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Les écocentres sont des maillons importants dans la chaine de récupération des matières résiduelles au 

Québec. L’adoption de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 et l’entrée 

en vigueur des plans de gestion régionaux de première génération ont stimulé la croissance du réseau des 

sites d’apport volontaire dans les années 2000.  

L’expertise et la connaissance dans le domaine de la planification et de la gestion des écocentres se sont 

développées au fil du temps. Depuis la réalisation du dernier bilan en 2005, il n’y a pas eu d’études 

exhaustives portant sur les écocentres implantés à travers la province. Considérant qu’une nouvelle 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles a été adoptée en 2011 et que la révision des plans 

de gestion des matières résiduelles de première génération est imminente, il est important de faire un 

retour sur ce qui est accompli au niveau du réseau d’apport volontaire québécois afin de mieux définir la 

vision du futur. 

Le présent travail vise donc à répertorier et à analyser les écocentres existants, à déterminer les exigences 

légales applicables, à identifier les impacts environnementaux et sociaux ainsi que les possibilités de 

financement de ces infrastructures. Un des objectifs est de mettre en lumière les meilleures pratiques afin 

de définir un modèle efficient et efficace d’un écocentre de deuxième génération des plans de gestion des 

matières résiduelles. 

Suite à la réalisation d’une enquête auprès de l’ensemble des régions, il a été possible d’obtenir des 

données détaillées sur l’aménagement, le fonctionnement et la performance de 23 % des écocentres 

desservant plus de 50 % de la population québécoise.  

Les études de cas de six sites d’apport volontaire, dont un en Europe, ont permis de comprendre le 

fonctionnement de ce type d’infrastructure, d’identifier des particularités de chacun et de formuler des 

recommandations précises et adaptées au contexte québécois. Ces recommandations pour les écocentres 

de deuxième génération des matières résiduelles sont applicables à plusieurs niveaux. Des suggestions 

sur la planification de l’infrastructure, son aménagement, la gestion des opérations, la récupération des 

matières ainsi que sur les activités des communications sont énumérées individuellement et présentées 

en détail dans le but de mieux situer le lecteur. 
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INTRODUCTION 

L’approche de gestion des déchets a beaucoup évolué au Québec depuis les soixante dernières années. 

La période des premières collectes d’ordures par camion et leur enfouissement dans des dépotoirs non 

contrôlés a été succédée par celle de prise de conscience des effets négatifs de cette pratique de 

disposition sur l’environnement et par le développement des normes pour les sites d’enfouissement 

techniques (Olivier, 2010). 

De nos jours, le système de gestion des matières résiduelles au Québec est un domaine complexe et va 

au-delà d’un simple service municipal d’hygiène du milieu. Considérées de plus en plus comme des 

ressources et non des résidus sans valeur ajoutée, les matières résiduelles suscitent l’attention des 

scientifiques, chercheurs, étudiants et politiciens. Les administrations publiques déploient des efforts 

importants afin de réacheminer ces matières vers des filières de réemploi, de recyclage et de mise en 

valeur, l’enfouissement étant le dernier recours envisageable. Étant des intermédiaires entre les 

générateurs de résidus et les organismes spécialisés en valorisation des matières résiduelles, les 

écocentres sont des maillons importants d’un système de gestion municipal durable.  

Comme tout équipement important, ces infrastructures doivent faire l’objet de la planification régionale 

municipale. La première génération des plans de gestion des matières résiduelles des municipalités 

régionales de comté date du début des années 2000. Suite à l’adoption de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles 1998-2008, les instances régionales ont élaboré des plans de gestion afin 

d’atteindre les objectifs gouvernementaux énoncés dans ce document (Régie de gestion des matières 

résiduelles de la Mauricie (RGMRM), s. d.). 

L’adoption de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles en 2011 (Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2011a) ainsi que la 

publication des Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles en 

2013 (MDDEFP, 2013) ont enclenché la période de révision des plans de gestion de première génération 

dans tout le Québec. La réalisation du présent essai arrive donc à un moment opportun puisqu’elle permet 

de faire le bilan de ce qui a été accompli, d’en tirer des leçons et de porter un regard critique sur l’avenir 

des écocentres de deuxième génération.  

Le principal objectif du présent essai est de définir les meilleures pratiques pour les écocentres de 

deuxième génération des plans de gestion des matières résiduelles. L’objectif gouvernemental primordial 

étant de n’éliminer que le résidu ultime (MDDEFP, 2011a), les écocentres québécois devront faire preuve 
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d’efficience et d’efficacité en détournant de plus en plus de matières de l’enfouissement. Parmi les 

objectifs spécifiques de ce travail, on trouve la réalisation d’un inventaire du réseau d’écocentres au 

Québec, l’acquisition des informations factuelles sur leurs caractéristiques et performances, la 

compréhension de leurs forces et faiblesses et la formulation des recommandations applicables dans le 

cadre de la révision de la planification régionale, de l’ouverture des nouveaux sites ou de l’amélioration 

de ceux qui sont existants.  

Afin d’atteindre les objectifs énoncés, la méthodologie suivante a été appliquée. Premièrement, une 

revue de littérature et des entrevues avec des experts dans le domaine de gestion des matières résiduelles 

ont été réalisées. Deuxièmement, un sondage électronique a été envoyé à l’ensemble des écocentres du 

Québec dans le but  de bâtir une base de données sur le réseau actuel des sites d’apport volontaire de la 

province. Cette enquête contenait plusieurs questions permettant de comprendre de façon approfondie 

le fonctionnement de ce type d’infrastructures. Les informations relatives aux règles d’accès, aux matières 

acceptées, à la gestion et à l’aménagement du site, aux bilans des quantités et des coûts ont été 

demandées. La participation au sondage a été volontaire, ce qui n’a pas permis de collecter les données 

sur l’ensemble des écocentres. Ainsi, cela constitue la principale limite du présent essai. Finalement, en 

complément de données obtenues par le biais de l’enquête, les visites techniques ont permis de faire 

ressortir les meilleures pratiques non seulement au Québec, mais également en Allemagne. 

Afin de présenter l’ensemble des informations d’une manière logique et structurée, l’essai a été divisé en 

cinq chapitres. Le premier chapitre comprend une mise en contexte définissant le concept de l’écocentre, 

ses origines et son rôle dans le système de gestion des matières résiduelles au Québec et définit la 

problématique. Il est suivi par le chapitre sur les aspects généraux et spécifiques des écocentres de la 

province, soit législatif, environnemental, économique et social. L’inventaire des écocentres et les 

résultats du sondage des sites d’apport volontaire sont présentés dans le troisième chapitre. Six études 

de cas sont exposées dans le chapitre quatre, comprenant les informations sur les particularités de chacun 

des sites. Le chapitre cinq fait état des limites de l’étude et regroupe l’ensemble des recommandations en 

fonction des cinq champs d’intervention.  
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1 MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Le premier chapitre de ce travail introduit la définition de l’écocentre, les origines de ce concept et son 

rôle dans le système québécois de gestion des matières résiduelles. Le contexte de la planification 

provinciale et régionale est abordé, en lien avec le sujet à l’étude. La problématique est également 

exposée dans cette partie du travail. 

1.1 Origines du concept et définition 

C’est à l’Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets de la France qu’on doit 

l’apparition, en 1979, du concept de déchèterie connu au Québec sous le nom d’écocentre (Leblanc, 

2005). Les déchèteries ont connu un grand succès en France, la croissance importante du réseau de ces 

infrastructures en est la preuve. En effet, le nombre de sites d’apport volontaire dans ce pays a augmenté 

de près de sept fois entre 1992 et 2001, passant de 437 à 2 856 sites (Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie (ADEME), s.d.). Selon l’enquête réalisée par l’ADEME, l’ensemble du réseau d’apport 

volontaire français desservait 73 % de la population du pays en 2001 (ADEME, s.d.).  

Suite à l’achat du concept européen de déchèterie par RECYC-QUÉBEC, la Ville de Montréal a emboîté le 

pas (Leblanc, 2005) ce qui lui a permis d’ouvrir en 1997  son premier écocentre dans le quartier La Petite-

Patrie (Millette, 2014).  

Le terme « écocentre » a été intégré dans le vocabulaire québécois dans les années quatre-vingt-dix, 

comme synonyme du terme français « déchèterie » et met en évidence la vocation écologique de ces sites 

d’apport volontaire (Office québécois de la langue française (OQLF), 2012). D’autres appellations sont 

utilisées également, telles que « parc à conteneurs » et « écosites ».  

Actuellement, il existe plusieurs définitions de ce qu’est un écocentre. La définition utilisée par le 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) ainsi que celle de l’Office québécois de la langue française méritent d’être citées 

dans le présent essai, puisqu’il s’agit de deux institutions gouvernementales importantes au Québec.   

La définition de l’écocentre utilisée par le MDDELCC se lit comme suit :  

« Aire ou bâtiment servant à accueillir séparément, de façon transitoire et sélective, 
principalement des matières valorisables (débris de construction et de démolition, résidus 
verts, pneus, encombrants, déchets domestiques dangereux, etc.) non couvertes par la 
collecte traditionnelle des déchets solides ou une collecte sélective de matières recyclables 
telles que papier, carton et contenants. Les matières reçues à ce type d'installation 
proviennent d'apport volontaire à petite échelle (citoyens et petits commerçants) et sont 
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destinées à des fins de mise en valeur. Le lieu peut être géré soit par un organisme public ou 
communautaire, soit par une entreprise privée ». 
(Rainville, 2014) 

Selon l’Office québécois de la langue française,  l’écocentre se définit comme suit : 

« Lieu public aménagé pour le dépôt de déchets visés par la collecte sélective, de déchets 
domestiques encombrants, toxiques ou dangereux, de matériaux de construction ou de 
rénovation et de résidus organiques, dans le but d'en encourager le réemploi et le recyclage ».  
(OQLF, 2012) 

Il est important de souligner que même avant l’apparition des écocentres au Québec, des initiatives 

locales d’apport volontaire ont été entreprises par plusieurs municipalités de la province à même leurs 

cours de voirie. Ces dépôts municipaux sont donc les prédécesseurs de plusieurs écocentres apparus au 

Québec dans les années quatre-vingt-dix. 

1.2 Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le plan d’action 2011-2015 

Adoptée en 2011, la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) est un outil 

gouvernemental de planification qui détermine les orientations et les objectifs à atteindre à l’échelle 

provinciale. Le principal objectif énoncé est d’éliminer seulement les résidus ultimes en maximisant le 

recyclage ou la valorisation de toutes les autres matières résiduelles à travers des filières appropriées. La 

PQGMR reconnaît trois enjeux : mettre un terme au gaspillage des ressources, contribuer à l’atteinte des 

objectifs du plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du 

Québec et responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles 

(MDDEFP, 2011a).  

La PQGMR est pérenne et elle est accompagnée d’un plan d’action quinquennal établissant cinq objectifs 

précis à atteindre pour différents types ou gisements des matières. Le premier objectif du Plan d’action 

2011-2015 consiste à ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, soit 

une réduction de 110 kg par habitant par rapport à 2008 (MDDEFP, 2011b). Le gouvernement identifie, 

dans le cadre de l’exercice de ses compétences, plusieurs stratégies et actions contribuant à l’atteinte de 

cet objectif. Par exemple, des mesures réglementaires et des programmes de soutien financier, 

notamment au niveau des matières organiques, sont annoncés. Notons également que des incitatifs 

financiers sont adoptés pour les centres de tri des  matières recyclables, pour la récupération hors foyer 

et pour la mise en place des infrastructures de biométhanisation et compostage. Toutefois, aucun 

programme de soutien financier n’est proposé pour les écocentres, malgré le fait qu’ils jouent un rôle 
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important dans l’atteinte de l’objectif énoncé par le gouvernement provincial en détournant plusieurs 

catégories de matières résiduelles de l’enfouissement. 

Pour ce qui est des quatre autres objectifs du Plan d’action 2011-2015, soit de recycler 70 % du papier, du 

carton, du plastique, du verre et du métal résiduel; de recycler 60 % de la matière organique putrescible; 

de recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte; de trier à la source ou 

acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, rénovation et de démolition (CRD) 

(MDDEFP, 2011b), soulignons que le réseau d’apport volontaire apporte une contribution importante à 

l’atteinte de chacun d’eux. Les écocentres acceptent souvent le papier, le carton, le plastique, le verre et 

le métal résiduels ainsi que des résidus verts, résidus de béton, de brique et d’asphalte, et des résidus de 

CRD. Ils sont donc des acteurs importants du système de gestion des matières résiduelles puisqu’ils 

complètent le service de collecte porte à porte des matières recyclables, des déchets, des résidus verts 

ainsi que des résidus organiques.  

1.3 Deuxième génération des plans de gestion des matières résiduelles  

Une fois les nouvelles orientations et objectifs du gouvernement provincial adoptés et annoncés via la 

PQGMR et le Plan d’action 2011-2015, les organismes responsables de la planification régionale, soit les 

municipalités régionales de comté, les agglomérations ou villes, devaient entreprendre la révision de leurs 

plans de gestion des matières résiduelles dans le but de se conformer à cette nouvelle vision 

gouvernementale.  

La publication, en juillet 2013, des Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des 

matières résiduelles a permis, au milieu municipal, de connaître les exigences concrètes quant au contenu 

obligatoire et facultatif des plans, à leur portée et aux éléments dont on doit tenir compte lors de la 

réalisation des plans de gestion de deuxième génération (MDDEFP, 2013). 

À la lecture de ce document on constate que la nouveauté de l’approche du gouvernement consiste à 

obliger les municipalités régionales de prendre en compte l’ensemble des générateurs d’un territoire 

donné, et ce, sans regard au niveau du service municipal offert. Ainsi, la portée des plans de gestion de 

deuxième génération est beaucoup plus importante, la première génération ayant ciblé essentiellement 

les matières résiduelles d’origine résidentielle. 

Le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé doit être adopté avant le 31 octobre 2015. À 

défaut de respecter cette exigence, les administrations responsables de la planification peuvent avoir des 

pénalités financières (Lefebvre, 2014). 
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1.4 Problématique 

Plusieurs défis attendent les administrations régionales dans le cadre de la révision de la planification 

régionale sur les matières résiduelles. Premièrement, la prise en compte des industries, commerces et 

institutions (ICI) demandée par le gouvernement (MDDEFP, 2013) impose un changement d’approche par 

rapport aux plans de gestion de première génération. Les instances municipales québécoises devront, 

entre autres, se positionner quant au niveau de service d’apport volontaire à offrir aux ICI. Au-delà des 

orientations gouvernementales et des bénéfices environnementaux, les décideurs doivent être 

convaincus des bénéfices économiques et sociaux des écocentres qui sont moins connus et plus difficiles 

à chiffrer. 

Deuxièmement, les administrations municipales devront déterminer les interventions requises au niveau 

du réseau d’écocentres déjà existants et examiner le besoin d’implanter des nouveaux écocentres sur leur 

territoire. Les équipes techniques et les élus seront confrontés aux questions sur l’aménagement, les 

matières acceptées, les meilleures pratiques et les actions à entreprendre afin d’atteindre les objectifs de 

la PQGMR. Des contraintes économiques et d’espace devront être adressées et des solutions alternatives 

proposées.  

Finalement, le manque d’outils de référence récents sur les écocentres constitue un enjeu, la dernière 

étude à l’échelle provinciale datant de 2005 (Leblanc, 2005). De plus, l’expérience municipale dans le 

domaine de la construction et de l’opération des écocentres est très récente dans certaines régions du 

Québec, alors qu’elle est davantage développée dans d’autres. 

La réalisation du présent essai contribue donc à répondre à la problématique expliquée dans cette section 

du travail en présentant l’ensemble des aspects liés aux écocentres, en fournissant des données récentes 

obtenues grâce à une enquête, en exposant des études de cas diversifiés et en proposant des 

recommandations pour les écocentres de deuxième génération des plans de gestion des matières 

résiduelles. 
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2 ÉCOCENTRES AU QUÉBEC : ASPECTS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES 

Le présent chapitre débute par la description générale d’un écocentre québécois et de ses opérations. Les 

aspects législatif, environnemental, économique et social d’un écocentre sont exposés chacun à leur tour.  

2.1 Description générale de l’écocentre et de ses opérations 

L’écocentre est un lieu généralement clôturé auquel l’accès du public est contrôlé. Conçu principalement 

afin de répondre aux besoins du secteur résidentiel, cet endroit d’apport volontaire des matières 

résiduelles destinées au réemploi, recyclage ou valorisation, accueille principalement les habitants d’une 

région donnée. En général, les usagers utilisent leur propre véhicule, pouvant être équipé d’une 

remorque, pour transporter les matières. 

Les matières acceptées aux écocentres québécois sont généralement celles qui ne font pas objet de 

collectes municipales porte à porte ou celles dont le volume ou le poids dépassent les limites établies. Ces 

limites peuvent être dictées par les dimensions des bacs ou conteneurs autorisés par les autorités 

municipales, par des considérations économiques (réduction des coûts de collecte) ou environnementales 

(municipalités ayant décidé de ne pas accepter les matières hors bac à déchets afin de stimuler leur 

recyclage et valorisation et apport volontaire).  

Ainsi, l’écocentre est un lieu de tri et d’entreposage temporaire des matières avant leur acheminement à 

des entreprises spécialisées de recyclage ou valorisation. Parmi les matières acceptées, on peut trouver 

les résidus CRD, les résidus domestiques dangereux ainsi que les produits visés par le Règlement sur la 

récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE), tels que les appareils électroniques 

en fin de vie (RRVPE, art.22). 

Les activités de transformation des matières ne sont généralement pas pratiquées sur place. Cependant, 

on peut noter que certains sites au Québec procèdent au déchiquetage des branches en copeaux, coupent 

des troncs d’arbres en bûches ou démantèlent des objets en fin de vie afin d’en trier les composantes.  

L’usager doit habituellement s’enregistrer au poste d’accueil, indiquer les matières apportées ainsi que 

leur volume afin que le préposé puisse le diriger vers les endroits appropriés sur le site. En général, le 

visiteur trie ses matières résiduelles avant l’arrivée à l’écocentre. Il les décharge manuellement dans des 

conteneurs, enclos, remises ou les place directement au sol, en fonction des directives du préposé 

d’accueil. Dans les écocentres ayant un achalandage moyen ou élevé, des préposés sont présents sur le 

site afin de guider les usagers et, au besoin, répondre aux questions relativement au tri et à la récupération 

des matières résiduelles. 
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Quant à la gestion d’un écocentre, celle-ci peut être confiée aux ressources internes de la municipalité, 

ville ou municipalité régionale de comté (MRC), à une régie de gestion des matières résiduelles, à un 

organisme à but non lucratif ou à une entreprise privée. 

2.2 Aspect législatif 

Dans cette sous-section est expliqué, dans un premier temps, l’encadrement légal de la planification et de 

la gestion des matières résiduelles et, dans un deuxième temps, plus spécifiquement, celui des écocentres. 

Les compétences des différents paliers gouvernementaux et les lois habilitantes y sont également 

décrites.  

2.2.1 Encadrement au niveau fédéral et provincial 

Cette partie de l’essai est consacrée à la revue des dispositions législatives fédérales et provinciales 

encadrant la construction et l’opération des écocentres au Québec. Les informations relatives aux 

exigences du MDDELCC sont présentées en détail. 

Compétences fédérales 

Les compétences du gouvernement fédéral dans le domaine de gestion des déchets se limitent 

principalement à l’importation et à l’exportation des déchets dangereux, à la gestion des déchets 

nucléaires et des substances toxiques (Environnement Canada, 2013a).  

L’encadrement du transport des matières dangereuses à l’intérieur du pays se fait au niveau fédéral. Étant 

donné que le transport des matières résiduelles à partir des écocentres est effectué en général par des 

entreprises et transporteurs spécialisés, il n’apparaît pas pertinent d’examiner la réglementation relative 

au transport des matières dangereuses dans le cadre de cet essai. 

Certificat d’autorisation provincial 

La construction et l’opération d’un écocentre ne sont présentement pas assujetties à l’obtention d’un 

certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE, art. 22). Il 

s’agit d’une exclusion administrative, puisqu’il est considéré que l’écocentre a peu ou pas d’impact sur 

l’environnement (Rainville, 2014). 

Le Guide sur les actes statutaires et les critères d'aménagement et d'exploitation de divers lieux de 

valorisation de matières fermentescibles ou infermentescibles publié par le Ministère de l’Environnement 

en juillet 1999 est un document interne utilisé par le MDDELCC comme référence dans le cas des questions 

ou projets relatifs aux écocentres. Il ne précise pas de normes ou d’orientations d’aménagement pour ce 

type d’infrastructure (Rainville, 2014, Morency 2014).  
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Or, ce document est présentement en révision par le MDDELCC et sa publication serait prévue en 2015. 

