine) 
Actuel: 6 fois/semaine 

Chargement avant 
(jour) 

(max 2 fois/semaine) 
Actuel: 6 fois/semaine 

Recyclage : Sac (soir) 
(6 fois/semaine) 

Actuel: sacs, paniers 64 L, bacs (2 
fois/semaine) 

 

Sac (soir) 
(1 fois/semaine) 

Actuel: sacs, paniers 64 L, 
bacs (1 fois/semaine) 

 

Sac et bac (jour) 
(1 fois/ 2 semaines) 

Actuel: sacs, paniers 64 L, 
bacs (1 fois/semaine) 

 

Chargement arrière (jour) 
(6 fois/semaine) 
Actuel: non offert 

Chargement arrière 
(jour) 

(max 6 fois/semaine) 
Actuel: non offert 

Chargement avant (jour) 
(2 fois/semaine) 

Actuel: 2 fois / semaine 

Chargement avant 
(jour) 

(max 2 fois/semaine) 
Actuel: 2 fois / semaine 

Chargement avant 
(jour) 

(max 2 fois/semaine) 
Actuel: 2 fois / semaine 

Recyclage et ordures : 
les modalités par milieu 
à partir du 6 Avril 2015 



On gagne tous à trier ! 

Matières 
résiduelles 

Milieu Historique et commercial 
dense (A-01) 

Ordures : Sac (soir) 
(6 fois/semaine) 

Actuel: sacs, poubelles, bacs (2 
fois/semaine) 

Chargement arrière (jour) 
(max 6 fois/semaine) 
Actuel: 6 fois/semaine 

Chargement avant (jour) 
(max 2 fois/semaine) 

Actuel: 6  fois/semaine 

Recyclage : Sac (soir) 
(6 fois/semaine) 

Actuel: sacs, paniers 64 L, bacs (2 
fois/semaine) 

 

Chargement arrière (jour) 
(6 fois/semaine) 
Actuel: non offert 

Chargement avant (jour) 
(2 fois/semaine) 

Actuel: 2 fois / semaine 

Recyclage et ordures : 
les modalités par milieu 
pour les contrats 2015 

Collecte gratuite 
pour les ICI 

Tarification adaptée: 
À partir du 6 avril 2015, le ICI qui passera 
du chargement arrière ou avant à 
l’utilisation de sacs pourra soit conserver 
le mode de tarification selon le poids 
estimé des déchets ou demander à être 
imposé en fonction de l’évaluation du 
bâtiment  



On gagne tous à trier ! 

Les principaux 
changements 

Contrat : Ordures et matières recyclables en bacs, sacs et  
 CCAV - La Cité-Limoilou (Milieu Mi-dense) 

 Changements principalement pour la collecte à la porte 
 Bacs et sacs uniquement (pas de paniers 64 L et poubelles) 
 Collecte des ordures aux deux (2) semaines en hiver 
 Révision des zones de collectes pour optimisation et 

homogénéité des tonnages collectés 
 Pas de bacs roulants dans les zones industrielles 

 
  

 



On gagne tous à trier ! 

Les principaux 
changements 

Contrat :  Ordures et matières recyclables en sacs et 
 chargement arrière - La Cité-Limoilou (Milieux Dense et HCD) 

 Encombrants et résidus verts (Arrondissements 1, 2 et 6) 

 Ordures et matières recyclables en sacs :  
 Sacs uniquement (pas de paniers 64 L, poubelles et bacs – distribution de sacs 

translucides pour le recyclage) 
 Collecte de soir 

 Encombrants :  
 1 secteur de collecte incluant les trois arrondissements pour maximiser 

l’optimisation de la collecte 

 Horaires de collecte adaptés (voir schéma à l’article 4.9 du devis) :  
 Pour sortir de la circulation matinale et fin d’après midi dans le centre-ville 
 Pour permettre de maximiser l’utilisation des camions sur la journée  

 



On gagne tous à trier ! 

Des questions ? 


	Diapositive numéro 1
	Contexte
	Optimisation et harmonisation
	Carte des milieux de collecte à la porte 
	Les contrats 2015
	Recyclage et ordures : les modalités par milieu à partir du 6 Avril 2015
	Recyclage et ordures : les modalités par milieu pour les contrats 2015
	Les principaux changements
	Les principaux changements
	Des questions ?

