
BILAN 2021

DÉCHETS :  
375 kg par personne, 1,5 % de moins qu’en 2020

DE LA GESTION DES MATIÈRES  
RÉSIDUELLES À LÉVIS
UNE MEILLEURE PARTICIPATION  
À LA COLLECTE DES RÉSIDUS  
ALIMENTAIRES EST NÉCESSAIRE
Cette année encore, la quantité de déchets générée à Lévis a diminué. Cependant, le taux 
de réduction serait encore meilleur si les résidus alimentaires cessaient d’être jetés à la 
poubelle. En 2021, la collecte du bac brun fêtait ses 10 ans à Lévis, mais son apport à la 
réduction des déchets n’atteint pas encore l’objectif souhaité. Continuons nos efforts!

de déchets provenant 
des secteurs résidentiel, 
institutionnel  
et commercial ont été 
brûlés à l’incinérateur  
ou enfouis au site de  
Saint-Lambert-de-Lauzon.  

Depuis 2010, la quantité de déchets 
produite par personne à Lévis a 
diminuée de plus de 35 %

En 2021, 

56 785 TONNES
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Ce graphique présente uniquement les tonnages de déchets provenant de Lévis gérés au site d’enfouissement 
de Saint-Lambert-de-Lauzon et à l’incinérateur de Lévis.
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MATIÈRES COMPOSTABLES :

de matières compostables. 
Cette quantité de matières est 
majoritairement composée de 
résidus verts. On y trouve très  
peu de résidus alimentaires.  
En effet, une étude* réalisée 
en 2021 révèle que seulement 
15 % des résidus alimentaires 
des résidents de Lévis sont 
compostés. Le tri des matières 
compostables dans nos cuisines 
n’est malheureusement pas 
encore ancré dans nos habitudes.

En 2021, la Ville a récupéré 

112 kg par personne, 2,5 % de moins qu’en 2020
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Ce graphique présente uniquement les tonnages de déchets provenant de Lévis gérés au site d’enfouissement 
de Saint-Lambert-de-Lauzon et à l’incinérateur de Lévis.

Ce graphique présente uniquement les tonnages de matières compostables provenant de Lévis 
gérés au site de compostage de Saint-Henri-de-Lauzon.
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Déchets   
Année Tonnage total kg/personne
2012 63364 443
2013 60038 420
2014 60106 421
2015 60455 419
2016 58748 404
2017 58747 402
2018 58462 398
2019 57595 391
2020 56885 380
2021 56785 375
  
  
  
Matières compostables  
Année Tonnage total kg/personne
2012 13184 92
2013 14010 98
2014 14232 100
2015 15338 106
2016 15430 106
2017 14868 102
2018 14144 96
2019 16005 109
2020 17167 115
2021 16950 112
  
Matières recyclables  
Année Tonnage total kg/personne
2012 17993 126
2013 18188 127
2014 18061 126
2015 17682 123
2016 17573 121
2017 17637 121
2018 17413 119
2019 17707 120
2020 17316 116
2021 17989 119
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Tonnage de matières recyclables (t.m.)                 
Quantité de matières recyclables récupérées par personne (kg/personne)
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ZOOM SUR UN NOUVEAU RÈGLEMENT
Depuis juin 2021, il est interdit à Lévis de mettre des résidus verts dans les poubelles et dans le bac bleu. Ce règlement  
ne devrait pas poser de problème aux citoyens car plusieurs services sont offerts pour se départir des résidus verts. 

Voici 6 produits à usage unique non recyclables qui ne feront bientôt 
plus partie de notre quotidien. Le gouvernement canadien en  
interdira la fabrication, l’importation et la vente au plus tard d’ici 
décembre 2025. Voilà une façon définitive d’éliminer ces déchets  
qui polluent l’environnement! 

BANNIR POUR MIEUX RÉDUIRE 

1. 
Les bacs bruns sont 
fournis à la demande, 
même aux institutions, 
aux commerces et aux 
industries.  

2. 
Au printemps et à 
l’automne, une collecte 
des sacs de résidus 
verts est offerte à tous 
pendant plusieurs 
semaines. 

3. 
À l’écocentre de Lévis, 
les citoyens peuvent 
apporter en tout temps 
et sans frais tous leurs 
surplus de résidus verts. 

4. 
Les branches sont 
acceptées à la collecte 
des encombrants.

*Solinov. (2022) Étude des stratégies d’optimisation du détournement des matières organiques de l’enfouissement à Lévis.