Les infrastructures telles que les écocentres, les centres de transfert et les centres de tri seront dorénavant 

encadrées par un document distinct qui s’intitulerait Lignes directrices pour l’encadrement des activités 

de valorisation des matières résiduelles, à l’instar des activités de biométhanisation, de compostage ou de 

gestion de béton, de brique et d’asphalte qui sont visées chacune par un document spécifique de lignes 

directrices. Puisque ce projet de document fait l’objet de travail d’un comité interne en date de rédaction 

du présent essai, la présentation de l’ensemble des orientations applicables aux écocentres n’est pas 

possible. Toutefois, nous pouvons indiquer les principaux changements qui sont présentement avancés 

par le comité de travail (Morency, 2014). 

Le MDDELCC ne semble pas avoir l’intention de modifier la règle de non assujettissement des écocentres 

à la procédure d’obtention d’un certificat d’autorisation en vigueur présentement. Toutefois, un avis de 

projet serait requis de la part du promoteur de tout nouveau projet d’écocentre, dans le cas d’une 

modification majeure de l’aménagement d’une infrastructure existante ou d’augmentation considérable 

de quantités ou de types de matières gérées (Morency, 2014). 

Une autre nouvelle exigence avancée par le comité de travail concerne la tenue obligatoire d’un registre 

des quantités et de la destination des matières sortantes d’un écocentre. Actuellement, il n’existe aucune 

exigence quant à la tenue d’un registre des matières transitant par un lieu d’apport volontaire, sauf dans 

le cas d’entreposage des matières dangereuses. Nous reviendrons sur ce point plus loin dans le présent 

chapitre. Tel que précisé par le coordonnateur du pôle d'expertise municipale du MDDELCC, Michel 

Morency, l’objectif du MDDELCC est d’assurer la traçabilité des matières résiduelles à partir des 

écocentres vers les lieux de valorisation. Toutefois, il est possible que cette disposition s’applique 

seulement aux nouvelles installations (Morency, 2014). 

Les critères de localisation feront également partie de ce projet de lignes directrices. Les distances 

minimales d’un écocentre jusqu’à la bande riveraine, jusqu’aux ouvrages de captage des eaux, jusqu’aux 

lacs et autres milieux naturels et sensibles seraient établies. Le document comporterait également la 

définition de ce qu’est un écocentre, la description des activités typiques, ainsi que la liste des matières 

interdites. Les ressourceries étant compatibles avec la mission d’un écocentre seraient autorisées à même 

le site d’apport volontaire. Il est possible que les limites des quantités des matières entreposées à 

l’écocentre et destinées à l’enfouissement soient imposées par le MDDELCC, étant donné que la mission 

première d’un site d’apport volontaire est d’accepter les matières ayant un potentiel de valorisation 

(Morency, 2014).  
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Autres lois et règlements provinciaux 

Lors de la planification de l’aménagement de l’écocentre, on doit également prendre en compte la 

présence des cours d’eau sur le site ou près du site. Lorsqu’une intervention est requise dans un cours 

d’eau, un certificat d’autorisation doit être demandé au MDDELCC (LQE., art. 22). Une autorisation 

ministérielle doit également être obtenue s’il s’avère que le terrain n’est pas desservi  par le service 

d’aqueduc et d’égout (LQE., art. 32). 

En ce qui concerne l’entreposage des résidus domestiques dangereux à l’écocentre, aucune autorisation 

n’est exigée par le MDDELCC, à condition que la quantité de ces matières ne dépasse pas 40 000 kg, 

qu’elles ne contiennent pas de biphényles polychlorés (BPC) et qu’elles ne proviennent pas de certains 

procédés industriels (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 

2012). Lorsque la quantité des matières dangereuses entreposée dépasse 1 000 kg, un avis est exigé par 

le MDDELCC, spécifiant, entre autres, les catégories et les quantités des matières résiduelles prévues pour 

l’entreposage (MDDEP, 2012).  

2.2.2 Encadrement au niveau régional et local 

Dans cette section du travail, différents outils de planification et de réglementation relatifs aux matières 

résiduelles sont étudiés. La réglementation d’urbanisme sera également présentée afin de démonter le 

cheminement d’un projet d’écocentre. 

Plan de gestion 

La planification régionale relative aux matières résiduelles doit être encadrée par un plan de gestion des 

matières résiduelles. Ce plan doit faire l’objet d’une résolution du conseil de l’instance qui a la compétence 

de planification. Au Québec, ce sont les municipalités régionales de comté et les agglomérations qui ont, 

dans la majorité des cas, la compétence de planification régionale. L’adoption d’un plan de gestion est 

obligatoire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Une municipalité régionale peut confier 

l’élaboration de ce plan à une régie, selon la même loi (LQE, art. 53.8).  

Si une municipalité régionale possède déjà un ou plusieurs écocentres sur son territoire, elle doit les 

identifier en tant qu’infrastructure faisant partie du réseau régional de gestion des  matières résiduelles. 

Sinon, elle peut prévoir la mise en place d’un ou des écocentres sur son territoire afin d’atteindre des 

objectifs énoncés dans son plan.  

La conformité d’un projet d’écocentre au plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) n’est pas une 

obligation légale. Par contre, elle peut être demandée par le MDDELCC dans le cas où, sur le site de 
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l’écocentre, il y aurait une activité qui demande un certificat d’autorisation (exemple activité de 

transformation d’une matière) (Morency, 2014). 

Schéma d’aménagement et plan d’urbanisme 

Tout projet de construction d’un nouvel écocentre doit être conforme au schéma d’aménagement et de 

développement (SAD), outil de planification régionale de toute MRC ou agglomération au Québec. Le SAD 

définit, entre autres, les grandes affectations du territoire, encadrant ainsi les catégories d’usages qui y 

sont prévues. La nomenclature des affectations peut varier d’une SAD à l’autre, mais en général on y 

trouve des affectations résidentielles, industrielles, commerciales, récréatives, agricoles, forestières et de 

conservation (Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 2010a).  

Avec l’adoption d’un Plan d’urbanisme ou d’un Plan particulier d’urbanisme applicable sur une partie de 

son territoire, la municipalité précise, en conformité avec le SAD, les grandes affectations du sol. Les 

activités d’un nouvel écocentre doivent donc être compatibles avec l’affectation applicable sur la partie 

du territoire de la municipalité dans laquelle il sera implanté (MAMOT, 2010b). 

Règlement de zonage 

Dans le cas où le projet n’est pas conforme à un des documents d’urbanisme mentionnés précédemment, 

des délais supplémentaires devraient être prévus dans l’échéancier du projet. 

La conformité au règlement de zonage doit également être vérifiée avant le début du projet. Le territoire 

de chaque municipalité est divisé en zones, pour chacune d’elles une liste d’usages autorisés est établie. 

Le libellé de l’usage de l’écocentre n’est pas identique dans toutes les municipalités. Généralement, on 

retrouve dans la grille des usages tels que : récupération et tri des matières résiduelles, recyclage, 

valorisation, gestion des matières résiduelles recyclables et autres.  

Si le projet d’écocentre n’est pas conforme au règlement de zonage en vigueur, ce dernier peut être 

modifié. Le processus de changement d’un règlement de zonage peut prendre en moyenne quatre mois. 

Cette modification de réglementation municipale est assujettie à l’approbation des personnes habiles à 

voter dans la zone concernée. Ainsi, si la population de la zone dans laquelle est situé le terrain destiné 

pour accueillir l’infrastructure d’un écocentre est opposée au projet et le nombre de signatures au registre 

prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) atteint le seuil fixé par cette loi, il est possible 

qu’un référendum soit exigé avant que le conseil municipal puisse procéder au changement de règlement 

de zonage. 
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Les villes ayant adopté des chartes spéciales peuvent avoir le pouvoir d’adopter des règlements pour des 

projets d’infrastructures qui bénéficient l’intérêt commun de la population sans passer par le processus 

habituel de changement de zonage. Généralement, ce sont les grandes villes ou agglomérations qui ont 

ce pouvoir et il est utilisé exceptionnellement pour les projets structurants. Par exemple, la Ville de 

Montréal a choisi de procéder ainsi dans le cadre de ses projets de centres de traitement des matières 

organiques par biométhanisation (Agglomération de Montréal, 2011).  

Outre la conformité du projet d’écocentre aux dispositions relatives aux usages autorisés, la 

réglementation locale peut prévoir des dispositions interdisant ou limitant l’utilisation des conteneurs 

maritimes sur son territoire. L’utilisation de ce type de conteneurs pour les fins d’entreposage est une 

pratique courante dans les lieux d’apport volontaire au Québec. La facilité d’installation, le coût moins 

élevé par rapport à la construction d’un bâtiment ou d’une remise permanente et la possibilité de location 

sont parmi les avantages que procure ce choix. Toutefois, dans certaines municipalités, le règlement de 

zonage peut obliger l’entreposage des matières à l’intérieur des bâtiments conçus à cet effet. 

Autres règlements municipaux 

Le règlement de contrôle intérimaire ainsi que le règlement de construction doivent être consultés par le 

promoteur du projet, le cas échéant, afin de s’assurer que les travaux prévus soient autorisés. 

Une attention particulière devrait également être apportée à la gestion des eaux pluviales, puisque la 

surface d’un écocentre est imperméable.  Des mesures particulières pourraient être requises en vertu 

d’un règlement sur l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC ou agglomération. 

Dans le cas où le terrain n’est pas desservi par le réseau d’aqueduc et d’égout, les exigences pour les 

fosses septiques et les puits artésiens font partie des éléments à considérer lors de l’élaboration des plans 

d’aménagement. 

Plan de camionnage 

Le transport des matières résiduelles à partir de l’écocentre vers des endroits de mise en valeur étant 

effectué par des camions lourds, la vérification des dispositions du plan de camionnage en vigueur devrait 

être faite au début du projet. 

En vertu du Code de la sécurité routière (CSR, art. 626), une municipalité peut adopter un règlement pour 

prohiber la circulation de tout véhicule routier sur son territoire. Certaines municipalités ont choisi 

d’encadrer la circulation des véhicules lourds via un plan de camionnage. Ce plan spécifie notamment les 

axes routiers où l’on autorise la circulation des camions.  
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Liste des sites contaminés 

La consultation du Répertoire des terrains contaminés du MDDEFP et des dossiers environnementaux 

municipaux constitue une des étapes obligatoires dans le cadre de la réalisation d’un projet d’écocentre. 

Cela est nécessaire afin de vérifier si le terrain ciblé présente un risque de contamination. 

Il peut être requis de procéder à la caractérisation préliminaire (phase I) si aucune information n’a été 

trouvée. Ce type de caractérisation permet de retracer l’historique des activités sur le terrain et d’évaluer 

le risque potentiel de contamination. En fonction des résultats de l’étude de caractérisation de phase I, la 

caractérisation préliminaire (phase II) ou exhaustive (phase III) pourrait être requise afin de prélever des 

échantillons permettant de déterminer l’état environnemental du site et de circonscrire le rayon de 

contamination s’il y a lieu (Ministère de l’environnement (MENV), 2003).  

Les opérations d’un écocentre étant considérées comme des usages de type industriel, cette 

infrastructure peut être construite sur un terrain dont les sols ne dépassent pas le critère C (MDDELCC, 

1998).  

2.2.3 Réglementation municipale visant les matières résiduelles 

Les règlements municipaux relatifs aux matières résiduelles peuvent avoir des dispositions relatives aux 

matières acceptées dans les écocentres et le service y étant offert. Historiquement, les règlements 

municipaux visaient principalement les collectes porte à porte des matières résiduelles et les modalités 

associées à ce service municipal. On pense, entre autres, à la définition des matières acceptées dans les 

collectes des déchets et des matières recyclables, aux contenants autorisés et les pouvoirs des officiers 

municipaux en cas d’infraction.  

Malgré le développement des services offerts dans les écocentres, plusieurs municipalités au Québec 

n’ont pas encore modifié en conséquence leur réglementation afin d’y inclure les dispositions applicables 

aux écocentres. 

Il existe toutefois des exemples de réglementation visant l’ensemble des services municipaux de collectes 

des matières résiduelles, que ce soit porte à porte ou par apport volontaire. Ayant pris effet à partir de 

janvier 2011, le Règlement numéro 66902010 relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire 

de la Ville de Gatineau  inclut de façon spécifique des dispositions sur le programme municipal de gestion 

des matières résiduelles par apport volontaire et propose une définition de ce qu’est un écocentre. 

La Ville de Gatineau a également précisé à l’annexe de ce Règlement les matières résiduelles acceptées et 

interdites dans son site d’apport volontaire. Plusieurs matières résiduelles acceptées dans les écocentres 
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sont interdites dans la collectes des ordures de Gatineau, notamment les pneus, le matériel électronique 

et informatique et les encombrants métalliques.  

Un autre exemple d’outil réglementaire de gestion des matières résiduelles est le règlement de la Ville 

d’Asbestos. À la lecture de ce document, on constate que tout occupant doit apporter ses résidus 

domestiques dangereux à l’écocentre ou à tout autre endroit autorisé. Une liste exhaustive des résidus 

domestiques dangereux est présentée à même le Règlement numéro 2012-190 relatif à la gestion des 

matières résiduelles de la Ville d’Asbestos. Dans ce document officiel on clarifie également que les 

matières résiduelles déposées sur le site d’apport volontaire d’Asbestos appartiennent à la Ville.  

La Ville de Vaudreuil-Dorion a également un règlement qui prévoit certaines dispositions encadrant les 

écocentres. Elle énumère dans le préambule de son Règlement numéro 1586 sur les matières résiduelles 

les résidus pouvant être déposés à l’écocentre de la MRC Vaudreuil-Soulanges et définit ce en quoi 

consiste l’apport volontaire : 

« Action qui consiste pour l’occupant (unités d’occupation desservies) à acheminer ses matières  
résiduelles triées à la source dans un lieu de dépôt spécifique (lieu de disposition, tel un écocentre, 
ou un point de levée, tel un contenant pour le dépôt de vêtements usagés) par ses propres 
moyens. Ce lieu de dépôt est situé sur un terrain autre que celui de l’occupant ».  

Une disposition particulière du Règlement de Vaudreuil-Dorion traite de l’obligation de participer au 

service de collecte porte à porte ou par apport volontaire offert par la Ville et interdit de mélanger les 

catégories des matières entre elles.   

La réglementation sur les matières résiduelles de la MRC du Haut-Richelieu mérite également d’être 

analysée. Contrairement aux outils légaux cités ci-haut, le Règlement 389 relatif aux services municipaux 

d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles de la MRC du Haut-Richelieu est adopté et appliqué 

par une entité régionale. La MRC a choisi le terme « parc à conteneurs » pour désigner ses écocentres et 

a énuméré les matières pouvant y être disposées, telles que les matériaux de construction, les résidus 

verts, les récipients de gaz propane et autres.  

Une des sections du Règlement traite des écocentres et des règles applicables aux usagers et aux 

employés. On oblige les usagers des écocentres à effectuer le tri des matières avant de se déplacer à 

l’écocentre et à respecter les consignes de disposition sur place. Ce document normatif stipule également 

que les quantités acceptées ne sont pas limitées et qu’une tarification peut être exigée. De plus, le 

Règlement indique que le personnel autorisé ne doit jamais accepter une gratification monétaire ou autre.   
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Ainsi, l’intégration des dispositions relatives aux services des écocentres dans la réglementation 

municipale permet d’atteindre plusieurs objectifs. D’une part, cela permet de définir la portée des services 

offerts à la population, de préciser les normes applicables et les pénalités en cas de non-respect des règles 

établies. D’autre part, cet outil réglementaire pourrait aider les employés responsables des opérations à 

mieux encadrer les usagers et leur donnerait le pouvoir d’intervenir en cas de non-conformité.  

Toutefois, il se peut qu’il ne soit pas aisé d’incorporer l’ensemble des dispositions relatives aux matières 

résiduelles dans un seul règlement municipal si les compétences relatives aux collectes et aux écocentres 

ne sont pas déléguées à une seule instance. Cet enjeu d’ordre légal devra donc être adressé au cas par 

cas, puisque le partage des compétences est différent d’une instance municipale à l’autre. 

2.3 Aspect environnemental 

Cette section a pour objectif de mettre en lumière les impacts des écocentres sur l’environnement en 

démontrant les bénéfices de la réduction à la source, du réemploi, du recyclage et de la valorisation des 

différentes catégories des matières. Les impacts sur l’environnement de l’infrastructure elle-même lors 

de la construction et de l'opération sont également abordés. 

2.3.1 Réemploi, recyclage et valorisation 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles introduit le principe de base en gestion des 

matières résiduelles, celui des 3RV-E. Cela signifie de privilégier les actions de gestion des matières 

résiduelles selon l’ordre suivant : la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et 

l’élimination (3RV-E) (MDDEFP) (2011a).  

N’ayant pas d’influence directe sur la réduction à la source, les écocentres jouent un rôle important au 

niveau de réemploi, de recyclage et de valorisation des matières résiduelles. En ce qui concerne le 

deuxième R, soit le réemploi, en réacheminant les matières pouvant avoir une deuxième vie vers les 

filières appropriées, les écocentres apportent une contribution positive au niveau de l’environnement. En 

permettant d’éviter l’achat d’un nouveau produit, l’écocentre favorise la préservation des ressources 

naturelles qui seraient nécessaires pour fabriquer un nouveau produit (RECYC-QUÉBEC, 2010). De plus, 

on évite les gaz à effet de serre (GES) qui seraient associées à la fabrication et au transport de ce nouveau 

produit jusqu’au consommateur.  

Quant au recyclage des matières, cette méthode de gestion permet de réduire le recours aux matériaux 

neufs dans le processus de fabrication. Cela signifie qu’on évite l’étape d’extraction et de transformation 

de nouvelles ressources et par le fait même les émissions des GES y étant associées. Le rôle positif des 
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écocentres dans le domaine de recyclage est indéniable, puisqu’ils réacheminent plusieurs catégories des 

matières résiduelles vers les filières de recyclage.  

Par ailleurs, en valorisant adéquatement les résidus domestiques dangereux, les écocentres contribuent 

à éviter la contamination des sols avec les résidus nocifs pour l’environnement.  

2.3.2 Élimination 

Certain pourcentage de matières gérées par le réseau d’écocentres au Québec est destiné à l’élimination 

et ne peut pas être mis en valeur pour différentes raisons, telles que le manque de filières régionales, les 

coûts élevés de tri, de démantèlement, de transport ou de valorisation. Par exemple, certains 

encombrants, lampes à incandescence, matelas, sommiers et autres sont destinés à l’enfouissement 

(Saint-Bruno-de-Montarville, 2014). Cette liste des matières peut être différente d’un écocentre à l’autre, 

en fonction de la disponibilité des filières et des coûts de celles-ci. 

Pour ce qui est des détecteurs de fumée, il ne convient pas de les ramasser lors des collectes spéciales 

des RDD ou dans les écocentres, puisqu’il est conseillé de les disperser plutôt que de les concentrer à un 

seul endroit (MDDEP, s.d.). 

2.3.3 Démantèlement et transformation 

La mission première de l’écocentre est de permettre le tri et entreposage sécuritaire des matières 

résiduelles ayant un potentiel de réemploi, recyclage ou de valorisation. Certains écocentres procèdent 

au démantèlement manuel des objets composés dans le but d’en améliorer le tri et d’en maximiser le 

recyclage ou la valorisation. Ces opérations ne nécessitent pas d’installations ou d’équipements 

complexes.  

Il existe des cas où les opérateurs des écocentres procèdent, sur le site même, à la transformation de 

certaines matières. On pense ici au déchiquetage des branches, des troncs d’arbres, des bûches et des 

souches apportés par les usagers. Pour certaines administrations municipales ou instances responsables 

de gestion des écocentres, ce choix est fait dans l’optique de réduction des coûts de transport et de 

disposition.  

Pour d’autres administrations municipales, cette pratique de déchiquetage leur permet de se conformer 

à l’interdiction fédérale de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de transporter le 

matériel potentiellement contaminé par l’agrile du frêne à l’extérieur de la zone réglementée (ACIA, 

2012). 
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2.3.4 Gestion de l’agrile du frêne 

L’agrile du frêne est une espèce exotique envahissante d’origine asiatique qui s’attaque uniquement aux 

frênes. Son apparition au Québec a été confirmée pour la première fois en 2008 (Ressources naturelles 

Canada, 2014a). À cause de l’absence de prédateurs naturels, l’insecte ne cesse de se propager à travers 

la province. Afin de ralentir sa progression, l’ACIA a interdit le transport du bois potentiellement 

contaminé en dehors des zones infestées par cette espèce envahissante (ACIA, 2012). 

Plusieurs écocentres au Québec acceptent des résidus d’élagage de toute essence d’arbre. L’identification 

de l’essence d’arbre à partir des résidus de taille ou de coupe est très difficile, voire impossible. 

Conséquemment, tous les résidus de branches, de troncs, de bûches et de souches sont considérés 

potentiellement contaminés par l’ACIA (ACIA, 2012). Afin de réduire, voire éliminer le risque de 

propagation de l’agrile du frêne à partir d’un écocentre, voici les options qui pourraient être envisagées: 

1) acheminer les résidus de bois présentant un risque d’infestation chez un recycleur autorisé à 

l’intérieur de la zone réglementée en respectant ainsi la réglementation fédérale; 

2) déchiqueter le bois potentiellement contaminé en copeaux de dimensions de 2,5 cm par 2,5 cm. 

