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Fin de la tolérance à Québec pour les 

stationnements à durée limitée 

 
Un panneau de signalisation pour des espaces de stationnement à durée limitée à Québec. 

PHOTO : RADIO-CANADA / JONATHAN LAVOIE 

Jonathan Lavoie 

Publié hier à 14 h 33 

La Ville de Québec mettra fin à sa politique de tolérance pour les cases de stationnement 

à durée limitée le 6 juillet. 

En raison du confinement et de la pandémie, les agents municipaux ne remettaient plus 

de contravention aux automobilistes qui stationnaient leur véhicule plus longtemps que la 

durée permise. 

Cette tolérance était principalement exercée aux endroits où le stationnement est limité à 

une période de 30 à 60 minutes, mais elle ne s’appliquait pas là où le stationnement était 

permis uniquement aux détenteurs d’une vignette. 

La Ville de Québec demande aux automobilistes d’être attentifs aux panneaux de 

signalisation qui détaillent les restrictions de stationnement puisque des contraventions 

pourront être distribuées aux automobilistes fautifs à partir de lundi. 

La politique de tolérance pour les cases de stationnement à durée limitée était en vigueur 

depuis le 25 mars. 

 



Des bacs bruns pour tous les 

Québécois d'ici 2025 
  

Jean-Philippe Robillard 

  

Il y a 4 heures 

 

 
© Piel Côté/Radio-Canada De plus en plus de municipalités offrent déjà la collecte 

des matières organiques. Mais Québec veut accélérer la cadence. 

Alors que les Québécois continuent d’envoyer la majorité de leurs déchets de table 

dans des sites d’enfouissement plutôt que dans des bacs bruns, Radio-Canada a 

appris que le gouvernement Legault veut instaurer la collecte des matières 

organiques dans toutes les villes du Québec d’ici cinq ans. 

Seulement près de la moitié des municipalités offrent actuellement ce type de 

collecte. Québec veut aussi que toutes les industries, tous les commerces et toutes 

les institutions fassent le virage d'ici 2025. 

Le gouvernement souhaite ainsi réduire de moitié la quantité de matières organiques 

enfouies d’ici 2030. À l’heure actuelle, les déchets de cuisine et autres résidus verts 

représentent environ 60 % de toutes les matières résiduelles envoyées dans les sites  

Pour que le Québec parvienne à atteindre ces cibles, le gouvernement Legault va 

mettre en place une stratégie de valorisation des matières organiques. Le ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, 

doit en faire l’annonce vendredi. 

Dans le cadre de cette stratégie, Québec va injecter 1,2 milliard de dollars au cours 

des 10 prochaines années – soit 120 millions de dollars par année – pour aider les 



municipalités à instaurer la collecte des déchets de cuisine et autres résidus verts et à 

développer des usines de traitement. 

Avec cet ambitieux plan, le gouvernement de François Legault souhaite aussi réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Car les matières organiques, en plus de 

contribuer à remplir les sites d’enfouissement, contribuent au réchauffement de la 

planète. 

Selon l’inventaire québécois des émissions de GES, le secteur des déchets constituait 

en 2017 le cinquième émetteur d’origine humaine en importance au Québec, étant 

responsable de 4,6 mégatonnes d'équivalent CO2 (5,8 % du total émis). 

En 2011, la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, mise en place 

par le gouvernement libéral de Jean Charest, prévoyait déjà d'instaurer la collecte 

des déchets organiques dans toute la province d'ici 2020. 

Or, neuf ans plus tard, le Québec est loin d’avoir atteint cet objectif, même si 

plusieurs municipalités – comme Montréal – ont emboîté le pas. 

 



Le vendredi 3 juillet 

Biométhanisation: la Ville paye 

l’industrie du plastique pour 

créer «le» sac idéal 

 
BAPTISTE RICARD-CHÂTELAIN 

Le Soleil 

Le lancement de la collecte à grande échelle des résidus alimentaires 

des citoyens de la capitale est toujours annoncé pour l’an prochain. 

Mais il reste un défi de taille à surmonter : créer le sac spécial dans 

lequel il faudra jeter nos rognures, os et autres restes de table. En 

quête du produit rare, la Ville vient de s’adjoindre le lobby du 

plastique de Chaudière-Appalaches. 

Le contrat d’un peu moins de 380 000 $ a récemment été octroyé 

sans appel d’offres à l’organisme La Vallée de la plasturgie, renommé 
depuis peu Alliance Polymères Québec. Ce regroupement a été fondé en 
2008 par des entreprises de Chaudière-Appalaches afin de représenter 
leur «créneau», raconte leur site Web. 
Le siège social est cependant situé à Québec. C’est là que travaille le 
directeur général de l’organisation, Simon Chrétien. Celui-ci est inscrit au 
Registre des lobbyistes du Québec. 

Donc, il y a peu, la Ville a jugé qu’il était temps de trouver ou de créer LE 
sac. Car il y a là un certain défi, voire un défi certain. 

