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Bilan du plan de gestion des matières résiduelles 2013 

 

LÉVIS VALORISE PLUS DE LA MOITIÉ DE SES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 

Lévis, le 6 mars 2014. – Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, accompagné du maire de 

Saint-Lambert-de-Lauzon, monsieur François Barret, est heureux d’annoncer aujourd’hui que Lévis a 

maintenu le cap en 2013 avec 54 % de matières valorisées dans le secteur résidentiel. Monsieur 

Lehouillier  trace donc un bilan positif du Plan de gestion des matières résiduelles pour l’année 2013.  

 

« C’est grâce aux efforts de la population lévisienne que nous avons pu maintenir un taux de 

valorisation de matières résiduelles à plus de 50 %. Je tiens à féliciter les Lévisiennes et Lévisiens qui, 

ce faisant, posent un geste significatif non seulement pour l’environnement, mais également pour les 

générations futures », a souligné monsieur Lehouillier, maire de Lévis. 

 
En 2013, les citoyennes et citoyens ont récupéré près de 28 000 tonnes de matières compostables et 

recyclables par le biais des collectes porte-à-porte. Une caractérisation visuelle menée à l’automne a 

permis de valider un taux de participation pour la collecte des matières compostables de 60 %. Un total 

de 93 % des bacs bruns inspectés ne contenaient que des matières compostables acceptées, sans 

contaminant. Parmi les foyers participants, la majorité y dépose des résidus verts, alors que 51 % y 

mettent également des résidus alimentaires. La Ville se réjouit ainsi des efforts de la population qui 

permettent la création d’un compost de qualité.  

 

L’écocentre de Lévis a reçu 42 500 visites en 2013, permettant de recueillir près de 6 000 tonnes de 

matières, dont 90 % ont été réutilisées, recyclées ou valorisées. Par ailleurs, le maire de Lévis est fier de 

souligner les ententes de partenariats que la Ville de Lévis a signées avec la Ressourcerie de Lévis et 

Écolivres.   

 

« Avec ces ententes, nous continuons à encourager la réutilisation des différentes matières usagées. Ainsi, 

en 2013, près de 600 tonnes de vêtements et de meubles et plus de 200 tonnes de livres ont pu être 

récupérées au bénéfice des ménages de Lévis », a ajouté monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis.  

 

Une progression impressionnante de valorisation d’appareils électroniques et informatiques 
Plus de 200 tonnes de matériel ont été récupérées pour être démantelées, valorisées ou détruites de 

manière sécuritaire. C’est une augmentation impressionnante, puisqu’en 2012, seulement 76 tonnes 

d’appareils avaient été amassées. La collecte spéciale organisée par le Service des matières résiduelles 

le 19 octobre dernier a permis à elle seule de recueillir 42 tonnes d’ordinateurs, d’écrans, de télévisions, 

d’imprimantes et d’appareils électroniques de toutes sortes. Cela représente 7 camions de 53 pieds et plus 

de 1 000 participants et participantes. Un vif succès ! 
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Le choix du bon bac même lors d’événements spéciaux ! 
L’an dernier, la Ville de Lévis a assuré l’approvisionnement en bacs et le service de collectes des matières 

recyclables, compostables et des déchets lors de 47 événements spéciaux qui se sont tenus sur son 

territoire, visant ainsi une saine gestion des matières en tous lieux, en tout temps. 

 

Un blitz pour la collecte des matières compostables dans les commerces et industries  
En 2013, la Ville de Lévis a démarré une campagne de sollicitation auprès des épiceries pour qu’elles 

participent à la collecte des matières compostables. Ce sont donc 14 épiceries qui s’ajoutent aux quelques 

entreprises qui profitaient déjà de cette collecte à grande échelle. Ainsi, en date d’aujourd’hui, on 

dénombre sur le territoire 20 gros générateurs de matières organiques qui profitent, pour la majorité, de 

deux collectes de résidus alimentaires par semaine. En 2013, ils ont récupéré environ 750 tonnes de 

matières organiques, un très beau succès pour la Ville de Lévis. 

 

Les bureaux de la Ville emboîtent le pas 
Également, depuis l’automne 2013, c’est sous le thème À Lévis, on composte. Faisons notre part! que les 

membres du personnel municipal participent à la collecte des matières compostables. En tout, ce 

sont 15 bureaux et 5 casernes qui ont été munis d’équipements pour le tri et la collecte des matières 

compostables dans les salles à dîner et le papier brun dans les salles de toilette.  

 

J’éco-agis! Je composte à l’école se poursuit 
L’an dernier, plus de 5 000 élèves répartis dans 19 écoles de la Commission scolaire des Navigateurs ont 

participé au programme de compostage à l’école. Cette initiative instaurée dans les écoles primaires en 

décembre 2011 permet aux jeunes d’adopter de saines habitudes en matière de développement durable. 

 

Défis 2014 
Cette année, la Ville de Lévis vise à élargir encore davantage le service de collecte des matières 

compostables aux gros générateurs que sont les cafétérias, restaurants, institutions et industries. Elle 

souhaite aussi prendre des mesures pour favoriser l’augmentation de la valorisation des résidus de 

construction, de rénovation et de démolition. La Ville envisage également la planification d’un système de 

collecte et de vidange des boues de fosses septiques. Bien sûr, elle poursuivra ses efforts d’information et 

de sensibilisation auprès de la population, afin de réduire la production de déchets tout en encourageant 

le réemploi et la valorisation des matières. 
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