Le déchiquetage en copeaux conformes aux dimensions exigées par l’ACIA est une technique 

reconnue de neutralisation de l’insecte. Une fois transformé, le bois devient donc sans risque et 

peut être transporté sans aucune restriction (Longueuil, s.d.); 

3) entreposer les résidus de bois non traités sur le site jusqu’au moment où la période à risque soit 

terminée et ne les transporter qu’entre le 30 septembre et le 15 mars, soit pendant la période de 

faible risque de propagation;  

4) interdire l’apport volontaire des résidus de branches et offrir un service de déchiquetage mobile 

(Ville de Montréal, s.d. a). 

Ainsi, malgré que les activités de démantèlement et de transformation ne soient pas obligatoires pour un 

site d’apport volontaire, ces pratiques peuvent s’avérer bénéfiques du point de vue environnemental. 

2.3.5 Infrastructure et son impact sur le milieu 

Dans cette section nous examinons les principaux impacts de l’écocentre sur son environnement. L’impact 

sur l’eau, l’air, le sol ainsi que d’autres effets sur le milieu d’accueil sont analysés. 

En ce qui a trait aux eaux de ruissellement, l’implantation d’un écocentre nécessite l’aménagement d’une 

superficie imperméable de moyenne ou grande taille. On estime qu’une superficie minimale requise pour 

la construction d’un écocentre est de 6 000 m² (Agglomération de Longueuil, 2011). L’installation d’un 
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bassin de rétention pourrait être envisagée afin de réduire le débit de pointe. Le bassin de rétention 

permet également d’enlever les particules en suspension, car cette structure favorise la sédimentation 

avant le rejet de l’eau dans un cours d’eau.  

Pour ce qui est de l’impact d’un site d’apport volontaire sur l’air, notons d’abord les effets négatifs d’îlot 

de chaleur causés par le matériel de surface non réfléchissant, tel que l’asphalte. Les îlots de chaleur 

contribuent à la formation du smog, à l’augmentation des fréquences, des durées et des intensités des 

périodes de chaleur. Des effets négatifs sur la santé de la population urbaine sont constatés à des endroits 

de concentration d’îlots de chaleur (Ville de Montréal, s.d. b). 

La marche au ralenti d’un moteur automobile est une autre source d’impact négatif de l’écocentre sur 

son milieu. Le fonctionnement du moteur d’automobile immobilisé peut souvent être observé aux 

écocentres, soit lorsque l’usager est en file d’attente afin de pouvoir s’enregistrer au poste d’accueil ou 

pendant le déchargement des matières résiduelles sur le site de l’écocentre. Étant donné que cette 

pratique génère des GES (Ressources naturelles Canada, 2014b), plusieurs municipalités québécoises ont 

adopté des règlements interdisant la marche au ralenti, et leur application relève généralement du service 

de police.  

Afin de chiffrer les impacts de la marche au ralenti des usagers des écocentres, une estimation sommaire 

peut être faite à partir des données sur le nombre total de visites enregistrées en 2013 par les écocentres 

participants à l'enquête réalisée dans le cadre du présent essai (les résultats détaillés de cette enquête 

sont présentés au chapitre 3). Cette estimation devrait être interprétée avec prudence, l'objectif étant 

d'apprécier l'ordre de grandeur des émissions issues de la marche au ralenti.  

Pour les fins de l'exercice, nous avons pris comme hypothèse que la durée de la marche au ralenti lors de 

chaque visite était de 10 minutes. Considérant que le nombre total de visites enregistrées par les 

écocentres ayant participé à l'enquête était de 884 201, que la consommation de carburant par minute 

d'un moteur 3 litres en marche au ralenti est de l'ordre de 0,03 litre par minute (Ressources naturelles 

Canada, 2013) et que le facteur d'émission de véhicules légers est de 2,3 kilogrammes équivalents de CO² 

(Ressources naturelles Canada, 2013), on estime que les émissions annuelles seraient de 610 tonnes        

éq. CO². À titre de comparaison, une voiture qui parcourt 20 000 km émet environ 4 tonnes de CO² par 

année (Équiterre, 2011). Ainsi, si le temps de marche au ralenti était réduit de moitié, cela équivaudrait à 

retirer près de 76 véhicules de la circulation pendant une année.  



19 
 

La sensibilisation des préposés des écocentres à la problématique de marche au ralenti, la mise en place 

des affiches signalétiques incitant à couper le moteur et le développement des outils réglementaires 

adéquats devraient être envisagés par les municipalités.  

Considérant que le transport routier est responsable de près de 34 % de l’ensemble des émissions des 

GES de tous les secteurs de la province du Québec selon l’inventaire national de 2011 (MDDELCC, 2014), 

il est important de réduire les émissions associées aux véhicules, dont celles attribuables aux 

déplacements des usagers sur le site d’un écocentre. Des visites fréquentes pour le dépôt des petites 

quantités des matières résiduelles pourraient générer inutilement des émissions des GES qu’on aurait pu 

facilement éviter. L’accumulation d’un volume raisonnable des matières justifiant un déplacement à 

l’écocentre serait la meilleure approche. 

En ce qui a trait à la génération des nuisances olfactives par les écocentres, soulignons que ces sites gèrent 

principalement des résidus inertes qui ne présentent pas de risque d’odeurs. Les matières résiduelles 

pouvant générer des odeurs sont des résidus domestiques dangereux (RDD) et les résidus verts. Dans le 

cas des RDD, leur entreposage doit se faire dans des remises spéciales munies d’un système de ventilation 

adéquat. Les substances apportées par les citoyens sont souvent dans leurs contenants d’origine et 

fermés. Les procédures de manipulation des RDD interdisent tout transvidage des produits sur place. La 

probabilité qu’il y ait des odeurs dues aux RDD et leur intensité est donc très faible, se limite à l’endroit 

d’entreposage intérieur et n’est pas susceptible de causer des préjudices ni aux usagers, ni aux employés. 

En ce qui a trait aux résidus verts, ils sont entreposés à air ouvert dans des conteneurs et peuvent 

occasionner des odeurs seulement lors des périodes de canicules et lorsque le conteneur n’est pas vidé 

fréquemment. L’installation d’une sortie d’eau permettant d’arroser le tas des résidus verts pourrait être 

envisagée pour éviter cette nuisance occasionnelle. 

2.3.6 Certification LEED 

Dans la présente section, le concept de certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 

est expliqué. Le fonctionnement de ce système, sa pertinence pour les projets d’écocentres ainsi que les 

avantages d’être reconnu LEED sont décrits. 

Définition 

Lorsque la mise en place d’un nouvel écocentre comprend un ou plusieurs bâtiments, le promoteur du 

projet pourrait envisager de suivre un processus de certification reconnue dans le but de réduire les 

impacts du projet sur l’environnement pendant la construction et après la mise en opération de 
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l’infrastructure. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est un programme de certification 

reconnu mondialement.  

Au Québec, il y a seulement un écocentre qui est certifié en vertu de ce programme, il s’agit de l’écocentre 

LaSalle de l’agglomération de Montréal qui fait objet d’une étude de cas dans le chapitre suivant du 

présent travail. Inspirée par l’expérience de LaSalle, l’agglomération de Montréal a également inscrit son 

projet de huitième écocentre en tant que candidat à l’obtention d’une certification LEED de niveau « Or » 

(Conseil du bâtiment durable du Canada, 2014a).  

Étapes à suivre 

Lorsqu’une administration municipale souhaite obtenir la certification LEED pour son écocentre, elle doit, 

dès le début de la planification, se familiariser avec les étapes obligatoires à suivre. Si l'aménagement d'un 

écocentre ne prévoit pas de construction d'un bâtiment, la certification LEED n'est pas applicable. 

Au Canada, il existe cinq différents systèmes d'évaluation LEED en fonction des types de projets, soit pour 

les nouvelles constructions, pour les enveloppes des bâtiments, pour les espaces commerciaux, pour les 

bâtiments existants ou pour les quartiers urbains. Le système pertinent dans le cadre du présent essai est 

celui pour les nouvelles constructions, soit le LEED Canada NC (Conseil du bâtiment durable du Canada, 

2014b). 

Une fois que le système d'évaluation approprié est identifié, le promoteur doit procéder à l'inscription du 

projet auprès du Conseil du Bâtiment Durable du Canada. Cela officialise le début de la démarche et 

confirme l'engagement de l’administration de suivre le processus du système de reconnaissance jusqu’à 

l’obtention d’une certification. L’équipe du projet devrait cibler, dès le début du projet, le niveau de 

certification à atteindre. Dépendamment du nombre de points obtenus suite à l’analyse de l’ensemble 

des composantes du projet en fonction d’une grille des critères, quatre niveaux de certification sont 

possibles : LEED, LEED Argent, LEED Or ou LEED Platine.  

Ensuite, une demande de certification doit être présentée et les frais d'inscription et de certification 

doivent être payés. Le coût pour un projet de superficie de 2 500 m² est de 825 $ pour l'inscription et de 

6 000 $ pour la certification. Pour un projet de superficie de 25 000 m² ou plus, les coûts d'inscription sont 

de 4 950 $ et ceux de certification sont de 31 125 $. Notons que dans le cas où l'administration municipale 

est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada, les frais d'examen et de certification sont réduits 

(Conseil du bâtiment durable du Canada, s. d.). 
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Critères d’analyse 

Le système d’évaluation LEED Canada NC se décline en six champs d’intervention : aménagement 

écologique des sites; gestion efficace de l’eau; énergie et atmosphère; matériaux et ressources; qualité 

de l’environnement intérieur; innovation et processus de design. Pour chaque champ, un nombre maximal 

des points est déterminé. Le promoteur du projet peut donc choisir les éléments à intégrer dans son projet 

dans chacun des volets, cependant, certains éléments sont obligatoires. Par exemple, la collecte et 

l’entreposage des matériaux recyclables est exigée au chapitre «matériaux et ressources » et le contrôle 

de l’érosion et des sédiments est un incontournable au volet « aménagement écologique des sites » 

(Conseil du bâtiment durable du Canada, 2009). 

Avantages et alternatives 

En suivant le processus structuré de certification LEED, le responsable d’un projet d’écocentre intègre 

systématiquement des éléments durables dans la conception du bâtiment et assure ainsi la réduction des 

impacts sur l’environnement lors de l’exploitation du bâtiment ainsi que du site. Le système LEED étant 

un standard de référence permettant d’apprécier le niveau d’effort consacré afin de rendre le projet le 

plus durable possible, l’obtention d’une certification par un écocentre procure à son administration une 

visibilité importante. De plus, cela encourage d’autres administrations à mettre de l’avant des projets 

porteurs.  

Malgré les avantages que procure cette reconnaissance officielle, l'obtention d'une certification ne devrait 

pas être une fin en soi. Une administration municipale peut choisir de ne pas faire certifier son installation 

pour différentes raisons. Les délais de traitement des demandes, les coûts de certification ou le manque 

des ressources humaines requises pour le suivi et la documentation de la démarche peuvent faire partie 

de ces considérations.   

Toutefois, cela n’empêche pas les concepteurs du projet d’écocentre d’incorporer des éléments 

permettant la réduction de l’empreinte écologique de la future infrastructure d’apport volontaire pendant 

la phase de construction et d’exploitation. La consultation de la grille des critères LEED peut donc devenir 

une source d’inspiration pour les planificateurs du projet et leur permettre de faire de meilleurs choix. 

Il semble donc très pertinent pour les équipes responsables de la planification d’un écocentre de consulter 

l'ensemble des critères LEED applicables pour la nouvelle construction d’une infrastructure d’apport 

volontaire. Cela permet à l’administration de prendre une décision relativement à l’intention d’obtenir 
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une certification LEED et de cibler, dès le début du projet, le niveau à atteindre. Autrement, le promoteur 

de l’écocentre peut s'inspirer de certains éléments suggérés par ce système d’évaluation. 

2.4 Aspect économique 

La section suivante permet de dresser un portrait complet des différentes sources de financement 

possibles pour une municipalité régionale de comté, ou agglomération, souhaitant construire et exploiter 

un écocentre. 

2.4.1 Financement municipal 

Lorsqu’une administration municipale ou une régie intermunicipale décide de se doter d’un écocentre, 

elle doit prévoir deux types de dépenses : les dépenses d’immobilisation et les dépenses d’opération. Les 

dépenses d’immobilisation peuvent comprendre : l’acquisition de terrain, le raccordement au système 

d’égout et d’aqueduc municipal, les travaux d’aménagement de surfaces, l’aménagement d’une 

plateforme surélevée, l’acquisition de conteneurs pour l’entreposage des matières, les travaux de 

construction d’un bâtiment d’accueil, l’acquisition d’une remise spéciale pour les résidus domestiques 

dangereux, l’installation d’un feu de circulation et autres. 

Les dépenses d’opération comprennent habituellement les frais de gestion des matières résiduelles, soit 

le transport et le traitement, les frais de déneigement et d’entretien, les frais de main d’œuvre, les frais 

de réparation ou d’entretien des équipements, la location des différents outils, de la machinerie ou de 

remises, s’il y a lieu.  

Les dépenses d’immobilisation peuvent être financées par l’administration municipale avec un budget 

dédié (comptant), mais dans la majorité des cas, on procède par l’adoption d’un règlement d’emprunt. 

Cet emprunt doit être décrété par résolution et il est assujetti à la procédure d’approbation des personnes 

habiles à voter. L’approbation du Ministère des affaires municipales et Occupation du territoire (MAMOT) 

est également requise pour l’entrée en vigueur du règlement. La période de l’emprunt doit correspondre 

à la durée de vie utile de l’infrastructure et ne doit pas dépasser 40 ans (MAMOT, 2010c).  

Le mode de remboursement de l’emprunt doit être spécifié dans le projet de règlement par les autorités 

municipales. Une taxe spéciale, un tarif d’entrée des futurs usagers ou des subventions sont parmi les 

sources possibles de financement.  

2.4.2 Programme provincial de redistribution des redevances aux municipalités 

Instauré en 2006, le Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination 

de matières résiduelles (PRMRÉMR) prévoit la redistribution des montants devant financer l’élaboration 
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et la réalisation des actions des plans de gestion des matières résiduelles au Québec. Cette redistribution 

annuelle s’effectue sur la base d’un certain nombre de critères. Le nombre d’habitants et la quantité des 

matières résiduelles enfouies d’origine résidentielle d’une municipalité donnée sont pris en compte afin 

d’établir le montant auquel elle a le droit pour l’année précédant le versement. Notons qu’afin de tenir 

compte des particularités démographiques et géographiques des municipalités, l’attribution des sommes 

se fait par groupe. Les performances des municipalités sont comparées à l’intérieur de leur groupe de 

référence (MDDELCC, s. d.). 

Le PRMRÉMR est un outil qui permet au gouvernement provincial de façonner ses politiques et de stimuler 

l’atteinte des objectifs qu’il se fixe. Depuis 2006, on constate que les montants de redevances exigées par 

tonne métrique de déchets enfouis ont plus que doublé, passant de 10 $/tonne à 21,30 $/tonne en 2014. 

Une redevance supplémentaire introduite en 2010 afin de financer la mise en place du Programme de 

traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC). Toutefois, 33 % de 

cette redevance est redonnée aux municipalités en fonction de la taille de leur population              

(MDDELCC, s. d.). 

En analysant l’évolution des critères du programme, on constate qu’ils deviennent de plus en plus 

exigeants d’une année à l’autre. En 2014, le gouvernement a introduit une nouvelle variable dans le calcul 

de redistribution, soit l’élimination des matières résiduelles du secteur des institutions, commerces et 

industries (ICI). Ainsi, en détournant davantage de matières résiduelles de l’élimination, les municipalités 

peuvent éviter le paiement de 21,30 $/tonne de redevances et peuvent, si leur performance par rapport 

au groupe de référence s’améliore, se voir octroyer des montants plus élevés de redevances annuellement 

distribuées par le gouvernement (MDDELCC, s.d.). 

Les administrations municipales peuvent donc utiliser ces revenus annuels afin de financer les écocentres. 

Par ailleurs, la mise en place d’un écocentre ou l’amélioration du taux de récupération d’un écocentre 

existant pourrait se traduire par une augmentation des sommes versées dans le cadre du PRMRÉMR à 

condition que la performance de l’entité municipale s’améliore par rapport à son groupe de référence. 

Étant donné que la comparaison de la performance se fait à l’intérieur d’un groupe de référence, il se peut 

que l’effort d’une municipalité donné ne soit pas supérieur à la moyenne de son groupe. 

2.4.3 Programmes de la responsabilité élargie des producteurs 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 

entreprises (RRVPE), le fardeau financier des municipalités relatif à la gestion de certaines matières 
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résiduelles faisant objet de cette législation est censé diminuer. Le gouvernement provincial oblige les 

fabricants de plusieurs produits à mettre en place et à financer un système permettant la prise en charge 

des produits mis en marché après leur fin de vie utile. Les produits qui sont présentement visés par cette 

réglementation sont : les huiles, les peintures, les batteries, les lampes au mercure, les pneus et les 

produits électroniques. Avant l’entrée en vigueur du RRVPE, les municipalités devaient assumer la totalité 

des coûts de manutention, de transport et de la disposition de ces produits. Il existait cependant déjà des 

programmes avant le Programme de la responsabilité élargie des producteurs (RÉP), entre autres pour les 

pneus et pour les peintures et huiles (RECYC-QUÉBEC, 2014). 

Aujourd’hui, de plus en plus de municipalités ou régies deviennent partenaires des programmes de la RÉP. 

Les programmes de la RÉP doivent atteindre des objectifs précis quant au taux de recyclage et le nombre 

de points de dépôts sur le territoire donné. Les écocentres sont donc sollicités par les responsables des 

programmes RÉP à faire partie de leur réseau de points de dépôts.  

Par ailleurs, certains programmes offrent des compensations monétaires aux points de dépôt reconnus. 

Cela constitue donc une nouvelle source de revenu potentielle pour des écocentres participants.  

2.4.4 Autres programmes de subvention 

La Fédération canadienne des municipalités (FCM) finance, à l’aide de prêts et de subventions, des plans, 

des études et des projets dans cinq domaines relevant des compétences municipales, dont les matières 

résiduelles. La principale condition d’admissibilité au Fonds municipal vert est l’atteinte d’un taux global 

de valorisation de 50 % grâce à la réalisation du projet (FCM, 2014a).  

Le financement est fait en  partie sous forme de prêt, à un taux avantageux, et en partie sous forme de 

subvention non-remboursable. Au Québec, seulement un projet a été financé dans le cadre de ce 

programme, soit celui de la Corporation de gestion des matières résiduelles de la Haute-Yamaska 

(COGEMRHY) visant l'implantation de deux écocentres sur le territoire de MRC de la Haute-Yamaska en 

2011 (FCM, 2014b). 

La construction d’un écocentre est conditionnelle à la disponibilité de terrain dans le secteur visé par les 

autorités responsables. Cela peut constituer un enjeu de taille pour les  municipalités se trouvant dans les 

milieux urbanisés où les terrains vacants de grande superficie sont de plus en plus rares. Il arrive que les 

terrains qui restent encore disponibles soient des sites contaminés ou ayant d’autres problèmes 

environnementaux. Les coûts de décontamination jumelés aux coûts de mise en place de l’infrastructure 

d’écocentre elle-même peuvent s’avérer trop onéreuses rendant la justification du projet difficile auprès 
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des décideurs. Le programme de subvention ClimatSol pourrait bénéficier à l’implantation de nouveaux 

écocentres dans des cas où les seuls terrains s’avérant disponibles présentent des problèmes 

environnementaux. 

2.5 Aspect social 

Dans cette partie de l’essai, les sujets  touchant à l’acceptabilité sociale des écocentres, à l’accessibilité de 

ces infrastructures à certains groupes de population ainsi qu’aux communications relatives à l’apport des 

matières résiduelles sont explorés.  

2.5.1 Acceptabilité sociale 

L’ensemble de la recherche effectuée lors de l’avancement de cet essai, ainsi que les échanges avec les 

personnes-ressources lors des visites techniques des écocentres québécois permettent de conclure que 

les écocentres sont généralement appréciés par les citoyens. Les résultats d’un sondage maison de la MRC 

de La Rivière-du-Nord réalisé en 2013, démontrent que 91 % des citoyens sont satisfaits ou très satisfaits 

des services reçus. De plus, il est ressorti du sondage que les citoyens sont conscients des effets positifs 

des écocentres sur l’environnement (MRC de la Rivière-du-Nord, 2013). 

Malgré la popularité de ces équipements d’apport volontaire, il peut s’avérer utile de suivre les 

recommandations de l’Étude sur les facteurs pouvant influencer l’acceptabilité sociale des équipements 

de traitement des matières résiduelles dans le cas des projets d’implantation d’un nouvel écocentre. Cela 

est surtout pertinent si un changement de la réglementation municipale est requis pour réaliser le projet.  