Les documents contractuels offrent un aperçu de la commande : «Dans 
le cadre du projet d’usine de biométhanisation, la Ville de Québec 
souhaite effectuer la collecte des résidus alimentaires par l’intermédiaire 
des camions à ordures simultanément à la cueillette des autres rebuts 
domestiques. Pour ce faire, elle requiert l’usage d’un sac de plastique 
spécifique qui sera d’une couleur, d’une dimension et des propriétés 
physiques uniques […]. Le sac doit pouvoir résister au transport dans les 



camions d’ordures, du résident à l’incinérateur pour le tri et le transfert à 
l’usine de biométhanisation. Le sac doit maintenir son intégrité intacte 
lors de l’ensemble du processus de manutention (contenir les liquides et 
solides) sans être perforé par les autres déchets ou par la compression 
du système hydraulique interne des camions. De plus, le sac doit pouvoir 
être éventré sur les lieux de l’usine de biométhanisation et ensuite être 
valorisé adéquatement.» Il devra donc être recyclable. 

Dès 2015, le maire de Québec Régis Labeaume avait mis un terme à la 
«psychose du bac brun» en annonçant que les restes alimentaires 
seraient mis à la poubelle, mais dans un sac de couleur spécifique. Cela 
pour simplifier la vie aux citoyens, expliquait-on. Aussi pour simplifier la 
tâche à la Ville qui n’aura pas besoin de nouveaux camions sur les routes 
pour la collecte des cœurs de pommes et du riz oublié trop longtemps au 
fond du frigo.  

Sauf que l’échéancier s’est écoulé et que ce super sac, très-résistant-
mais-pas-trop, n’est pas encore réalité. 

L’administration municipale est donc d’avis qu’il est justifiable de conclure 
une entente de gré à gré avec Alliance Polymères Québec 
(anciennement La Vallée de la plasturgie). Celle-ci serait la mieux 
positionnée pour livrer la marchandise. 

La conseillère en communication Mireille Plamondon explique: «La 
collecte par sacs de couleurs existe depuis de nombreuses années en 
Europe, mais n’a encore jamais été déployée en Amérique du Nord. En 
attribuant un mandat d’accompagnement à La Vallée de la plasturgie, 
acteur stratégique québécois majeur dans le domaine des polymères, la 
Ville souhaite faire développer des sacs […] dont les spécifications 
répondent à ses besoins et qui pourront être produits au Québec, 
notamment. Elle souhaite ainsi tout mettre en œuvre pour que l’industrie 
du plastique du Québec puisse répondre aux futurs appels d’offres 
d’acquisition et favoriser ainsi la production locale.» 

«La Vallée de la Plasturgie est un acteur stratégique du développement 
du secteur des matériaux composites et techniques» ajoute-t-elle. «Il 
appuie la réalisation de projets favorisant la croissance des entreprises 
manufacturières et le rayonnement de l’industrie québécoise des 
polymères. Au coeur de la recherche et de la commercialisation, ce 
partenaire est bien positionné pour accompagner la Ville dans la mise en 
œuvre de la collecte des résidus alimentaires par sacs de couleur.» 



Alliance Polymères Québec devra notamment identifier des fournisseurs 
éventuels; effectuer de l’ingénierie inversée sur des sacs existants pour 
comprendre comment ils sont faits; créer un prototype de sac; produire 
des sacs pour les tester; trouver comment recycler et valoriser les sacs; 
etc. 

La Ville songe, en outre, à fournir aux citoyens des «contenants 
domestiques de récupération des résidus alimentaires». Le mandat inclut 
donc également la création d’un prototype de poubelle à restes de table. 

Pour en apprendre plus sur l’Alliance Polymères Québec (anciennement 
La Vallée de la plasturgie), vous pouvez visiter leur site Web ici 
: https://plasturgie.ca/ 

+ 
La biométhanisation 
«Le centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec (CBAQ) 
est présentement en construction», lit-on dans le site Web de la Ville. «Il 
permettra de traiter les : 

 résidus alimentaires (86 600 tonnes/an) 

 biosolides (matières provenant de la station d’épuration des eaux 
usées) (96 000 tonnes/an) 

La capacité totale de l’équipement sera de 182 600 tonnes/an.» 

L’usine produira des fertilisants et du gaz naturel. 

Le projet était initialement évalué à 124,5 millions $. La facture tournera 
plutôt autour de 190 millions $, selon la dernière évaluation produite par 
la mairie. 

 

https://plasturgie.ca/
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Partager 

412e de Québec sans les 

célébrations: «Ça crée un vide» 

 
JEAN-FRANÇOIS NÉRON 

Le Soleil 

En cet après-midi du 26 juin, Régis Labeaume est assis à une table 

bistrot près de l’horloge du Jura. Les Jardins de l’hôtel de ville sont 

déserts, à l’exception des quelques enfants dans les jeux d’eau. Dans 

une semaine, songe Régis Labeaume, l’endroit sera 

malheureusement tout aussi vide pour l’anniversaire de Québec qui 

devait être célébré aujourd'hui. 