MERCI D’UTILISER VOTRE BAC BRUN TOUTE L’ANNÉE

C’est le nombre de kilos de compost produit en 2021 grâce  
à la collecte des matières compostables à Lévis!

10,3 MILLIONS 

16 950 TONNES

Sacs de plastique

Anneaux pour cannettes Ustensiles de plastique Récipients alimentaires de 
plastiques di�iciles à recycler

Pailles Bâtonnets à mélanger



ÉCOCENTRES : 
Depuis l’ouverture de l’écocentre de Lévis en 2011, l’achalandage a plus que doublé passant de 32 000 visites annuellement 
à 80 282 visites en 2021.

Le tonnage des résidus de construction, de rénovation et de démolition a bondi de 21 % par rapport à celui de l’année 2020. 
Rappelons que le tonnage de 2020 avait déjà subi une hausse de 32 % comparativement à l’année 2019. Puisqu’on remarque 
une baisse de 45 % des tonnages d’encombrants collectés en bordure de rue en 2021, on peut penser que les citoyens 
ont été plus nombreux à se départir de leurs résidus aux écocentres plutôt que de faire appel au service de collecte des 
encombrants.

beaucoup plus de résidus de construction,
de rénovation et de démolition valorisés

des matières sont
VALORISÉES?

Saviez-vous  
qu’à l’écocentre  
de Lévis, plus de

95 %
MATIÈRES RECYCLABLES :

tonnes de matières 
recyclables. Cette 
quantité annuelle de 
matières recyclables reste 
relativement stable  
depuis 2013. En 2021, on 
observe une légère hausse 
de 2,5 % des matières 
récupérées par habitant 
possiblement en raison 
de la reprise des activités 
commerciales après la 
pandémie.

17 989 TONNES
En 2021, la Ville a récupéré 

119 kg par personne, 2,5 % de plus qu’en 2020
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Quantité de matières recyclables récupérées par personne (kg/personne)
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LES MATIÈRES ACCEPTÉES  DANS LE BAC BLEU SONT À

Les matières recyclables des citoyens de Lévis sont vendues 
à des entrepreneurs de chez nous qui les utilisent pour la 
fabrication de leurs produits. 
Par exemple : 
- Chez Soleno à Yamachiche, les contenants de plastique #2   
 deviennent des tuyaux de drains agricoles. 
- Chez Cascades à Kingsey Falls, le carton et le papier    
 deviennent des emballages alimentaires, du papier  
 de toilette, et autres types de papier. 
- Chez Groupe Bellemare à Trois-Rivières, les pots  
 et les bouteilles en verre sont transformées  
 en produits abrasifs pour le sablage au jet  
 ou comme produit dans les filtres à piscine.

Source : Société VIA

BONS COUPS 2021

100% RECYCLÉES

• 1 600 vidanges d’installations septiques  
 ont été effectuées afin d’améliorer la qualité  
 de l’eau souterraine et des cours d’eau.

• 137 familles ont pu obtenir de la Ville un  
 remboursement de 50 % du prix d’un ensemble  
 de 20 couches lavables, jusqu’à concurrence  
 de 150 $ par enfant (142 familles en 2020).

• 77 Lévisiennes ont pu obtenir un   
 remboursement de 50% du prix pour l’achat  
 de produits d’hygiène féminine lavables.

• En 2021, 17 foyers lévisiens  
 ont participé à la troisième édition du programme  
 d’accompagnement Virage Zéro déchet.  
 Ces foyers ont diminué de 23 % la production  
 de leurs matières résiduelles!

• Pendant la Semaine québécoise de réduction  
 des déchets, 360 étudiants  
 du secondaire ont assisté à la conférence  
 «Tendre vers le zéro déchet».

VOUS AVEZ UNE ENTREPRISE
ET VOUS N’AVEZ PAS D’ÉQUIPEMENT
DE COLLECTE POUR LE RECYCLAGE
OU LE COMPOSTAGE?
Vous souhaitez participer à l’effort collectif?
Appelez la Ville de Lévis au 311 ou
au 418 839-2002 (extérieur de Lévis).
La Ville fournit l’équipement sans frais additionnels.
Cela pourrait vous permettre de faire des économies.

À la lueur de ce bilan positif, les Lévisiennes et  
les Lévisiens peuvent être fiers et se féliciter.
Chaque geste compte. Continuons nos efforts  
et tendons ensemble vers le ZÉRO DÉCHET.