2.5.2 Accessibilité 

Même si un écocentre peut être situé à une distance rapprochée des usagers potentiels, le transport des 

matières jusqu’à l’écocentre peut s’avérer un frein important pour plusieurs. On pense, entre autres, aux 

citoyens qui ne possèdent pas de véhicule ou à ceux qui ont des véhicules de promenade ne permettant 

pas l’apport des objets volumineux. Une des solutions serait d’offrir un service de location de remorque, 

à l’instar de l’écocentre de Châteauguay. En effet, ce site offre aux usagers la possibilité de louer une 

remorque moyennant certains frais. L’usager peut choisir entre deux formats de remorques et la grille 

tarifaire est modulée selon un taux horaire, demi-journée (4 heures) ou journée complète (8 heures) (Ville 

de Châteauguay, s. d.). Par contre, même si cette solution est offerte, les propriétaires des véhicules 

dépourvus d’un attelage de remorque ne peuvent pas se prévaloir de ce service.  

Quant à la notion d’accessibilité universelle, elle est rarement prise en compte dans le concept 

d’aménagement des écocentres au Québec. Toutefois, la volonté de satisfaire les critères LEED incite 
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certaines administrations à prendre en considération ce concept et de concevoir les infrastructures 

accessibles aux personnes quelles que soient leurs capacités. À titre d’exemple, mentionnons le projet de 

construction du huitième écocentre de la Ville de Montréal dont le pavillon d’accueil respectera les règles 

d’accessibilité universelle (Ville de Montréal, 2014). 

2.5.3 Information, éducation et sensibilisation 

En tant que lieu permettant la rencontre et les échanges directs avec les citoyens, l’écocentre peut 

contribuer de façon importante à la distribution de l’information relative à la saine gestion des matières 

résiduelles, à l’éducation des jeunes et à la sensibilisation du public au développement durable en général. 

Il est donc important que les employés d’un site d’apport volontaire connaissent non seulement les 

opérations de l’écocentre afin de pouvoir bien diriger les usagers, mais qu’ils soient en mesure de 

répondre aux questions générales sur le tri, le recyclage et la valorisation des matières.  
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3 INVENTAIRE DU RÉSEAU D’ÉCOCENTRES AU QUÉBEC 

Dans cette sous-section sont présentés les résultats du sondage réalisé en 2014 auprès de l’ensemble des 

municipalités régionales de comté et agglomérations de la province du Québec. Un inventaire à jour du 

réseau d’écocentres est dressé et les résultats de compilation et d’analyse des données obtenues sont 

exposés. 

3.1 Préparation du sondage 

Afin de réaliser le portrait à jour du réseau d’écocentres au Québec, un sondage en ligne a été préparé et 

distribué à l’ensemble des municipalités régionales de comté du Québec.  

À l’aide du Répertoire des municipalités du Ministère des Affaires municipales et occupation du territoire 

(MAMOT, 2013), une liste des MRC, agglomérations et villes exerçant les compétences d’une MRC a été 

dressée comprenant les adresses courriel d’information générale de chacune des administrations 

municipales. 

Une liste d’adresses des personnes-ressources a été bâtie sur la base des informations trouvées sur les 

sites Internet des instances municipales. Lorsque les coordonnées des personnes responsables des 

écocentres ou de gestion des matières résiduelles étaient disponibles en ligne, elles étaient prises en note 

et ajoutées dans la liste d’envoi.  

L’application Google Forms a été utilisée afin de concevoir le sondage en ligne. Un hyperlien a été fourni 

aux répondants et les réponses ont été reçues sous forme de tableau Excel. Une présentation vidéo d’une 

durée d’une minute et demie a été enregistrée et publiée sur le site web Youtube. Un lien privé a été 

envoyé à même le courriel invitant les responsables de la gestion des écocentres à participer à l’étude. À 

la clôture du sondage, la vidéo avait été visionnée 60 fois. 

La définition suivante de l’écocentre a été proposée dans le cadre du présent sondage : infrastructure 

conçue pour accepter, par apport volontaire, différentes catégories de matières résiduelles (n'étant 

généralement pas acceptées dans les collectes municipales), permettant leur tri et entreposage 

sécuritaire sur place en vue de les acheminer à des filières de réemploi, recyclage ou valorisation. 

Tel que présenté à l’Annexe 1, le sondage incluait 69 champs de saisie d’informations. Le temps estimé 

de réponse par formulaire était d’environ trente minutes. Afin d’assurer un meilleur taux de participation, 

les réponses à certaines questions n’étaient pas obligatoires. Au total, 24 champs de saisie n’étaient pas 

obligatoires. Pour la plupart des champs de saisie, une validation automatique a été prévue et un message 

d’erreur a été créé.  
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La consultation de l’enquête réalisée en 2005 par Amélie Leblanc (Leblanc, 2005) a permis d’harmoniser 

certains choix de réponses avec ceux proposés dans le cadre du présent sondage afin d’assurer la 

possibilité de comparaison et analyse.  

Une note à l’attention des répondants a été ajoutée leur demandant de remplir un questionnaire par 

écocentre, puisque plusieurs MRC, agglomérations ou villes ayant des compétences d’agglomération ont 

plus d’un écocentre sous leur responsabilité. Les participants devaient fournir les données pour l’année 

2013. Il a été mentionné que les informations collectées seraient utilisées seulement dans le cadre de 

l’étude et que les résultats spécifiques à chaque écocentre ne seraient pas divulgués.  

3.2 Estimation du nombre d’écocentres existants au Québec 

La consultation des sites Internet de chacune des MRC,  différentes villes et régies ayant la responsabilité 

d’opérer des écocentres a également permis d’estimer le nombre des sites d’apport volontaires dans la 

province du Québec. Au total, 211 écocentres ont été répertoriés grâce à cet exercice de compilation des 

publications web.  

Considérant que pratiquement chaque MRC au Québec publie les services offerts aux citoyens ou bien 

indique à quel organisme ou entreprise la compétence de gestion des matières résiduelles est confiée, on 

peut affirmer que le niveau de confiance de cette estimation est élevé. 

Notons que l’enquête réalisée en 2005 par Amélie Leblanc a permis d’identifier 74 écocentres au Québec 

(Leblanc, 2005), ce qui porte à croire que le nombre d’écocentre a presque triplé entre 2005 et 2013.    

3.3 Nouveaux écocentres 

Le réseau des sites d’apport volontaire étant toujours en croissance au Québec, des changements 

importants des infrastructures existantes ainsi que de nouvelles infrastructures ont été annoncés lors de 

la réalisation du présent essai.  

Le projet de l’écocentre de l’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal dont la mise en 

service est prévue à l’automne 2015 en est un exemple. Ayant déjà sept écocentres fonctionnels répartis 

à travers son territoire, Montréal prévoit améliorer la desserte de la population de l’ouest de l’île en 

ouvrant un nouveau site d’apport volontaire dans cette partie de l’agglomération. Le coût de cette 

nouvelle infrastructure qui comprendra une rampe surélevée avec une douzaine de quais d’accès aux 

conteneurs, un bâtiment d’accueil et autres espaces d’entreposage spécialisés, est de 6,25 M$. 

L’approche de la Ville de Montréal se distingue par la volonté de réaliser un véritable projet de 

construction durable et l’objectif d’atteindre le niveau Or de la certification LEED en est la preuve. Le 
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service d’apport volontaire sera offert non seulement aux résidants de l’agglomération, mais également 

aux petites entreprises du territoire (Agglomération de Montréal, 2013). 

D’autres MRC de la Montérégie prévoient également des changements importants dans certains 

écocentres sous leur responsabilité, mais les détails ne sont pas encore rendus publics. 

3.4 Résultats de l’enquête et analyse 

Les résultats du sondage sur le réseau d’écocentres réalisé par l’auteure de l’essai auprès de l’ensemble 

des MRC et agglomération de Québec en 2014 sont exposés dans cette partie du travail. Plusieurs 

réponses compilées sont présentées sous forme de tableaux accompagnés par des commentaires et 

explications. Une analyse globale des informations colligées grâce à cette enquête complète ce chapitre.  

3.4.1 Traitement des données 

Parmi les questionnaires complétés, certains comportaient des données applicables pour l’ensemble du 

réseau d’écocentres sur un territoire donné. Dans certains cas, les responsables n’avaient pas de système 

de suivi leur permettant de préciser certaines informations demandées séparément pour chacun des 

écocentres. Dans d’autres cas, les participants ne pouvaient pas accorder le temps requis pour remplir un 

sondage à la fois et ont préféré fournir les réponses pour l’ensemble du réseau. 

Pour les fins de comparaison et de traitement des données, un ratio a donc été appliqué afin d’estimer 

les données par écocentre, lorsque possible. Ce ratio était établi soit en fonction du nombre de visites, du 

nombre de mois d’ouverture par année ou en fonction des quantités des matières prises en charge par 

l’écocentre. Dans d’autres cas, une moyenne a été établie pour l’ensemble des écocentres d’un réseau. 

Certaines questions et informations ont été précisées et complétées par des entrevues téléphoniques. 

3.4.2 Taux de participation 

La réalisation du présent sondage a permis de réunir des données de 49 écocentres à travers le Québec. 

Ainsi, considérant l’estimation avancée dans le chapitre précédent sur le nombre total des sites d’apport 

volontaire au Québec, le taux de réponse au sondage est de 23 %.  

Considérant que la participation au sondage était sur une base volontaire et que l’envoi du questionnaire 

n’était pas réalisé via les canaux de communications de RECYC-QUÉBEC, tel que le sondage réalisé par 

Amélie Leblanc en 2005 (Leblanc, 2005), ce taux de réponse est jugé adéquat.  
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En ce qui a trait à la répartition géographique des réponses, parmi 17 régions administratives, seulement 

trois n’ont aucune MRC participante au sondage, soit Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Nord-du-

Québec.  

Parmi les 103 MRC, agglomérations et villes ayant des compétences des MRC au Québec, 26 ont répondu 

suite à l’envoi du sondage, dont 24 ont identifié des écocentres sur leurs territoires respectifs et avaient 

fourni les données demandées. Une MRC a indiqué qu’elle n’avait pas d’écocentre municipal sur son 

territoire et qu’elle n’avait pas d’information disponible relativement aux opérations de l’écocentre privé 

situé dans une des villes de la MRC. Une autre MRC avait indiqué qu’elle n’avait aucun écocentre à 

l’intérieur de ses limites géographiques, mais ses résidants avaient le droit d’accéder aux sites d’apport 

volontaire d’une MRC limitrophe, en vertu d’une entente convenue entre les deux administrations 

municipales. 

3.4.3 Nombre d’habitants desservis par les écocentres répertoriés 

Afin de pouvoir juger de l’importance des 49 écocentres ayant participé à l’enquête par rapport au reste 

du réseau, il était important de déterminer le bassin de population qu’ils desservaient. Ainsi, à partir de 

la compilation des réponses du questionnaire, il a été possible de déterminer avec exactitude les 

territoires qui étaient couverts par leurs services. La population ayant été desservie par les écocentres 

répertoriés dans le cadre de la présente enquête était donc établie à 4 142 597 habitants sur la base des 

données du Répertoire des municipalités du MAMOT (MAMOT, 2013). Considérant que la population 

totale au Québec était de 8 155 334 habitants en 2013 (Institut de la statistique Québec, 2013), nous 

pouvons affirmer que cette enquête a permis de caractériser les services d’apport volontaire qui étaient 

offerts à plus de 50 % des habitants de la province. Conséquemment, en moyenne, chaque écocentre 

ayant participé au présent sondage desservait 84 543 personnes.  

Par ailleurs, il est également intéressant de déterminer la moyenne pour les 162 écocentres n’ayant pas 

participé à l’enquête et qui, selon nos calculs, fournissent le service d’apport volontaire à 4 012 737 

québécois. Ainsi, le nombre moyen d’habitants par écocentre est estimé à 24 770 pour l’ensemble des 

sites n’ayant pas participé à l’enquête réalisée dans le cadre du présent essai. 

3.4.4 Identification de l’écocentre 

Le sondage débutait avec cinq questions sur l’identification de l’écocentre et ses principales 

caractéristiques. Dans cette partie du questionnaire, le répondant devait inscrire le nom de l’écocentre, 

le nom de la municipalité ainsi que de la MRC ou agglomération où il était situé. On demandait aussi 
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d’inscrire l’adresse et le numéro de téléphone direct de l’écocentre. Dans le cas où un écocentre ne 

possédait pas de ligne directe, le répondant devait indiquer le numéro de téléphone de l’organisme 

responsable de sa gestion. À la lecture des réponses, on constate que les écocentres portent soit nom de 

la ville, de l’arrondissement, du secteur ou de la rue où ils sont situés.  

3.4.5 Date de  mise en service 

La question numéro six concernait la date de mise en service de l’écocentre. Dans trois cas sur quarante-

neuf, les répondants ont indiqué que la date de mise en service n’était pas connue. Parmi les sites dont 

les dates d’ouverture ont été identifiées, les plus anciens datent de 1990 et les plus récents de 2013. En 

analysant la croissance du réseau au fil des années, on remarque qu’entre 2002 et 2013, il y a eu deux fois 

plus de nouveaux écocentres apparus que durant la période de 1990 à 2001. On peut supposer que ce 

développement du réseau dans la dernière décennie est le résultat des politiques gouvernementales 

favorisant la hiérarchie des 3RV-E (réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination) 

et ayant mis de l’avant des mécanismes encourageant le détournement des matières de l’enfouissement.  

3.4.6 Présence d’activités de réemploi 

La septième question du sondage portait sur le réemploi. Le répondant devait indiquer si le réemploi était 

pratiqué à l’écocentre sous sa responsabilité. La définition suivante de cette pratique était proposée dans 

le sondage : 

« La pratique de réemploi implique le fait de laisser les citoyens partir avec certaines matières qui sont en 

bon état. Ces matières peuvent être offertes gratuitement ou avec des frais ».  

Les participants au sondage pouvaient choisir parmi trois options : « oui », « non » ou « à venir ». La 

première option a été retenue par 22 écocentres, la deuxième par 25 écocentres et la dernière par deux 

écocentres sur le total de 49. Malgré que près de la moitié des écocentres déclarent avoir mis en place un 

système de réemploi, ces résultats doivent être interprétés avec prudence puisque le niveau d’effort peut 

varier d’une manière très significative. La confrontation des résultats de cette question avec les réponses 

sur les quantités ayant été dirigées vers la filière du réemploi permettront de mesurer la performance de 

ces efforts. Cette analyse sera présentée dans la section Bilan quantitatif et financier. 

3.4.7 Période d’ouverture 

Afin de mesurer le niveau de service de chacun des écocentres identifiés par l’entremise de la présente 

enquête, le nombre de mois d’ouverture a été demandé pour l’année 2013 à la question numéro huit. La 

grande majorité des écocentres, soit 34 sur 49, étaient ouverts 12 mois par année. Ainsi, la plupart des 
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usagers desservis par les écocentres identifiés à l’enquête avaient accès à des sites permanents. Les 15 

autres sites d’apport volontaire acceptaient l’apport des matières résiduelles de façon saisonnière, leur 

période d’ouverture variant entre six et huit mois par année.  

3.4.8 Coordonnées du répondant 

Dans cette partie du sondage, on demandait aux personnes-ressources de s’identifier et indiquer leur 

prénom, nom, titre, employeur, numéro de téléphone, adresse du bureau ainsi que l’adresse courriel.  

3.4.9 Gestion de l’écocentre 

Les questions de cette section de l’enquête ciblaient certains aspects de gestion des écocentres. Plus 

précisément, la question numéro dix-sept visait à identifier les ressources responsables des opérations de 

l’écocentre. Les options de réponse proposées étaient : employés municipaux; régie dédiée à la gestion 

des matières résiduelles; entreprise privée mandatée par la ville ou MRC; organisme à but non lucratif 

(OBNL); partenariat; société d’économie mixte; autre.  

Le tableau 3.1 nous démontre la prédominance de la gestion interne des écocentres : 37 % des sites 

étaient opérés par les employés municipaux. Il est intéressant de constater que les organismes à but non 

lucratif étaient davantage présents dans le domaine de gestion des écocentres que les entreprises privées, 

cependant l’écart entre ces deux types de gestion n’est pas très important. On remarque 23 % des 

réponses identifiant les OBNL et 20 % identifiant le secteur privé en tant que responsable de l’exploitation. 

En ce qui concerne les régies, ce choix de réponse était noté dans 8 % de sites d’apport volontaire. Les 

sociétés d’économie mixte et autres entités de gestion ont été retenues dans 6 % et 4 % des cas 

respectivement.  

Les questions dix-huit et dix-neuf portaient sur le nombre d’employés dédiés à temps plein aux opérations 

de l’écocentre et ce, en hiver et en été. Le plus grand nombre de ressources humaines dédiées aux 

opérations de l’écocentre en basse saison, soit en hiver, est de cinq personnes. Cette réponse a été saisie 

dans 16 % des cas. La situation où un écocentre emploie deux personnes en basse saison a été répertoriée 

dans plus de 22 % des cas. La même proportion des réponses est attribuée aux écocentres qui ont trois 

employés en hiver.  
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Tableau 3.1 :  Ressources responsables des opérations des écocentres 

Ressource Pourcentage 

Autres 4 % 

Employés municipaux 37 % 

Entreprise privée mandatée par la Ville/MRC 20 % 

Organisme à but non lucratif 23 % 

Organisme à but non lucratif, Partenariat 2 % 

Régie dédiée à la gestion des matières résiduelles 8 % 

Société d'économie mixte 6 % 

Total 100 % 

 

Quant au nombre d’employés en été, les réponses varient entre zéro et 11 employés. Dans les cas des 

deux réponses d’aucun employé, on constate qu’il s’agit des écocentres opérés par les employés 

municipaux. Ainsi, on peut prétendre que les ressources humaines de l’administration municipale sont 

dédiées à temps partiel aux opérations de ces écocentres, ce qui a fait en sorte que les répondants ont 

indiqué zéro. La plus grande équipe de personnes travaillant en période estivale aux opérations d’un seul 

écocentre est constituée de 11 employés. Cette équipe fait partie d’un organisme à but non lucratif. Dans 

deux cas, on trouve que sept employés sont responsables des opérations à temps complet pendant la 

haute saison. La compilation des réponses permet d’affirmer que la taille d’équipe trouvée le plus souvent 

dans un écocentre en période estivale était de quatre personnes. Globalement, 53 % des équipes ont 

moins de quatre ressources dédiées à temps plein aux opérations d’un écocentre, selon notre enquête.  

Finalement, la dernière question de cette section concernait l’utilisation d’un système informatique de 

gestion des entrées à l’écocentre. La répartition des réponses se présente de la manière suivante : 32 

participants au sondage ont affirmé que l’écocentre sous leur responsabilité utilise un tel système, 12 ont 

indiqué qu’un tel système n’était pas utilisé et cinq ont spécifié que l’informatisation des entrées est 

prévue dans un avenir rapproché.  

3.4.10 Clientèles admissibles à l’écocentre 

Les règles d’accès étant différentes d’un site d’apport volontaire à l’autre, la présente partie de l’enquête 

visait à identifier les profils des clients autorisés à utiliser les services des écocentres répertoriés.  

Premièrement, les catégories des clientèles résidentielles admissibles devaient être spécifiées par les 

répondants. Tel que présenté dans le tableau 3.2, dans les 28 cas sur 49, les écocentres étaient ouverts 

aux résidents de toutes les villes ou municipalités de la MRC ou agglomération où cette infrastructure 

était située. Ainsi, la majorité des écocentres étaient principalement des infrastructures d’importance 
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régionale. Toutefois, on dénombre six cas d’écocentres qui étaient réservés uniquement aux résidants de 

la ville ou municipalité ayant cette infrastructure sur son territoire.  

Tableau 3.2 :  Catégories des résidants admissibles à l’écocentre 

Catégories Nombre de 
réponses 

Résidants de la ville/municipalité où est situé l'écocentre 6 

Résidants de certaines villes/municipalités de la MRC/agglomération où est situé 
l’écocentre 

7 

Résidants de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération où est situé 
l’écocentre 

28 

Résidants de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération où est situé 
l’écocentre 

7 

Résidants de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération où est situé 
l’écocentre, Résidants hors MRC/agglomération où est situé l’écocentre 

1 

Total 49 

 

Deuxièmement, les catégories des commerces ayant le droit d’utiliser les infrastructures d’apport 

volontaire répertoriées dans le présent sondage devaient être indiquées. Selon le tableau 3.3, on peut 

constater que dans les 27 sites d’apport volontaire, ce qui représente 55 % de toutes les réponses 

enregistrées, aucun commerce n’était desservi. Toutefois, 18 sites, soit 37 % du total, accueillaient les 

commerces de toute la région dont faisait partie l’écocentre. Mentionnons que seulement un écocentre 

acceptait les commerces sans tenir compte de leur provenance géographique. 