COVID oblige, la Ville de Québec ne célèbre pas sa date de 

fondation du 3 juillet 1608. Depuis les Fêtes du 400e en 2008, la 
population avait chaque année l’opportunité de participer à plusieurs 
activités au cœur du Vieux-Québec comme dans les arrondissements. 
La tradition prend le bord 
Cette année, il n’y a pas de messe commémorative à la Basilique-
Cathédrale ni de cortège jusqu’au monument de Champlain. Il n’est pas 
plus possible d’assister au populaire Droit de cité du 22e Régiment ou 
encore de visiter l’hôtel de ville. 

Pour le maire, c’est une fracture dans la tradition. «Je trouve ça plate. Je 
trouve qu’on passe droit. Ça crée un vide le 3 juillet», lance-t-il, 
visiblement déçu, tout en précisant qu’il n’a jamais été question 
d’organiser «quelque chose» à la dernière minute même avec le 
déconfinement en cours.  

«Je suis un peu traditionnel. En société, pour garder un peu d’équilibre, 
ce n’est jamais mauvais. Le monde aime ça, c’est beau. Il aime la 
musique», ajoute-t-il, en pensant aux activités qui attirent les foules 
comme le Droit de cité ou encore les spectacles gratuits en plein air.  



Satisfait du tricot 
Cette déception représente bien ce qu’il voulait éviter de faire vivre aux 
citoyens de Québec avec les règles de distanciation en vigueur. À la mi-
avril, il disait d’ailleurs : «On va tenter de se tricoter un été». 

 
Aujourd’hui, il est satisfait des initiatives mises de l’avant pour animer la 
Ville malgré la pandémie. «Les terrasses [permises dans les rues] c’était 
clair qu’on allait faire ça», donne-t-il en exemple. Il est d’ailleurs fier du 
fait que son administration a réussi à traiter 175 à 200 demandes de 
permis de terrasse en «pas grand temps».  

À cela, il faut ajouter, entre autres, la transformation d’artères 
commerciales en rues piétonnes, adoptées par toutes les SDC, sauf une; 
la permission de consommer de l’alcool dans les parcs et de faire des 
barbecues; et la hausse du nombre de places éphémères qui passe de 
25 à 50. Seule ombre au tableau, le projet de cinéma en plein air a 
avorté. 

Des leçons à apprendre 
«On en a géré des dossiers, prend-il conscience tout en discutant. Je dis 
à mon monde : “Coudonc, cette administration est peut-être encore plus 
véloce, flexible et performante que je pensais”.»  

Selon lui, des changements de culture permanents ressortiront de la 
crise. D’ailleurs, la Ville mettra fin dans quelques jours à son état de 
«situation d’exception» comme le prévoient les mesures d’urgence. Mais 
M. Labeaume ne veut pas qu’un retour à une «relative normalité» marque 
aussi le retour à un rythme de prise de décision parfois lent dans la 
machine administrative et politique. 

Lassitude 
Après trois mois de travail effréné et à relever les défis de la pandémie, la 
fatigue rattrape. «Il y a une lassitude physique. On ne s’en aperçoit pas, 
mais ça nous atteint plus qu’on pense. La semaine passée, j’ai trouvé ça 
dur. Me lever le matin, et je dors très bien, et quasiment devoir me 
décoller les yeux… c’était lourd», admet-il. 

 



« On en a géré des dossiers. Je dis à mon 
monde : “Coudonc, cette administration 
est peut-être encore plus véloce, flexible 

et performante que je pensais”. » 

— Régis Labeaume, maire de Québec 

 
L’aspect positif du confinement est qu’il a pu travailler plus que jamais et 
réfléchir sur différents projets, dont celui du tramway. «Honnêtement, ça 
a ben fait. Je ne suis pas sorti pantoute. J’étais chez moi tous les soirs et 
je travaillais sept jours sur sept. J’ai été plus efficace que je ne l’aurais 
été autrement. La vie de petit mononcle, c’était parfait», rigole-t-il. 

Pas de vacances 
L’été que «se tricote» le maire est bien différent de celui qu’il a voulu 
tricoter aux citoyens. En principe, un dernier conseil municipal est prévu 
le 6 juillet avant la relâche estivale. Il prévient les élus de ne pas partir 
trop loin au cours des prochaines semaines. 

«On va siéger tant qu’on a des contrats à voter. On a pris du retard. On 
n’a pas le choix. S’il faut prendre tout l’été, on va le prendre.» Lui-même 
avait seulement prévu quelques jours pour visiter un ami malade en 
Nouvelle-Écosse. La province est toujours interdite aux voyageurs. 

Reconfinement dramatique 
«Je n’ai pas le goût d’y penser», lance-t-il lorsque Le Soleil évoque la 
possibilité d’une seconde vague à l’automne. Il a surtout peur des 
problèmes psychologiques qu’un reconfinement pourrait créer. 
«Honnêtement, je pense que ça serait dramatique. C’est comme 
quelqu’un qui a eu le cancer et lui dire qu’il l’a repoigné. Retourne à 
l’hôpital. Il faut éviter ça. C’est pour ça que le monde doit être prudent», 
conclut-il. 
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