Tableau 3.3 :  Catégories des commerces admissibles à l’écocentre 

Catégories Nombre de 
réponses 

Aucun commerce 27 

Commerces de la ville/municipalité où est situé l'écocentre 1 

Commerces de certaines villes/municipalités de la MRC/agglomération où est 
situé l’écocentre 

2 

Commerces de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération où est 
situé l’écocentre 

18 

Commerces de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération où est 
situé l’écocentre, Commerces hors MRC/agglomération où est situé l'écocentre 

1 

Total 49 

 

Troisièmement, les participants au sondage étaient invités à indiquer les catégories d’institutions 

admissibles. Si aucune institution n’était permise à l’écocentre, les répondants pouvaient passer à la 
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question suivante, sinon, ils devaient choisir parmi les choix de réponses proposés, les types d’institutions 

admissibles.  

La compilation des résultats du sondage nous démontre que 53 % des écocentres ne permettaient pas 

aux institutions de bénéficier de leurs services. Par contre, près de 33 % des sites d’apport volontaire 

analysés dans le cadre de la présente enquête acceptaient les institutions en provenance de la même MRC 

ou agglomération où était situé l’écocentre. Dans d’autres cas les services étaient davantage restreints, 

soit aux commerces de la municipalité ou à certaines municipalités de la MRC ou agglomération.  

Finalement, le niveau de service offert aux industries a également fait objet de la présente enquête. Le 

tableau 3.4 nous démontre la répartition des réponses obtenues.  

L’examen des informations sur les clientèles admissibles nous a permis de constater que les écocentres 

desservaient majoritairement un bassin de population régional, et plus de la moitié n’acceptaient ni de 

commerces, ni d’institutions, ni d’industries. Considérant qu’historiquement les écocentres étaient voués 

aux services du secteur résidentiel, il est important de mettre en lumière que 45 % des sites offraient un 

certain niveau de service aux commerces et 47 % acceptaient des catégories spécifiques d’institutions. 

Aussi, 39 % des répondants ont affirmé avoir une desserte du secteur des industries pour les mêmes 

matières que les autres usagers admissibles. 

Tableau 3.4 :  Catégories d’industries admissibles à l’écocentre 

Catégories Nombre de 
réponses 

Aucune industrie 30 

Industries de la ville/municipalité où est situé l'écocentre, Industries de certaines 
villes/municipalités de la MRC/agglomération 

1 

Industries de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération 17 

Industries de la ville/municipalité où est situé l'écocentre, Industries de toutes les 
villes/municipalités de la MRC/agglomération, Industries hors 

MRC/agglomération où est situé l'écocentre 

1 

Total 49 

 

3.4.11 Frais applicables aux clientèles admissibles 

Afin d’établir le type de tarification appliquée par chacun des écocentres, un choix de réponses a été 

proposé pour toutes les catégories d’usagers admissibles. Dans certains cas, plus d’un type de tarification 

a été applicable pour un écocentre. Le tableau 3.5 fait état des réponses enregistrées dans le cadre de 

présente enquête. Nous pouvons constater que les écocentres choisissaient dans la majorité des cas 
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d’accepter, sans frais, certaines catégories ou certaines quantités des matières résiduelles apportées par 

les usagers résidentiels. On suppose que cette approche était choisie par les écocentres afin d’encourager 

l’usage des services d’apport volontaire par la population.  

Tableau 3.5 :  Répartition des réponses sur les frais applicables pour les usagers résidentiels 

Type de tarification Pourcentage  

Autres 14 % 

Frais fixe par quantité/par matière 6 % 

Non applicable 6 % 

Sans frais en tout temps (quantités maximales et/ou nombre de visites maximal à 
respecter, aucune matière n'est acceptée au-delà du seuil fixé) 

16 % 

Sans frais pour certaines catégories des matières seulement (ex.: les résidus 
domestiques dangereux), frais fixe par matière s’appliquent 

12 % 

Sans frais pour une certaine quantité des matières et/ou certain nombre de 
visites (les frais sont applicables à partir d'une quantité déterminée de matières 

ou de visites) 

27 % 

Sans frais pour une certaine quantité des matières et/ou certain nombre de 
visites (les frais sont applicables à partir d'une quantité déterminée de matières 
ou de visites), Sans frais pour certaines catégories des matières seulement (ex.: 

les résidus domestiques dangereux) 

19 % 

Total 100 % 

 

3.4.12 Matières acceptées et leur destination/traitement 

Dans cette partie de l’enquête, les répondants devaient choisir, parmi les listes proposées, les matières 

acceptées à l’écocentre à l’étude. Afin de faciliter la compréhension du document, les six catégories 

suivantes ont été proposées : produits visés par la responsabilité élargie des producteurs; matières visées 

par la collecte sélective; résidus de bois, de végétaux et de terre; encombrants; matériaux secs et matières 

autres. Après avoir fait la sélection des matières acceptées, le participant au sondage était appelé à 

spécifier vers quelle filière cette matière était acheminée, en choisissant la réponse appropriée dans la 

liste proposée. Le tableau 3.6 présente la compilation des réponses relativement aux produits en fin de 

vie étant visés par la responsabilité élargie des producteurs. 

Tableau 3.6 :  Produits visés par la responsabilité élargie des producteurs 

Produits Pourcentage 

Huiles 82 % 

Lampes au mercure 82 % 

Peintures 92 % 

Piles et batteries 90 % 

Pneus 92 % 

Produits électroniques 94 % 
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Il est clairement démontré que la très grande majorité des écocentres ayant participé à l’enquête sont 

des points de dépôt des matières visées par différentes programmes de la RÉP. Parmi les sites acceptant 

par apport volontaire ces produits, la presque totalité les valorisent à travers les programmes de la RÉP.   

En ce qui a trait aux matières visées par la collecte sélective, les résultats du sondage nous démontrent 

que 94 % des écocentres à l’étude acceptent le carton et 84 % acceptent les contenants métalliques. Cela 

signifie que les écocentres complètent le service de collecte porte à porte en acceptant les surplus ou les 

matières de grandes dimensions. On constate à la lecture du tableau 3.7 que parmi l’ensemble des 

matières de cette catégorie, les contenants de verre sont le moins souvent pris en charge par les 

écocentres, ayant seulement 69 % de réponses.  

Tableau 3.7 :  Matières visées par la collecte sélective et acceptées dans les écocentres 

Matières Pourcentage 

Carton 94 % 

Métal 84 % 

Papier 76 % 

Plastique 73 % 

Verre 69 % 

 

Lorsque pris en charge par les écocentres, le carton, le papier, le plastique et le verre sont acheminés aux 

centres de tri des matières recyclables, sauf quelques rares exceptions. Quant au métal, dans 27 % des 

cas, celui-ci est acheminé vers les entreprises spécialisées dans le traitement de ce type de produits et    

73 % est envoyé aux centres de tri des matières recyclables.  

Tableau 3.8 :  Résidus de bois, de végétaux et de terre acceptés dans les écocentres 

Résidus Pourcentage 

Arbres de Noël 84 % 

Branches 90 % 

Bois non traité 94 % 

Bois traité 88 % 

Bûches 86 % 

Résidus verts (feuilles, gazon) 67 % 

Terre non contaminée 78 % 

Tourbe 57 % 

Troncs d’arbres 69 % 
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Les écocentres ayant fait  objet de la présente enquête acceptent plusieurs résidus de la catégorie résidus 

de bois, de végétaux et de terre. Le bois non traité ainsi que les branches ont obtenu 94 % et 90 % de 

réponses respectivement, tel que démontré dans le tableau 3.8. Précisons que parmi les écocentres 

gérant les branches, certains acceptent uniquement les branches de conifères afin d’éviter la propagation 

de l’agrile du frêne.  

Les encombrants métalliques sont acceptés par 98 % de sites d’apport volontaire à l’étude, comme le 

démontre le tableau 3.9. Ce résultat est tout à fait attendu puisque la vente de métal permet aux 

écocentres de générer des revenus.  

Tableau 3.9 :  Encombrants et autres résidus acceptés dans les écocentres 

Résidus Pourcentage 

Appareils contenant des halocarbures (réfrigérateurs, appareils de 
climatisation autres) 

88 % 

Appareils électriques 86 % 

Encombrants métalliques 98 % 

Encombrants non métalliques 96 % 

Meubles rembourrés (matelas, sofas etc.) 84 % 

 

En écartant les huit sites n’acceptant aucun meuble rembourré, on constate que huit répondants sur 41 

ne connaissent pas la filière de valorisation de ces résidus. Sur les 31 répondants ayant indiqué la 

destination de ces meubles en fin de vie, 26 ont déclaré l’enfouissement comme type de disposition.  

Le tableau 3.10 nous démontre que la grande majorité des sites acceptent des matériaux granulaires et 

des résidus de construction, de rénovation et de démolition. Seulement 8 % des écocentres ne prennent 

aucun résidu de la catégorie des matériaux secs. 

Tableau 3.10 :  Matériaux secs acceptés dans les écocentres 

Résidus Pourcentage  

Aucun 8 % 

Autres 71 % 

CRD (résidus de construction, rénovation, démolition) 88 % 

Matières granulaires 92 % 

 

La catégorie Matières autres regroupait la série suivante de cases à cocher : résidus domestiques 

dangereux (autres que ceux visés par la catégorie RÉP); textiles; plastique numéro six; plastiques agricoles; 

articles en bon état destinés au réemploi; autres; aucune matière de cette catégorie. Le tableau 3.11 
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démontre que 76 % des sites d’apport volontaire acceptent des RDD. On constate que seulement 31 % 

des écocentres permettent l’apport des textiles. 

Tableau 3.11 :  Autres matières acceptées dans les écocentres 

Résidus Pourcentage 

Aucune matière de cette catégorie 24 % 

Autres 0 % 

Plastique agricole 4 % 

Plastique numéro 6 6 % 

Résidus domestiques dangereux (autres que ceux visés par la RÉP) 76 % 

Textiles 31 % 

 

En ce qui a trait aux résultats de réponses sur les articles en bon état destinés au réemploi, ils ne sont pas 

présentés, puisqu’ils ne sont pas consistants avec les réponses à la question sept du questionnaire sur la 

pratique de réemploi.  

3.4.13 Quantités des matières 

Pour ce qui est des quantités de matières acheminées vers les filières de réemploi, l’ensemble des 49 

écocentres ayant participé à l’enquête ont permis d’en amasser seulement 440 tonnes. Malgré que 22 

écocentres aient déclaré avoir pratiqué le réemploi en 2013, les résultats du sondage nous démontrent 

que 28 écocentres sur 49 ont déclaré zéro tonne pour ce type de filière. Dans 20 cas, les quantités 

déclarées se situent entre 0,5 et 60 tonnes par écocentre, alors qu’uniquement un site avait déclaré 227 

tonnes.  

À la lumière des informations obtenues, on peut conclure que plusieurs sites ne possèdent pas de données 

fiables sur les quantités de matières résiduelles destinées au réemploi. L’absence de balance sur le site, 

l’absence de balance chez l’organisme de réemploi recevant les matières de l’écocentre, vente ou 

donation de certaines matières directement sur le site de l’écocentre pourraient être en cause. Dans 

certains cas, le suivi des quantités se fait en nombre d’items et non en poids, tel que constaté lors d’une 

visite technique de l’écocentre de Waterloo de la Corporation de gestion des matières résiduelles de La 

Haute-Yamaska (Kachanova, 2014). 

Suite à la compilation des données sur les quantités des matières acheminées vers les filières autres que 

l’élimination et le réemploi, nous pouvons affirmer qu’au total 169 037 tonnes des matières résiduelles 

ont été recyclées ou valorisées. Ainsi, en moyenne, chaque dépôt volontaire a permis de recycler ou 

mettre en valeur près de 3 597 tonnes par année. Soulignons que les données de deux écocentres n’ont 



40 
 

pas été intégrées dans le calcul. Ces deux infrastructures étant aménagées sur le même site avec d’autres 

équipements de gestion des matières résiduelles, les répondants n’étaient pas en mesure de fournir les 

données spécifiques à l’apport volontaire.  

La quantité des matières récupérées par écocentre est très variable, puisque le nombre de catégories des 

matières acceptées, la taille des installations et le taux de fréquentation est variable d’un site à l’autre. Le 

tableau 3.12 nous démontre que dans 68 % des cas, chaque site acheminait plus de 1 000 tonnes de 

matières résiduelles vers des filières de recyclage ou valorisation. 

Tableau 3.12 :  Quantités acheminées vers les filières autres que l'élimination ou réemploi 

Quantité Pourcentage 

Moins de 1 000 tonnes 32 % 

1 000 à 2 000 tonnes 11 % 

2 000 à 3 000 tonnes 15 % 

3 000 à 4 000 tonnes 4 % 

4 000 à 5 000 tonnes 13 % 

5 000 à 10 000 tonnes 23 % 

10 000 à 15 000 tonnes 2 % 

Total 100 % 

 

Malgré la volonté des écocentres de détourner de l’enfouissement 100 % des matières résiduelles 

apportées par les usagers, peu de sites affichent ce taux de détournement. Grâce au sondage, nous 

pourrons évaluer le taux de récupération des sites participants. Pour les mêmes raisons évoquées dans le 

paragraphe précédent, nous allons exclure deux réponses de notre analyse et prendrons en considération 

les quantités des résidus déclarés par 47 écocentres seulement. 

Ainsi, l’ensemble de ces 47 sites avaient acheminé, en 2013, près de 57 374 tonnes de matières résiduelles 

à l’enfouissement. En moyenne, chaque écocentre a donc éliminé 1 221 tonnes de résidus. Dans 13 % des 

réponses, on constate qu’il n’y avait aucune matière éliminée, alors que dans 60 % des cas la quantité des 

matières éliminées est inférieure à 1 000 tonnes par année. La proportion des écocentres ayant éliminé 

plus de 1 000 tonnes et moins de 5 000 tonnes est de 26 %, alors que la proportion ayant éliminé plus de 

5 000 et moins de 10 000 tonnes est seulement de 2 %.  

Après avoir examiné les quantités des matières résiduelles selon les trois grands types de filières, soit le 

réemploi, le recyclage et valorisation et l’élimination, nous pouvons présenter les résultats sur les taux de 

récupération. Le pourcentage de détournement moyen des matières résiduelles prises en charge par les 

écocentres à l’étude est établi à 75 %. Il est intéressant de souligner qu’environ 13 % des sites affichent 
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un taux de détournement de 100 %, selon le tableau 3.13. Ce taux de performance est probablement dû 

au fait que ces sites ne prennent pas certains types d’encombrants, tels que les meubles rembourrés. 

Comme nous avons vu dans le chapitre précédent, ces objets sont dans la plupart de temps destinés à 

l’enfouissement. Globalement, les 47 écocentres analysés ont géré plus de 226 849 tonnes des matières 

résiduelles en 2013. 

Tableau 3.13 :  Taux de détournement 

Taux de détournement Pourcentage 

Moins de 50 % 4 % 

50 % à 59 % de détournement 5 % 

60 % à 69 % de détournement 21 % 

70 % à 79 % de détournement 17 % 

80 % à 89 % de détournement 21 % 

90 % à 99 % de détournement 19 % 

100 % de détournement 13 % 

Total 100 % 

 

3.4.14 Statistiques de fréquentation 

Le nombre de visites par catégorie d’usagers admissibles à l’écocentre a été demandé à chaque répondant 

du sondage. En ce qui concerne le nombre de visites résidentielles enregistrées en 2013 par les écocentres 

participants, on constate que la variation est très significative d’une installation à l’autre. Notons que 

parmi les 49 écocentres participants, deux ont déclaré ne  pas avoir de données disponibles. La première 

installation d’apport volontaire ne tenait pas de registre et l’autre n’était pas en mesure de fournir les 

statistiques uniquement pour l’écocentre puisque ce dernier était jumelé avec d’autres infrastructures de 

gestion des matières résiduelles sur le même site. Dans les deux cas les installations étaient 

opérationnelles les douze mois de l’année. Au total, les écocentres participants à l’enquête ont enregistré 

plus de 884 201 visites en 2013. 

Le plus faible niveau de fréquentation par écocentre était de 300 visites par an, alors que le plus élevé 

était de 75 000 visites par année. Parmi l’ensemble des réponses, il est pertinent d’analyser le nombre de 

visites uniquement pour les écocentres permanents, c’est-à-dire ceux qui étaient en opération pendant 

douze mois. Soulignons que le site présentant l’achalandage le plus élevé, soit 75 000 visites par an, était 

ouvert seulement huit mois par année en 2013.  

Ainsi, sur 32 entrées relatives aux écocentres permanents, nous allons écarter celle de 708 visites pour 

deux raisons. Premièrement, l’écocentre en question est ouvert en hiver sur appel uniquement, donc la 
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comparaison avec d’autres sites ne serait pas correcte. Deuxièmement, le responsable de l’écocentre a 

déclaré que le faible achalandage présentait un enjeu pour ce site, ce qui confirme que cette donnée est 

anormale par rapport aux autres. Or,  notre analyse des 31 écocentres permanents nous révèle un taux 

de fréquentation entre 1 350 et 44 329 visites par an, ce qui donne une moyenne de 23 890 visites par 

année. La médiane étant à 22 925 visites par an, on constate que 50 % des écocentres avaient moins 

d’achalandage que cette valeur. Malgré que la variation des données soit importante, nous pouvons 

conclure que dans les 61 % des cas d’écocentres permanents analysés, le nombre de visites était plus de 

10 000 et moins de 40 000 visites par an. 

Maintenant, examinons les résultats relatifs au nombre de visites commerciales dans les 49 écocentres 

ayant répondu au sondage. Plus de la moitié, soit 55 % ne desservaient pas d’institutions, commerces ou 

industries. Parmi les écocentres qui desservaient ce type de clients, dans la majorité des cas on indiquait 

zéro ou non disponible. Seulement huit écocentres avaient fourni les statistiques demandées, affichant 

en moyenne 405 visites d’ICI par an.  

3.4.15 Bilan des coûts 

Un des objectifs du sondage était de connaître les coûts relatifs à la gestion des écocentres, au transport 

et au traitement des matières résiduelles. Les données financières d’un écocentre jumelé à d’autres 

infrastructures de gestion des matières résiduelles n’étant pas disponibles, nous allons présenter les 

résultats basés sur les questionnaires des 48 sites. Au chapitre des coûts de gestion, c’est-à-dire de main 

d’œuvre et d’autres dépenses opérationnelles (sauf celles  liées au transport et à la mise en valeur des 

matières résiduelles), nous constatons que dans près de 46 % des cas ils étaient inférieurs à 100 000 $ par 

année, tel que démontré dans le tableau 3.14. Dans 6 % des cas, les dépenses déclarées étaient 

supérieures à 1 000 000 $ par année, cependant, les autres coûts n’ayant pas été ventilés par les 

répondants, il est probable que le montant déclaré comprenne d’autres frais.    

Tableau 3.14 :  Coûts de gestion des écocentres 

Fourchette des coûts Pourcentage 

0 – 50 000 $ 38 % 

50 001 $ - 100 000 $ 8 % 

100 001 $ - 200 000 $ 11 % 

200 001 $ - 400 000 $ 19 % 

400 001 $ - 600 000 $ 6 % 

600 001 $ - 800 000 $ 6 % 

800 001 $ - 1 000 000 $ 6 % 

Plus de 1 000 000 $ 6 % 

Total 100 % 
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Pour ce qui est des coûts de réemploi, on s’aperçoit à la lecture de la majorité des réponses saisies que 

les coûts directs de réemploi déclarés par les répondants étaient nuls, ce qui laisse croire que les 

écocentres avaient des ententes de partenariat avec des organismes de récupération et ne devaient pas 

payer pour les matières prises en charge par ces organismes.  

Parmi l’ensemble des questionnaires reçus suite à l’envoi du sondage, plusieurs ne contenaient pas 

d’informations relatives aux coûts de transport et de mise en valeur des matières résiduelles prises en 

charge. En s’appuyant sur 16 entrées valides, nous pouvons déterminer le coût de mise en valeur à la 

tonne. En écartant deux valeurs extrêmes de 13 $/tonne et de 198 $/tonne, nous obtenons le coût moyen 

de mise en valeur à la hauteur de 48 $/tonne.  

Les sources des revenus déclarés par les écocentres sont présentées dans le tableau 3.15. Selon les 

réponses obtenues, tous les écocentres avaient des revenus en 2013.  

Tableau 3.15 :  Sources de revenus 

Source de revenu Pourcentage 

Autres 4 % 

Compensations dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs 63 % 

Subvention 4 % 

Tarification des usagers 63 % 

Vente de certaines matières 76 % 

 

Ainsi, les résultats du sondage nous démontrent que 76 % des écocentres participants réussissaient à 

mettre en marché certaines matières apportées par les usagers. Une autre source de financement était la 

tarification des usagers par 63 % d’écocentres. Parmi les écocentres participants au sondage, 63 % 

percevaient des compensations grâce à la récupération des produits visés par la RÉP. L’approche de 

diversification des revenus était retenue par plusieurs administrations : près de 33 % des sites avaient 

trois sources de revenus ou plus en 2013.  

En ce qui a trait aux revenus annuels des écocentres, dans 25 % des formulaires reçus, le revenu indiqué 

était entre 10 001 $ et 50 000 $. Globalement, 70 % des réponses se situent en-dessous du seuil de            

100 000 $ de revenus par année, comme le présente le tableau 3.16. Notons qu’une partie des 

participants, soit 12 %, n’étaient pas en mesure de fournir les informations demandées. 
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Tableau 3.16 :  Revenus déclarés par les écocentres en 2013 

Fourchette de revenu Pourcentage  

0 - 10 000 $ 23 % 

10 001 $ - 25 000 $ 12 % 

25 001 $ - 50 000 $ 25 % 

50 001 $ - 100 000 $ 10 % 

100 001 $ - 200 000 $ 16 % 

Plus de 200 001 $ 2 % 

Non connu par le répondant 12 % 

Total 100 % 

 

Pour ce qui est des activités de communications, les répondants devaient d’abord identifier, à la question 

numéro 60, les moyens utilisés en 2013 afin d’informer les usagers au sujet des écocentres. Ensuite, on 

leur demandait d’indiquer les dépenses associées à la mise en œuvre de ces activités.  

Or, à la lecture des réponses reçues, on peut constater que tous les écocentres faisaient des publications 

dans les journaux locaux et sur Internet. Il est intéressant de mettre en lumière le fait que près de 37 % 

des écocentres faisaient connaître leurs services à travers des ateliers de formation, des activités 

d’information et de sensibilisation. Également, les résultats de l’enquête nous démontrent que 33 % des 

sites avaient organisé des visites guidées pour des groupes scolaires. La promotion d’apport volontaire 

par les agents de sensibilisation était notée dans seulement 16 % des réponses. L’utilisation des panneaux 

d’affichage électronique a été identifiée uniquement par un répondant, selon les résultats du 

questionnaire. La compilation des coûts relatifs aux activités de communication ne pouvait pas être 

complétée, puisque plusieurs répondants n’étaient pas en mesure de fournir l’information demandée.  

3.4.16 Infrastructure 

La première question de cette section du questionnaire concernait le type d’aménagement de l’écocentre. 

Selon les réponses obtenues, l’aménagement d’une plateforme surélevée était un type d’aménagement 

privilégié ayant obtenu 74 % des réponses, tel que démontré dans le tableau 3.17. Dans 14 % des cas 

recensés, l’accès aux conteneurs était au niveau du sol. Ce modèle d’infrastructure était possiblement 

privilégié en raison de son coût moins élevé que l’aménagement d’une plateforme.   
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Tableau 3.17 :  Aménagement de l’écocentre 

Type d’aménagement Pourcentage 

Aucune plateforme surélevée, l'accès aux conteneurs est au niveau du sol 14 % 

Autres 4 % 

Enclos en béton 6 % 

Mobile 0 % 

Modulaire 2 % 

Plateforme surélevée entourée par des conteneurs 74 % 

Total 100 % 

 

Quant au nombre de conteneurs accessibles aux usagers, selon la compilation des réponses à la question 

64, la moyenne est de 9 conteneurs par écocentre. Parmi l’ensemble des sites d’apport volontaire étudiés, 

la plus grande proportion, soit 35 %, avaient entre 5 et 8 conteneurs accessibles aux usagers. Tel que 

présenté dans le tableau 3.18, 31 % des sites avaient entre 9 à 12 conteneurs.  

Tableau 3.18 :  Nombre de conteneurs accessibles aux usagers 

Nombre de conteneurs Pourcentage 

0 à 4 conteneurs 12 % 

5 à 8 conteneurs 35 % 

9 à 12 conteneurs 31 % 

13 à 16 conteneurs 20 % 

17 à 20 conteneurs 2 % 

Total 100 % 

 

En ce qui a trait à la localisation des sites d’apport volontaire, les informations obtenues via l’enquête 

nous permettent d’affirmer que plus de moitié étaient implantés dans des zones industrielles.  

La propriété du site occupé par les installations d’apport volontaire devait également être indiquée par 

les répondants. Or, le tableau 3.19, à la page suivante, nous démontre que dans 53 % des cas, un site 

d’apport volontaire appartenait à la municipalité sur le territoire de laquelle il était implanté. L’entreprise 

privée était identifiée en tant que propriétaire du site de l’écocentre seulement dans 2 % des cas 

répertoriés. Étant donné que le service d’apport volontaire des matières résiduelles est offert 

principalement par le secteur public, les résultats cités nous témoignent de la volonté des administrations 

municipales d’assurer la pérennité de ces infrastructures d’intérêt collectif en étant propriétaire du site.  
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Tableau 3.19 :  Propriété du terrain occupé par les installations de l’écocentre 

Propriétaire Pourcentage  

Certaines municipalités de la MRC/agglomération 2 % 

Entreprise privée 4 % 

Municipalité 53 % 

MRC ou agglomération 33 % 

Organisme à but non lucratif 2 % 

Régie 6 % 

Total 100 % 

3.4.17 Enjeux 

À la dernière question du sondage, on demandait aux répondants d’identifier les enjeux les plus 

importants pour l’écocentre de leur localité. Une série de choix de réponses a été proposée et le nombre 

de choix n’était pas limité. Un champ libre a également été laissé pour commentaires ou précisions sur 

les enjeux actuels ou futurs. Nous pouvons voir à la lecture du tableau 3.20 que le temps d’attente a été 

indiqué en tant qu’enjeu le plus fréquent. Au deuxième et troisième rang respectivement, on trouve la 

gestion des institutions, commerces et industries ainsi que le réemploi.  

Tableau 3.20 :  Répartition des réponses par enjeu 

Rang Enjeu Nombre de 
réponses 

1 Temps d’attente 19 

2 Gestion des institutions, commerces et industries 15 

3 Réemploi 15 

4 Superficie restreinte ne permettant pas d’accepter des nouvelles matières 10 

5 Communication, sensibilisation, éducation 9 

6 Coûts importants de gestion 7 

7 Coûts importants de transport 7 

8 Coûts importants de valorisation 7 

9 Autofinancement 4 

10 Faible taux de recyclage/valorisation 3 

11 Faible achalandage 2 

12 Superficie restreinte ne permettant pas l’accroissement de l’achalandage 2 

 

Attendu que 25 écocentres avaient déclaré ne pas avoir de réemploi à même leur site, tel que mentionné 

dans la section « Identification de l’écocentre », son identification en tant qu’enjeu par plusieurs 

répondants est tout à fait cohérent. Toutefois, on aurait pu s’attendre à un nombre de réponses plus 

élevé, puisque 40 % des participants n’ayant pas de filière de réemploi établie à même les écocentres ne 
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l’ont pas identifié en tant qu’enjeu. Quant à la gestion des institutions, commerces et industries, les 

participants au sondage l’avaient également signalé comme un défi important à relever.  

Un résumé des commentaires inscrits par les professionnels du domaine des matières résiduelles ayant 

contribué à l’enquête mérite également d’être présenté. La gestion des dépôts sauvages durant les heures 

de fermeture a été mentionnée par un des répondants. Également, quelques précisions ont été apportées 

par un des responsables quant à la problématique de superficie restreinte à l’écocentre. En effet, le 

répondant a souligné que l’ajout des nouvelles catégories des matières dans le RRVPE nécessitera le tri 

séparé de certaines matières qui sont présentement acceptées en vrac ou ne sont pas du tout acceptées 

par un écocentre. Une autre personne-ressource a mentionné que la rénovation et la modernisation des 

écocentres sont des enjeux de taille à cause des contraintes budgétaires. Ainsi, plutôt que d’investir en 

rénovation d’un des écocentres de son réseau, cette administration municipale pourrait envisager 

d’affecter le budget disponible à la bonification de l’offre de services d’autres écocentres de son réseau. 

Par exemple, la prolongation des heures d’ouverture en soirée afin de mieux répondre aux besoins des 

usagers actifs sur le marché du travail est une option à l’étude. 
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4 ÉTUDES DES CAS 

Dans le présent chapitre, sont présentés cinq écocentres existants au Québec et un écocentre allemand. 

Grâce à la réalisation des entrevues avec les personnes-ressources et aux visites terrain des sites d’apport 

volontaire des écocentres LaSalle de la Ville de Montréal, de Saint-Bruno-de-Montarville de 

l’agglomération de Longueuil, de l’écocentre de Marguerite-D’Youville Secteur Sud, de l’écocentre de 

Beauharnois de la MRC Beauharnois-Salaberry ainsi que de l’écocentre Perlach de Munich, il sera possible 

d’examiner en détail ces exemples concrets de réussite. L’écocentre de Saint-Rémi n’a pas été visité dans 

le cadre de la présente étude, mais la documentation récente sur ce projet permet d’en saisir les 

principales caractéristiques qui méritent d’être présentées. L’aménagement, les opérations, les matières 

acceptées et autres éléments pertinents de chacune de ces infrastructures seront décrits. De plus, les 

caractéristiques particulières de chacun des sites seront mises en évidence.  

4.1 Écocentre Lasalle 

Cette section du travail présente les informations détaillées sur l’organisation physique et la gestion du 

site de l’écocentre LaSalle de l’agglomération de Montréal. Une analyse des observations réalisées lors de 

la visite de l’installation le 8 août 2014 sera présentée à la fin de cette partie d’essai. 

4.1.1 Aménagement du site 

Conçu à l’origine en tant qu’écocentre industriel, l’écocentre LaSalle de l’agglomération de Montréal a 

ouvert ses portes en septembre 2011 et a été graduellement transformé en écocentre desservant à la fois 

les résidants et les entrepreneurs du domaine de la construction.  

L’écocentre de LaSalle est le premier écocentre québécois certifié LEED Or selon le système d’évaluation 

LEED Canada pour les nouvelles constructions et les rénovations importantes 1.0.  

L’indépendance énergétique étant un des objectifs du projet, l’écocentre possède deux éoliennes de            

2 000 W chacune et 20 panneaux solaires de 200 W chacun. Le potentiel maximal de production d’énergie 

pour les besoins de l’écocentre est de 8 000 W.  

L’écocentre est doté d’une grande plateforme bétonnée de forme ronde surplombant une série des 

conteneurs. Le site a 13 quais de déchargement ce qui permet d’entreposer plusieurs catégories de 

matières triées. Un des éléments originaux de ce site est l’affichage électronique sur les quais.  

En contrebas de la plateforme de déchargement, on trouve un bassin de rétention à air ouvert qui sert 

non seulement à réduire le débit de pointe, mais également à filtrer les eaux de surface par des plantes.  
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Un abri spécifique aux pneus a été construit près d’un des quais, un grillage métallique le sépare en deux 

sections pour les pneus avec et sans la jante.  

À la sortie du site, on trouve une balance à camions dotée d’une borne électronique automatisée. Le 

chauffeur de camion doit s’arrêter sur la balance, entrer un code pouvant l’identifier ce qui permet de 

transmettre les données de la pesée directement au poste de contrôle du responsable des opérations. Ce 

dernier, équipé d’une caméra de surveillance, procède à l’approbation des données sur le champ et un 

billet de pesée est automatiquement imprimé à la borne.  

4.1.2 Gestion 

La gestion de l’écocentre est confiée à Pro-Vert Sud-Ouest qui est un organisme à but non lucratif. Cet 

organisme rend à la disposition de l’écocentre un préposé à l’accueil, un responsable des opérations, deux 

préposés à la plateforme et un pour les résidus domestiques dangereux. Les responsabilités relatives à 

l’entretien du site incombent à d’autres entreprises privées.  

4.1.3 Bâtiments 

On trouve trois bâtiments sur le site de l’écocentre LaSalle, soit un bâtiment d’accueil avec un toit vert, 

un entrepôt pour les objets ayant le potentiel de réemploi et un pour l’entreposage des résidus 

électroniques, appareils de réfrigération et autres.  

Dans le bâtiment d’accueil, on trouve un poste de préposé, une salle d’employés, le bureau du 

responsable des opérations, des vestiaires et une toilette pour les employés. Accessibles de l’extérieur, 

une toilette à compost pour les visiteurs et une salle multifonctionnelle font aussi partie du bâtiment 

principal. Le bâtiment d’accueil possède également un vaste sous-sol où on trouve les équipements de 

géothermie et le réservoir de la toilette à compost.   

4.1.4 Accueil du visiteur 

L’enregistrement des usagers se fait par un préposé à l’accueil à l’aide d’un logiciel développé 

spécifiquement pour les besoins des écocentres de Montréal. Une fois les documents requis présentés et 

les tarifs d’entrée acquittés, le cas échéant, l’usager est dirigé sur la plateforme pour procéder au dépôt 

de ses matières résiduelles. L’écocentre LaSalle enregistre en moyenne entre 100 et 120 visites par jour.  

4.1.5 Tarification 

Les usagers admissibles à l’écocentre peuvent déposer, sans frais, toutes les matières résiduelles 

acceptées par l’écocentre, à l’exception des matériaux de construction. Dans ce dernier cas, une 
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tarification de 25 $ par mètre cube est exigée lorsque le volume apporté par un usager dépasse 12 m³. Le 

nombre de visites par année est illimité.  

4.1.6 Matières acceptées 

L’écocentre LaSalle offre un service complet de récupération des matières résiduelles. Les matières 

acceptées sont les appareils de réfrigération, les électroménagers, les appareils électroniques, les 

meubles rembourrés, les résidus de collecte sélective, les métaux, les pneus, les résidus de construction, 

de rénovation et de démolition, les résidus domestiques dangereux, les résidus verts et les branches de 

conifères ainsi que les textiles. Mentionnons que la récupération des vêtements est réalisée par la 

Fondation des Grands Frères Grandes Sœurs qui a installé un conteneur semi-enfoui nécessitant une 

collecte par un camion équipé d’une grue.  

À cette liste s’ajoute le polystyrène, également appelé plastique numéro six.  L’écocentre LaSalle accepte 

le polystyrène d’isolation, d’emballages de protection de même que les contenants rigides et non rigides 

dans le cadre d’un projet-pilote. 

Le taux de récupération spécifique à l’écocentre LaSalle n’étant pas connu, on peut affirmer que le réseau 

de sept sites d’apport volontaire de l’agglomération de Montréal dont fait partie l’écocentre LaSalle 

détourne de l’enfouissement près de 70 % des matières apportées par les usagers (Agglomération de 

Montréal, 2013). 

4.1.7 Centre de réemploi 

L’écocentre de LaSalle est un des rares exemples d’infrastructure d’apport volontaire ayant un centre de 

réemploi à même le site. La gestion de ce centre est confiée à L’Artisan du Renouveau et de la 

Transformation Écologique (ARTÉ), entreprise spécialisée dans ce domaine. Les visiteurs ayant des objets 

en bon état sont invités à les déposer à l’entrepôt prévu à cet effet. Parmi les catégories d’objets acceptés 

on trouve les antiquités, les articles de sport, les instruments de musique, les jouets, les jeux, les livres, le 

mobilier, les objets de décoration, les outils manuels, les articles de jardin et autres. Le préposé examine 

les objets apportés et procède à leur classement. Une partie du matériel est laissée sur place pour être 

vendue à l’écocentre. Il s’agit principalement des objets de rénovation, tels que les portes, les lavabos, la 

céramique, les fenêtres, les planches de bois et autres. L’autre partie du matériel est acheminée à 

l’entrepôt principal de l’organisme situé dans le quartier Griffintown sur l’île de Montréal. Il est intéressant 

de mentionner que les personnes de l’extérieur de l’agglomération de Montréal dont le but de visite est 
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uniquement l’achat des biens usagés au centre de réemploi peuvent y avoir accès. Cela permet d’accélérer 

l’écoulement des matières afin de libérer l’espace pour les nouveaux arrivages.  

4.1.8 Analyse 

L’inscription du projet en tant que candidat à la certification LEED a permis aux concepteurs de 

l’infrastructure de LaSalle d’intégrer plusieurs éléments novateurs dans ce projet. La construction d’un 

centre de réemploi dans le complexe de l’écocentre semble être une grande réussite.  

L’affichage électronique des matières à chaque quai est très pratique pour un site ayant un achalandage 

accru. Le responsable du site peut modifier l’affichage de chaque quai en fonction des besoins 

opérationnels. Lors de la visite de ce site d’apport volontaire, certains des quais affichaient « fermé » 

puisque les opérations de remplacement des conteneurs pleins étaient en cours. 

Il est également pertinent de souligner que la forme ronde du site permet une circulation fluide des 

usagers, même en période de fort achalandage. 

4.2 Écocentre de Saint-Bruno-de-Montarville (Agglomération de Longueuil) 

Dans la section suivante de l’essai les informations relatives à l’aménagement et aux opérations de 

l’écocentre de Saint-Bruno-de-Montarville sont présentées. L’accueil du visiteur, la grille tarifaire ainsi que 

les matières acceptées à cet écocentre seront abordés. Les particularités de cet écocentre sont soulignées 

dans la dernière sous-section. 

4.2.1 Aménagement du site et opérations 

À l’origine, l’écocentre de Saint-Bruno-de-Montarville était une déchèterie annexée à la cour de voirie des 

travaux publics de la ville. En 2011, le site est devenu un véritable écocentre doté d’une rampe d’accès 

surélevée avec quatre conteneurs disposés de chaque côté, d’une remise pour les résidus domestiques 

dangereux, d’une douche oculaire d’urgence, de deux conteneurs maritimes pour l’entreposage des 

appareils électroniques en fin de vie, pour ne nommer que ceux-là. Un des avantages de cet écocentre est 

la présence d’une balance.  

L’agglomération de Longueuil, dont fait partie la ville de Saint-Bruno-de-Montarville, a conclu une entente 

de gestion pour l’opération de l’écocentre avec cette dernière. Le site d’apport volontaire de Saint-Bruno-

de-Montarville fait donc partie d’un réseau d’écocentres régionaux de Longueuil et les résidants de 

n’importe quelle des cinq villes de l’agglomération peuvent y déposer les matières admissibles.  
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4.2.2 Accueil du visiteur 

Lorsqu’un usager se présente à l’écocentre, il doit stationner son véhicule près du poste d’accueil et entrer 

à l’intérieur pour s’enregistrer. Ensuite, le préposé ouvre la barrière du site et l’usager peut circuler. 

L’employé à l’accueil est équipé d’un ordinateur ayant un logiciel de gestion des entrées spécialement 

conçu pour la gestion des écocentres.   

4.2.3 Tarification 

L’accès à l’écocentre est gratuit pour les résidants de l’agglomération de Longueuil. Une limite de douze 

visites par année doit être respectée et le dépôt des matières par des commerces, institutions ou 

industries y est interdit. 

4.2.4 Matières acceptées 

Malgré sa taille modeste, l’écocentre de Saint-Bruno-de-Montarville offre une gamme de services 

relativement complète. Outre les résidus domestiques dangereux et les appareils électroniques, on peut 

y apporter les résidus de construction, de rénovation et de démolition, le bois, les pneus sans jante, les 

objets métalliques et le carton. Cet écocentre est le seul dans l’agglomération de Longueuil qui récupère 

séparément les appareils réfrigérants, tels que les réfrigérateurs, les congélateurs et les appareils de 

climatisation, ce qui favorise une gestion adéquate des halocarbures contenus dans ces appareils avant le 

recyclage de leurs composantes. 

4.2.5 Analyse 

Une gestion appropriée des appareils réfrigérants est un geste important dans la réduction des GES, 

puisqu’un réfrigérateur peut dégager, lorsqu’il est éliminé sans avoir retiré les substances nocives, jusqu’à 

3,7 tonnes équivalentes de CO², ce qui est comparable aux émissions d’une voiture ayant parcouru près 

de 17 500 km (Nature-Action Québec, Fonds d’action québécois pour le développement durable et 

Recyclage ÉcoSolutions, 2013).  

Grâce à la présence d’une balance sur le site, les responsables de l’écocentre assurent une gestion 

rigoureuse des quantités de matières qui transigent par ce site. Ces données sont extrêmement utiles 

pour le suivi et la vérification de la facturation pour le transport et la mise en valeur des matières par 

différents sous-traitants. 

La réalisation par les responsables des opérations de l’écocentre d’un guide de gestion est une initiative 

qui mérite d’être soulignée.  
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4.3 Écocentre de Saint-Rémi 

Les principales caractéristiques physiques et opérationnelles de l’écocentre Saint-Rémi, situé dans la 

municipalité régionale de comté de Jardins-de-Napierville en Montérégie, seront exposées dans la section 

suivante de l’essai. 

4.3.1 Aménagement du site et opérations 

L’écocentre de la ville de Saint-Rémi est un premier écocentre modulaire au Québec. Construit en 2003 

avec des blocs de béton préfabriqués, cet écocentre municipal est déjà entièrement opérationnel en 2014 

(Modulobéton, 2013). 

Cette infrastructure est conçue pour huit conteneurs et procure une superficie d’entreposage équivalente 

à la surface de la plateforme, cette dernière mesurant près de 300 mètres carrés. La Ville n’a donc pas eu 

besoin d’installer des remises spéciales pour les appareils électroniques, les peintures et autres résidus 

domestiques dangereux, puisqu’elle pouvait les entreposer sous la plateforme (Modulobéton, 2013).  

L’installation de cette structure modulaire est rapide et dans le cas de Saint-Rémi elle a été complétée en 

moins d’une semaine. La fabrication des blocs de béton se fait au Québec, dans la ville de Contrecœur 

(Modulobéton, 2013). 

En ce qui a trait aux opérations, c’est un des rares exemples d’écocentres qui est ouvert durant la semaine 

seulement en soirée. En effet, les heures d’ouverture du site de Saint-Rémi sont de 18 h à 21 h les 

mercredis et de 13 h à 21 h les vendredis. Le service est également offert le samedi de 9 h à 17 h et le 

dimanche de 10 h à 16 h (Ville de Saint-Rémi, 2014).  

4.3.2 Accueil du visiteur 

L’écocentre est conçu pour les usagers résidentiels seulement. Comme dans la plupart des écocentres au 

Québec, on demande une preuve de résidence de l’usager.  

4.3.3 Matières acceptées et tarification 

Les habitants de la ville de Saint-Rémi ont le droit de disposer gratuitement plusieurs matières, à savoir : 

les métaux, les cartons, les résidus domestiques dangereux, les produits électroniques, les pneus sans 

jante ainsi que les encombrants. Des frais sont applicables pour la disposition des matériaux de 

construction, rénovation, démolition et pour les branches, en fonction du volume. À titre d’exemple, la 

Ville exige un tarif de 15 $ pour le volume des matières résiduelles inférieur à un mètre cube. Chaque 

mètre cube supplémentaire des résidus admissibles apportés à l’écocentre coûte 20 $ au résidant de 

Saint-Rémi (Ville de Saint-Rémi, 2014).  
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4.3.4 Analyse 

Ce type de projet d’infrastructure en blocs de béton préfabriqués peut être qualifié de « clé-en-main » et 

les municipalités de petite ou moyenne taille pourraient être intéressées par ce genre d’approche. Le 

produit étant nouveau sur le marché, il pourrait être à l’avantage des administrations municipales 

d’envisager cette option et de comparer le prix avec un projet conventionnel. Il est pertinent d’ajouter 

qu’un des avantages de ce système modulaire est la possibilité de déplacer des parties de la structure, 

d’ajouter d’autres blocs pour agrandir la capacité d’accueil ou de modifier la configuration existante.  

4.4 Écocentre Marguerite-D’Youville Secteur Sud 

La présente section du travail est consacrée à l’étude de cas de l’écocentre Marguerite-D’Youville Secteur 

Sud. Grâce à la visite de l’installation le 20 juin 2014, les détails relatifs à l’aménagement du site, aux 

opérations, à la signalisation, à la tarification, à la gestion des matières résiduelles acceptées sont abordés. 

Une analyse de l’ensemble des informations obtenues sera présentée à la fin de cette section. 

4.4.1 Aménagement du site et opérations 

Inauguré en 2011, l’écocentre Marguerite-D’Youville Secteur Sud est un des plus récents équipements de 

gestion des matières résiduelles par apport volontaire de la Communauté Métropolitaine de Montréal. 

Situé au 1975, chemin de l’Énergie sur le territoire de la Ville de Varennes, cet écocentre est opérationnel 

douze mois par année, du mardi au dimanche. Ayant constaté la problématique d’achalandage accru et 

de temps d’attente important durant la fin de semaine, la MRC a récemment prolongé les heures 

d’ouverture les samedis et a ouvert le site les dimanches. Ainsi, le temps d’attente maximal est dorénavant 

d’environ quinze à vingt minutes (Provost, 2014). 

N’étant pas jumelé à aucune autre infrastructure existante, l’écocentre de Varennes occupe un site dédié 

uniquement à ses propres opérations. L’aménagement du site comprend un bâtiment d’accueil, un garage 

détaché, une plateforme surélevée donnant accès à des conteneurs et des enclos en blocs de béton. La 

rampe surélevée est conçue de façon à permettre la disposition des conteneurs en zigzag. Contrairement 

à la pratique courante, lorsque les conteneurs sont placés le long de la plateforme, la configuration des 

quais de l’écocentre de la MRC de Marguerite-D’Youville Secteur Sud permet de placer les conteneurs soit 

parallèlement ou perpendiculairement aux quais. La deuxième méthode est utilisée par la MRC pour 

augmenter le nombre de catégories de matières triées pouvant être entreposées par les visiteurs. 

Des conteneurs pour le carton et pour les peintures, un conteneur maritime pour les objets usagés en bon 

état et une remise en métal pour les résidus domestiques dangereux font partie des équipements du site.  
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Puisque les employés de l’écocentre manipulent des résidus domestiques dangereux, il est obligatoire 

d’avoir une douche oculaire d’urgence sur place. Dans le cas de l’écocentre de Varennes, l’équipement 

choisi est une douche oculaire amovible. Elle est installée à l’intérieur du bâtiment d’accueil, sur un des 

murs de la salle des employés.  

La MRC de Marguerite-D’Youville a fait preuve de considération des impacts sur l’environnement lors de 

la construction et aménagement paysager du site. Par exemple, elle a assuré la gestion des eaux pluviales 

par bassin de rétention, a effectué des plantations de végétaux donnés par les citoyens et a également 

aménagé un petit potager derrière le bâtiment d’accueil (Provost, 2014). 

Le bâtiment d’accueil de cet écocentre comprend une pièce dédiée au préposé à l’accueil, une petite salle 

pour les employés et une salle de bain. Le positionnement du bâtiment en contrebas du quai de 

déchargement fait en sorte que le préposé à l’accueil n’a aucune visibilité de celle-ci. 

En date de la visite technique réalisée dans le cadre de ce travail, le poste d’accueil n’était pas encore 

équipé d’un ordinateur. En ce qui a trait au garage, il est utilisé en tant qu’entrepôt des résidus 

domestiques dangereux et a été équipé en conformité avec les normes et exigences en vigueur pour ce 

type d’entreposage.  

On trouve également onze conteneurs du Réseau Québécois des centres de formation en entreprise et 

récupération (CFER) dédiés à l’entreposage des produits électroniques. Une largeur importante du site, 

dans la partie basse de l’écocentre, permet d’avoir un nombre important de conteneurs sur place sans 

nuire à la fluidité de circulation des véhicules des usagers. La capacité des conteneurs des CFER étant 

restreinte, la MRC permet de réduire la fréquence des collectes de ces conteneurs en offrant une surface 

d’entreposage importante. Par ailleurs, selon la conseillère en environnement de la MRC, Madame 

Provost, l’utilisation des conteneurs de CFER ayant une ouverture sur le dessus facilite l’entreposage des 

appareils lourds et volumineux tels que les télévisions cathodiques (Provost, 2014). Lorsque les 

conteneurs sont pleins, la MRC fait une demande de collecte auprès de son partenaire. Le transporteur 

du CFER récupère les conteneurs remplis et remet sur place les conteneurs vides. 

Au niveau du service à la clientèle, selon Madame Provost, en période de fort achalandage, cinq préposés 

sont présents sur le site afin de guider les usagers, veiller à la fluidité de la circulation et assurer le respect 

des règles. Le sixième préposé est assigné au poste d’accueil (Provost, 2014). 
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4.4.2 Accueil du visiteur 

Lorsqu’un résidant de la MRC de Marguerite-D’Youville se présente à l’écocentre, il doit se conformer aux 

règlements établis par l’administration. Les commerces, institutions et industries du territoire y sont 

également admissibles, mais certaines restrictions s’appliquent.  

Premièrement, l’usager doit apporter des matières qui ont déjà été triées au préalable afin de pouvoir les 

disposer adéquatement aux endroits désignés. Il doit montrer à l’employé d’accueil un document 

attestant sa résidence sur le territoire de la MRC et énumérer les matières résiduelles apportées. Suite à 

l’inscription du visiteur et le paiement du tarif d’entrée, si applicable, l’usager peut accéder à l’écocentre.  

Deuxièmement, une fois rendu sur le site, le citoyen doit respecter la signalisation, déposer les matières 

aux endroits appropriés, suivre les consignes des employés, décharger les matières résiduelles 

individuellement ou avec l’aide d’une personne qui l’accompagne et ne transvider aucun liquide sur place.  

Troisièmement, les visiteurs sont tenus d’observer d’autres règles de conduite générales telles que : éviter 

de fumer; éteindre le moteur du véhicule avant de procéder au déchargement des résidus; tenir les 

enfants par la main ou les garder à l’intérieur du véhicule; demeurer sur le quai lors de déchargement des 

matières et ne jamais descendre dans les conteneurs.  

La MRC rappelle également aux usagers que toute matière entreposée à l’écocentre est la propriété 

municipale, que les dépôts des matières en dehors des heures d’ouverture et l’entreposage des déchets 

ne sont pas autorisés.  

4.4.3 Signalisation 

Afin d’informer les usagers des règlements applicables et aussi de les guider à des endroits appropriés 

pour le dépôt des matières résiduelles, la MRC a installé plusieurs enseignes et panneaux signalétiques 

sur le site. Les règlements décrits dans le paragraphe précédent et les tarifs applicables sont affichés près 

du poste d’accueil à la vue des usagers. Une enseigne fournie par l’Association pour le recyclage des 

produits électroniques du Québec (ARPE-Québec) confirme que le site est un point de dépôt officiel de 

cette association. Les différentes stations d’entreposage, à l’extérieur de la plateforme, sont identifiées 

par des lettres. Par exemple, la table pour le dépôt des résidus dangereux est identifiée comme poste 

« A » et celle pour le dépôt des produits électroniques est identifiée comme poste « B ». Sur le quai de 

déchargement, vis-à-vis chaque conteneur, on trouve une affiche indiquant la catégorie des matières 

pouvant y être déposée, par exemple « briques » ou « asphalte ». D’après la conseillère en environnement 

de Marguerite-D’Youville, Madame Provost, la MRC a pris soin de mettre ces affiches plus bas, à environ 
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quatre pieds du niveau du quai afin de les rendre plus visibles pour les usagers, suite à l’observation de 

leur comportement (Provost, 2014). 

4.4.4 Tarification 

Les résidants de la MRC ont le droit d’apporter gratuitement les résidus domestiques dangereux et les 

produits électroniques à l’écocentre de Varennes. Pour les autres matières, la MRC applique une grille 

tarifaire progressive en fonction du volume. Le volume le plus petit, soit moins de 64 litres, est gratuit. 

Ensuite, le tarif augmente jusqu’à 100 $ maximum pour les matières dont le volume se situe entre 5 et 

8,5 m³. Lorsqu’un usager résidentiel ou autre dépasse le volume maximal, il doit payer des frais 

supplémentaires au tarif de base, en fonction de la quantité à disposer (MRC de Marguerite-D’Youville 

(MDY), 2010a). La MRC a également établi un tarif pour les matières non-triées pour les institutions, 

commerces et industries (MDY, 2010b). 

4.4.5 Matières acceptées 

L’écocentre de Varennes accepte plusieurs catégories de matières qu’on retrouve généralement dans un 

écocentre permanent, telles que le bois, le béton, le gypse, le métal, les différents matériaux de 

construction, les branches, les résidus verts, les matières recyclables et les encombrants. 

Quelques catégories des matières acceptées dans cet écocentre méritent d’être soulignées. Il s’agit de 

pneus avec la jante et des objets usagés en bon état. Le premier type de résidu est souvent refusé dans 

les écocentres, puisque la plupart des sites sont inscrits au service de collecte du Programme québécois 

de gestion intégrée des pneus hors usage (RECYC-QUÉBEC, s.d.). 

Or, ce service de récupération est offert aux sites de dépôt sans frais, mais seulement pour les pneus 

déjantés. Toutefois, l’écocentre de Varennes procède à l’enlèvement de jante et achemine les pneus à la 

filière habituelle par la suite. 

Le deuxième type de résidus est celui des objets usagés en bon état. Tel que mentionné précédemment, 

ces objets sont entreposés à l’abri des intempéries et leur récupération fait l’objet d’une entente entre la 

MDY et un OBNL (Provost, 2014). 

4.4.6 Analyse 

La MRC semble avoir optimisé la gestion des produits électroniques grâce à la collaboration avec un CFER. 

Les contenants fournis par cet organisme sont ergonomiques et adaptés aux appareils électroniques en 

fin de vie. Le système de collecte des CFER permet d’éviter le déchargement manuel des produits 

électroniques dans le camion, puisque les conteneurs sont pris en charge avec leur contenu. Aussi, ce 
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mode de fonctionnement permet de réduire les bris des appareils et d’augmenter leur potentiel de mise 

en valeur. 

Les échanges avec la coordonnatrice adjointe à l’environnement de la MRC de MDY ont permis de 

conclure que l’enjeu de ruissellement des eaux de surface doit être adressé avec une attention particulière 

par les concepteurs lorsque le site présente des pentes.  

Malgré le fait que l’écocentre de Varennes soit un excellent exemple d’infrastructure d’apport volontaire, 

quelques pistes d’amélioration pourraient être soulignées.  

Tout d’abord, la disponibilité d’espace en largeur sur les quais de déchargement peut devenir un enjeu 

important, suite à l’accroissement de l’achalandage. L’expérience de la MRC démontre que la largeur 

actuelle de la plateforme surélevée à l’installation de Varennes est suffisante la majorité du temps, mais 

il arrive que les véhicules équipés de remorques bloquent la circulation et cela cause un ralentissement 

de service (Provost, 2014). Notons, que dû à la configuration de la plateforme en longueur et à la 

disposition des conteneurs sur un côté de celle-ci, le déplacement des voitures se fait en sens unique. 

Le positionnement de certains conteneurs perpendiculairement à la plateforme de déchargement fait en 

sorte que seulement un usager à la fois peut procéder au déchargement dans ce conteneur. De plus, 

l’intervention d’un opérateur de pelle mécanique est requise afin de tasser régulièrement les matières 

accumulées par le dépôt volontaire sur un côté du conteneur.  

Suite à l’observation du processus d’enregistrement des usagers à l’entrée, lors de la visite technique de 

l’écocentre de MDY Secteur Sud, il a été constaté que la fenêtre du poste d’accueil est trop élevée par 

rapport au niveau du conducteur d’un véhicule, ce qui oblige l’usager, dans la plupart des cas, à sortir du 

véhicule afin de s’enregistrer. Toutefois, près de la fenêtre d’accueil, il y une porte par laquelle le préposé 

à l’accueil a accès au véhicule de l’usager et peut, au besoin, inspecter le chargement dans le but de mieux 

évaluer le volume et vérifier la conformité des matières apportées. 

Finalement, il est intéressant de noter que l’écocentre a opté pour un modèle amovible d’une douche 

oculaire d’urgence. Les motifs de ce choix n’étant pas connus, nous ne pouvons que constater que son 

installation est plus simple et moins coûteuse que celle d’une douche oculaire stationnaire. 
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4.5 Écocentre de Beauharnois 

Suite à une visite technique de l’écocentre de Beauharnois le 2 août 2014, les caractéristiques propres à 

ce site d’apport volontaire sont exposées dans la partie suivante de l’essai. Tout comme dans les sections 

précédentes, l’infrastructure et sa gestion sont étudiées en détail. 

4.5.1 Aménagement du site et opérations 

L’écocentre de Beauharnois fait partie d’une des trois installations d’apport volontaire de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry. Contrairement aux écocentres de plusieurs MRC et agglomérations, les trois sites 

municipaux d’apport volontaire situés sur le territoire de la MRC ne sont pas d’envergure régionale, mais 

plutôt locale. L’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield accueille les résidants de cette ville ainsi que ceux 

de Saint-Stanislas-de-Kostka et de Saint-Louis-de-Gonzague. Les résidants des municipalités de Sainte-

Martine et de Saint-Urbain-Premier ont le droit d’accès au site d’apport volontaire de Sainte-Martine. Le 

site de Beauharnois, quant à lui, dessert seulement les résidents de la ville de Beauharnois et de la 

municipalité de Sainte-Étienne-de-Beauharnois (Ville de Beauharnois, 2014a).  

En juillet 2014, la Ville de Beauharnois, en collaboration avec la MRC de Beauharnois-Salaberry, a réalisé 

des travaux de réaménagement de son site d’apport volontaire et a changé les règles d’accès pour attirer 

davantage d’usagers (Ville de Beauharnois, 2014a). 

Une visite de l’installation après la réalisation des travaux a permis d’apprécier les aménagements et 

d’interviewer le personnel sur place. L’écocentre est situé dans un parc industriel de la Ville de 

Beauharnois à l’adresse 50, chemin des Hauts-Fourneaux. Il s’agit d’une route secondaire accessible par 

la rue Saint-Laurent, soit la route numérotée 132. Un panneau de signalisation indiquant le chemin d’accès 

à l’écocentre est installé à l’approche du site sur le chemin des Hauts-Fourneaux. 

À l’instar de l’écocentre de Saint-Bruno-de-Montarville, celui de Beauharnois est aménagé à même le site 

adjacent au garage municipal. Un poste d’accueil a été créé dans le bâtiment existant des travaux publics.  

L’aménagement d’accès aux conteneurs constitue une des particularités de cet écocentre. Au lieu d’une 

rampe surélevée, la Ville a opté pour des conteneurs semi-enfouis. Deux rampes de descente en béton 

ont été créées et au fond de chacune d’elles deux conteneurs transrouliers de  type « roll-off » ont été 

déposés. Cela facilite le déchargement des matières par les usagers. Le niveau du site demeure donc sans 

changement.  

En arrière du site, on trouve un conteneur maritime pour les appareils électroniques, un conteneur pour 

le carton et un conteneur posé directement au sol pour le métal. Au fond du site on trouve également 
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trois enclos en blocs de béton. Notons que seulement la partie avant du site est asphaltée, la partie arrière 

du site est laissée avec de la pierre granulaire et les camions venant récupérer les conteneurs pleins sont 

incités à déposer les conteneurs vides et pleins lors des manœuvres de remplacement sur la partie du site 

non asphaltée afin d’éviter les dommages à la surface nouvellement recouverte d’asphalte.  

Dans la partie droite du site sont disposés sept contenants métalliques pour les peintures, deux pour les 

déchets organiques et une remise spéciale pour les résidus domestiques dangereux. Le site est clôturé et 

équipé d’une caméra de surveillance. La Ville a également planté des arbres au pourtour du site, ce qui 

contribue à améliorer l’aspect esthétique des lieux. 

Étant donné que ce site d’apport volontaire est opéré par la Ville, ses heures d’ouverture durant la 

semaine correspondent aux heures de travail des employés municipaux, soit de 8 h à 16 h du lundi au 

jeudi et de 8 h à 12 h, les vendredis. La Ville peut donc opérer l’écocentre à l’aide du personnel des travaux 

publics, ce qui évite des coûts supplémentaires pour de nouvelles ressources humaines. Ainsi, l’embauche 

de deux étudiants les samedis de 9 h à 14 h, permet à l’écocentre d’assurer un service constant en fin de 

semaine pour la période du 3 mai au 25 octobre, tout en réduisant les coûts associés à la main d’œuvre. 

Précisons qu’il s’agit en réalité d’un prêt des ressources humaines, les jeunes préposés étant employés 

par la MRC de Beauharnois-Salaberry (Miron, 2014). 

4.5.2 Accueil du visiteur 

Les usagers doivent stationner le véhicule et entrer au poste d’accueil pour s’enregistrer avant de pouvoir 

déposer des matières résiduelles sur le site. Toutefois, les préposés étant la plupart du temps présents 

sur le terrain, l’enregistrement se fait souvent à l’extérieur près du véhicule du citoyen. Malgré que le 

poste d’accueil soit équipé d’un ordinateur, les préposés doivent procéder à l’inscription des visites dans 

un registre papier.  

4.5.3 Tarification 

La nouveauté en 2014 est l’introduction de la gratuité d’accès pour toutes les matières et l’ouverture de 

l’installation toute l’année.  

4.5.4 Matières acceptées 

Hormis les produits électroniques, les résidus domestiques dangereux et les peintures mentionnés 

précédemment, l’écocentre accepte également l’asphalte, le ciment, la brique, la céramique et la pierre 

qui sont entreposés dans les enclos prévus à cet effet. Les quatre conteneurs semi-enfouis de l’écocentre 

sont destinés pour le gypse, le bois, les bardeaux et les autres matières. 
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4.5.5 Analyse 

L’écocentre de Beauharnois est un bon exemple d’infrastructure simple, fonctionnelle et répondant au 

besoin de la population du milieu. Le changement de l’approche tarifaire, la prolongation de la période 

d’ouverture jusqu’à douze mois par année et l’amélioration de l’aménagement du site semblent être à la 

satisfaction de la population concernée et l’augmentation considérable de l’achalandage en est la preuve. 

En 2014, le nombre de visites a plus que doublé par rapport à la même période de référence en 2013. En 

effet, 1 556 visites ont été enregistrées en moins de trois mois d’opérations, alors que pour l’année 

précédente le nombre de visites s’élevait seulement à 744 (Ville de Beauharnois, 2014b).   

L’écocentre de Beauharnois est un des rares sites qui emploie des étudiants. L’intégration des jeunes sur 

le marché du travail, et particulièrement dans le domaine de l’environnement, a des avantages 

sociaux indéniables pour l’employeur : d’une part, il assure la formation de la relève et d’autre part, il 

contribue à former des citoyens avertis, responsables et sensibilisés à l’environnement. Cette démarche 

est avantageuse pour l’administration municipale, à condition qu’un encadrement et qu’une formation 

adéquate soient offerts par l’employeur, tel qu’à l’écocentre de Beauharnois. 

Suite à l’observation de la configuration du poste d’accueil et de la procédure d’enregistrement, il semble 

que l’acquisition de tablettes électroniques pour les préposés pourrait rendre la tenue du registre et la 

compilation des statistiques de fréquentation beaucoup plus efficace. Le choix d’un modèle ayant un 

système d’exploitation compatible avec le système déjà utilisé par l’administration municipale 

permettrait un transfert rapide des données d’une tablette vers le réseau de la ville.  

La visite technique réalisée dans le cadre du présent travail a permis de constater que le site de l’écocentre 

dispose encore d’une superficie disponible pour l’entreposage d’autres catégories de matières ou pour 

l’ajout des contenants supplémentaires pour les résidus dangereux.  

Finalement, en ce qui a trait à la signalisation, l’installation d’un panneau d’indication à l’intersection du 

chemin des Hauts-Fourneaux et de la rue Saint-Laurent pourrait améliorer sa visibilité et aider aux 

visiteurs qui s’y déplacent pour la première fois à s’y retrouver rapidement.  

4.6 Écocentre de Perlach à Munich, Allemagne 

Afin d’enrichir la réflexion sur le réseau d’écocentres québécois, l’analyse d’un cas d’écocentre allemand 

est proposée dans la section suivante. Un bref aperçu du réseau d’apport volontaire de Munich sera suivi 

par un exposé des observations notées lors d’une visite technique de l’écocentre du quartier Perlach en 
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août 2014. Les meilleures pratiques pouvant être appliquées au Québec seront mises en lumière en 

conclusion de cette section du travail. 

4.6.1 Réseau d’écocentres de Munich 

Troisième ville en importance en Allemagne, la ville de Munich offre à sa population de plus de 1,4 millions 

d’habitants (Muenchen Stadtportal, 2014) un service exemplaire de gestion des matières résiduelles. 

Grâce à son réseau de douze écocentres municipaux, cette ville permet de détourner de l’enfouissement 

plusieurs catégories de résidus d’origine domestique (Abfallwirtschaftsbetrieb Munchen (AWM ), 2009a).  

Adoptée en juin 2012, la Loi relative au recyclage, ou le Kreislaufwirtschaftsgesetz, détermine un objectif 

de 65 % de récupération pour l’ensemble des résidus du secteur municipal. Munich s’approche de cet 

objectif ayant déjà atteint le seuil de 48 % de récupération grâce à l’ensemble des services de collecte 

porte-à-porte et d’apport volontaire (AWM, s.d.a) 

4.6.2 Aménagement du site et opérations 

Situé dans la partie est de la Ville au 33, rue Bayerwald, l’écocentre du quartier Perlach est aménagé sur 

un site dédié uniquement au service d’apport volontaire. Mesurant près de 75 m en longueur et 40 m en 

largeur, ce site offre une superficie approximative de 3 000 m². Les conteneurs sont placés au pourtour 

de l’écocentre. Une rangée de onze places de stationnement est placée au milieu du site.  La circulation 

des véhicules des usagers se fait au tour de cette aire de stationnement. Les usagers doivent se déplacer 

à partir de leur véhicule pour aller porter les matières aux conteneurs appropriés. Puisque le site est 

dépourvu d’une plateforme d’accès surélevée, les usagers doivent accéder aux conteneurs roll-off par des 

escaliers placés sur le côté.  

L’écocentre du quartier Perlach est doté d’un bâtiment d’accueil, de deux bâtiments d’entreposage, de 

18 conteneurs ainsi que de plusieurs contenants de diverses formes et volumes pour de petits objets en 

fin de vie utile. Parmi les 18 conteneurs, on trouve ceux équipés des compacteurs, deux conteneurs roll-

off peu profonds pour matériaux lourds, tel que les briques et le béton, des conteneurs roll-off avec un 

couvercle ainsi que des conteneurs maritimes munis d’une porte d’accès pour les usagers.  

Quant aux heures d’ouverture des écocentres munichois, les sites sont accessibles au public de 10 h 30 à 

19 h les lundis, de 8 h à 18 h du mardi au vendredi et de 7 h 30 à 15 h les samedis.  

4.6.3 Accueil du visiteur 

Tout comme les opérateurs des écocentres québécois, les responsables des écocentres de la ville de 

Munich demandent un document officiel confirmant l’endroit de résidence de l’usager. Dans le cas où le 
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résidant engage les services d’un entrepreneur privé pour réaliser les travaux de rénovation, ce dernier 

peut apporter à l’écocentre les matières résiduelles du chantier de construction, à condition de fournir la 

preuve du contrat et l’adresse de la résidence où les travaux sont réalisés.  

Le visiteur doit stationner son véhicule à un endroit réservé pour le stationnement des usagers. Il doit par 

la suite décharger les matières résiduelles de son véhicule et les disposer adéquatement dans les 

conteneurs désignés à cet effet. En ce qui a trait aux effectifs dédiés à l’opération du site, la visite de 

l’installation le 28 août 2014, a permis de constater qu’une personne était attitrée au poste d’accueil et 

une autre devait assurer le bon déroulement des opérations sur le site. Le préposé présent sur le terrain 

répondait aux questions des usagers sur le tri des matières et devait activer les compacteurs lorsqu’il y 

avait assez de matières accumulées.  

4.6.4 Tarification 

Le service d’apport volontaire est offert à tous les résidants de Munich, sans frais, mais seulement pour 

les volumes inférieurs à 2 m³ de résidus par jour. Également, plusieurs limites de quantités s’appliquent 

pour des catégories spécifiques de produits.  

4.6.5 Matières acceptées 

Parmi les matières résiduelles acceptées dans les douze écocentres de la capitale de Bavière on trouve : 

les vêtements usagés, les résidus domestiques dangereux (piles, batteries, lampes, peintures, huiles et 

autres), les résidus de construction, rénovation et démolition, les meubles, le bois, le carton, le gyproc et 

les résidus métalliques. Ces écocentres acceptent aussi le plastique d’emballage numéro six, les produits 

électroniques, les appareils électroménagers, y compris ceux contenant des halocarbures, la laine 

minérale, les bouchons de liège, les câbles, les résidus végétaux et les branches.  

4.6.6 Services additionnels 

En plus d’un réseau de douze écocentres, la ville de Munich a mis en place des services complémentaires 

de collecte des matières résiduelles par apport volontaire. Lors de la visite de cette ville européenne en 

août 2014, des îlots de récupération ont été observés dans de nombreux quartiers, principalement aux 

intersections achalandées ou sur les rues résidentielles ayant une forte densité de population. Ces îlots 

de récupération comprenaient généralement une série de cinq conteneurs permettant la disposition des 

contenants de verre, de plastique et de métal. En outre, près de 300 contenants de récupération de 

vêtements et de souliers usagés font souvent partie de ces îlots (AWM, s.d.b). 
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L’implantation des écocentres n’étant pas possible dans les quartiers centraux historiques, la ville de 

Munich offre à ses résidants les services d’écocentres mobiles. Les matières résiduelles acceptées dans le 

cadre de ce type de collecte sont : des objets domestiques métalliques, des petits appareils 

électroménagers, des objets en plastique, tels que des jouets, des pots à fleurs et autres. Des piles, 

batteries et lampes fluocompactes sont aussi prises en charge en petites quantités. Il existe deux routes 

de collectes mobiles, chacune ayant 19 endroits prédéterminés d’apport volontaire. Une route de collecte 

est complétée en cinq jours ouvrables, soit du lundi au vendredi, avec trois à quatre arrêts par jour prévus 

à l’horaire, chacun d’une durée d’une heure (AWM, s.d.c).  

Des écocentres mobiles dédiés aux résidus domestiques dangereux font également partie de la gamme 

de services offerts par la capitale de Bavière. Treize routes de collectes sont établies à travers l’ensemble 

de la ville. Les résidants peuvent apporter leurs résidus de peinture, d’huiles, de solvants, de médicaments 

et d’autres matières semblables à l’écocentre mobile de leur quartier en raison d’une fois par mois. Les 

usagers sont tenus de respecter la quantité maximale de 25 kg par visite (AWM, 2014). 

4.6.7 Analyse 

Malgré la superficie modeste de l’écocentre de Perlach de la ville de Munich, les observations sur le site 

nous permettent de conclure qu’il offre un service complet en acceptant davantage de catégories de 

matières résiduelles que certains écocentres québécois de plus grande envergure visités dans le cadre du 

présent travail. En termes de concept d’aménagement, il est intéressant de souligner que l’utilisation de 

conteneurs munis de dispositifs de compactage permet d’optimiser l’utilisation d’espace dans une 

situation où la superficie disponible est restreinte, sans pour autant diminuer le nombre de catégories des 

matières acceptées. 

Grâce aux îlots de récupération et aux écocentres mobiles, la Ville s’assure d’offrir un service adéquat 

dans les quartiers éloignés des écocentres permanents. Avec des solutions adaptées aux contraintes 

urbaines de ses quartiers centraux et aux besoins de la population urbaine générant principalement de 

faibles volumes de résidus domestiques autres que ceux pris par les collectes porte-à-porte, la capitale de 

Bavière fait preuve de leadership en matière de gestion des matières résiduelles et pourrait sans doute 

atteindre l’objectif de récupération de 65 % dans un avenir rapproché.  
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5 LIMITES ET RECOMMANDATIONS 

Cette partie de l’essai est dédiée aux recommandations découlant de l’ensemble de la recherche réalisée 

tout au long de la préparation de ce travail. Les suggestions relativement aux activités de planification et 

d’aménagement sont proposées au lecteur. De plus, les meilleures pratiques de gestion d’un écocentre 

moderne de deuxième génération sont mises en lumière. Des recommandations quant à la récupération 

des matières et aux outils de communication sont également présentées. 

Il est important de souligner que le présent travail  comporte certaines limites. La participation au sondage 

ayant été sur une base volontaire, nous n’avons pas pu obtenir les données pour la majorité des sites. La 

réalisation d’un sondage annuel par RECYC-QUÉBEC permettrait d’avoir un taux de réponse supérieur. 

Notons également que l’absence d’informations fournies à certaines questions a réduit l’échantillon 

analysé. 

5.1 Recommandations de planification 

1. Harmoniser la vision de la gestion des matières résiduelles avec les outils d’aménagement 

Compte tenu que les modifications importantes d’un écocentre ou l’implantation d’une nouvelle 

infrastructure d’apport volontaire doivent respecter plusieurs niveaux de réglementation d’urbanisme, il 

est recommandé, lors de la révision du PGMR, d’harmoniser les orientations et les actions relatives aux 

écocentres avec les outils d’urbanisme en vigueur. D’une part, cela est utile pour assurer la cohérence des 

outils de planification régionaux, d’autre part, cela est nécessaire afin d’éviter des délais imprévus dans le 

cadre de la mise en œuvre des actions relatives aux écocentres. 

2. Évaluer la possibilité d’offrir le service d’apport volontaire aux ICI  

La prise en compte des ICI dans les plans de gestion de deuxième génération est rendue obligatoire, selon 

les exigences gouvernementales. Les objectifs de recyclage et de réduction des matières résiduelles 

enfouies sont établis pour l’ensemble des générateurs. Tel qu’exposé dans le présent essai, des efforts 

importants ont été déployés par les administrations municipales afin de détourner et de recycler les 

matières en provenance du secteur résidentiel. Les résultats du sondage nous démontrent que le service 

d’apport volontaire n’est pas offert dans 55 % des sites. Il est donc recommandé d’évaluer la possibilité 

d’accepter les ICI de petite taille à au moins un point d’apport volontaire régional, soit à même un des 

écocentres existants ou dans une infrastructure dédiée uniquement à cette clientèle. 
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3. Envisager des solutions alternatives à une infrastructure permanente 

Le manque de terrains disponibles ou les contraintes budgétaires peuvent empêcher le développement 

du service d’apport volontaire au Québec. Les administrations municipales devraient analyser des 

solutions alternatives, comme les écocentres de taille réduite équipés de compacteurs, les écocentres 

mobiles ou les îlots de récupération localisés aux endroits stratégiques pour certaines catégories de 

matières résiduelles. Des ententes de partenariat avec les municipalités limitrophes ayant une 

infrastructure d’apport volontaire pourraient également permettre à l’administration municipale de 

desservir une partie de sa population. 

4. Identifier les partenaires 

Le domaine de gestion des matières résiduelles impliquant plusieurs acteurs, tels que les organismes à 

but non lucratif, les organismes de réemploi, le milieu scolaire, les programmes de la RÉP et autres, il 

serait important pour l’organisme responsable des écocentres de les connaître. Cela permettrait de 

clarifier les rôles, responsabilités et domaines d’intervention de chacun, afin que les actions d’un 

complètent celles d’un autre. De plus, l’administration municipale pourrait ainsi réduire les dépenses 

associées aux opérations des écocentres.  

5. Analyser le profil de la population afin d’offrir les services adaptés aux besoins  

La connaissance du profil des usagers actuels ou potentiels des écocentres permettrait à l’administration 

d’offrir un éventail de services qui répondent aux besoins de sa population, que ce soit en termes de 

matières acceptées, d’heures d’ouverture ou d’affichage. 

5.2 Recommandations sur l’aménagement d’un écocentre 

1. Former une équipe de projet pluridisciplinaire et analyser les installations existantes 

La planification des modifications importantes ou des nouvelles infrastructures d’apport volontaire 

devrait être réalisée en collaboration avec les ressources responsables des opérations de ces 

équipements. La familiarisation avec différents types d’aménagements existants permettrait d’adopter 

les meilleures pratiques. La participation des ressources ayant une expertise en opérations des écocentres 

à l’étape de la planification est essentielle afin que l’aménagement du site soit cohérent et fonctionnel à 

long terme. Grâce à la contribution des experts en opérations à l’étape de conception du site et des 

bâtiments, des problèmes opérationnels et des dépenses additionnelles associées aux travaux correctifs 

pourraient être évités. 
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2. Concevoir le site de façon à éviter le temps d’attente important 

Afin d’accélérer le processus d’enregistrement et d’assurer une bonne fluidité du service à l’accueil, il 

serait préférable d’aménager la fenêtre du poste d’accueil au niveau du conducteur et d’avoir une porte 

d’accès directe sur la voie d’entrée pour inspecter le véhicule. Une guérite pour une voie d’entrée 

supplémentaire pourrait également être envisagée, à l’instar des stationnements souterrains.  

3. Réduire l’empreinte environnementale de l’écocentre 

En suivant le processus de certification LEED ou en s’inspirant de certains critères de conception 

écologique, l’écocentre pourrait être conçu de façon à réduire significativement son empreinte pendant 

la phase de construction et durant son exploitation.  

4. Prévoir une balance sur le site 

Le suivi des quantités des matières gérées par un écocentre est important afin de suivre sa performance. 

L’utilisation d’une balance sur le site permettrait aux exploitants d’avoir régulièrement des données à jour 

et fiables. De plus, cela permettrait un suivi rigoureux des dépenses relatives au transport et à la mise en 

valeur des matières. 

5.3 Recommandations sur la gestion 

1. Élaborer un guide de gestion 

Outil de référence incontournable pour les employés, un guide de gestion de l’écocentre définit, encadre 

et facilite les opérations des employés. Il est recommandé pour un écocentre permanent de moyenne ou 

grande taille de se doter d’un tel guide. 

2. Implanter un système informatique de gestion des entrées 

Afin de réduire le temps d’attente au poste d’accueil, faciliter le travail du préposé et réduire le temps 

requis pour compiler les bilans, il serait préférable de se doter d’un système informatique de gestion des 

entrées. 

3. Diversifier le type de gestion afin de réduire les coûts 

Il pourrait être avantageux du point de vue financier de confier la gestion de l’écocentre ou une partie des 

activités à un organisme à but non lucratif. Il serait également recommandé de faire appel aux étudiants 

autant pour des raisons économiques, que pour des raisons sociales.  
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4. Apporter une attention particulière à l’affichage et à la signalisation sur le site 

Une signalisation claire et efficace contribue à rendre les opérations fluides et à réduire les interventions 

verbales des employés. L’affichage des règles, des mises en garde, des matières acceptées et d’autres 

consignes serait indispensable pour rendre l’expérience des visiteurs agréable et sécuritaire. 

5.4 Recommandations sur la récupération des matières 

1. Développer les activités de démantèlement des matières 

Les activités de démantèlement réalisées à même l’écocentre permettraient d’améliorer le tri des 

matières et par le fait même de maximiser les quantités mises en valeur.  

2. Viser l’atteinte d’un taux de détournement supérieur à 75 % 

Les écocentres de deuxième génération devraient atteindre, voire dépasser le taux de détournement 

moyen actuel du réseau d’apport volontaire, afin de contribuer à l’effort collectif de n’éliminer que les 

déchets ultimes. 

3. Adopter la réglementation municipale favorisant l’apport volontaire 

La portée des services d’apport volontaire devrait faire partie de la réglementation municipale, au même 

titre que les collectes porte-à-porte.  

4. Rediriger les meubles rembourrés vers des filières mises en place par les commerçants 

Étant donné qu’il est difficile de valoriser les meubles rembourrés, tels que les matelas, une fois mouillés 

ou souillés, il serait mieux d’inciter les citoyens à bénéficier du service de valorisation offert par les 

magasins au moment d’achat des nouveaux meubles. Toutefois, certains magasins exigent des frais pour 

cela, ce qui peut inciter le consommateur à refuser ce service. Les municipalités pourraient donc envisager 

un partenariat et défrayer une partie ou la totalité de ces frais.   

5. Faciliter le transport des matières résiduelles vers les écocentres 

Pour aider les citoyens dépourvus d’un véhicule ou ceux ayant des voitures de promenade de petite taille, 

il est recommandé d’envisager les services complémentaires suivants : location de remorques, location 

de camions remorques, location  ou offre de service de collecte sur appel. 

5.5 Recommandations sur les communications 

1. Publiciser les règles d’accès et de fonctionnement des écocentres 

Afin d’encadrer les citoyens et de maintenir un service à la clientèle de qualité, l’adoption et la publication 

des règles d’accès et de fonctionnement est recommandée.   
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2. Diversifier les outils de communications pour rejoindre différents groupes de population 

La publication des informations à jour et complètes sur le site Internet de l’organisme responsable de 

l’écocentre, l’organisation de visites guidées avec les étudiants de niveau scolaire, collégial et universitaire 

ainsi que l’affichage à des endroits achalandés sont parmi les outils à envisager. 

  



70 
 

CONCLUSION 

Le présent essai visait à dresser un bilan actuel du réseau d’écocentres au Québec et à définir les 

meilleures pratiques pour les écocentres de deuxième génération des plans de gestion des matières 

résiduelles.  

La revue des aspects légaux, environnementaux, économiques et sociaux a été pertinente afin de 

comprendre l’encadrement légal de ce type d’infrastructure, son impact sur l’environnement, les modes 

de financement possibles et les enjeux sociaux. Pour ce qui est de l’encadrement légal, on a vu que 

certains changements réglementaires sont à venir au niveau provincial dans le but d’assurer un meilleur 

suivi des matières. Quant à la réglementation d’urbanisme, celle-ci s’était avérée complexe, d’où 

l’importance d’harmoniser la vision de planification de la gestion des matières résiduelles avec celle de 

l’aménagement du territoire. Également, la recherche a permis de constater que l’adoption d’une 

réglementation municipale définissant la portée et les règles des services rendus par les écocentres est 

déjà réalisée par certaines administrations municipales, dont d’autres municipalités pourraient s’inspirer. 

En ce qui a trait à l’aspect environnemental, il est démontré que l’impact positif de l’écocentre sur 

l’environnement est important. Toutefois, des efforts devraient être mis en place afin de réduire les 

impacts de l’infrastructure sur son milieu. L’obtention de la certification LEED ou l’intégration de certains 

éléments durables proposés par LEED dans le concept d’aménagement d’un écocentre serait une 

approche à privilégier. 

Quant à l’aspect économique, la source de financement est principalement municipale, mais il y a 

différents programmes gouvernementaux offrant des subventions, prêts ou redevances aux municipalités 

au chapitre des matières résiduelles. Par ailleurs, on a constaté que les écocentres peuvent également 

générer des revenus en mettant sur le marché certaines matières, en exigeant des tarifs aux usagers ou 

en recevant des compensations dans le cadre des  programmes de la RÉP. 

Au chapitre social, il ressort que les écocentres sont appréciés par les citoyens et qu’ils sont des acteurs 

importants d’information et de sensibilisation auprès du public. 

Le présent travail a permis d’observer que le réseau des sites d’apport volontaire au Québec est en forte 

croissance depuis les dix dernières années, le nombre total d’écocentres ayant presque triplé, passant de 

74 à 211 sites pour l’ensemble de la province. Grâce à la réalisation d’un sondage auprès de l’ensemble 

des administrations municipales régionales, il a été possible d’obtenir des informations détaillées sur 

l’aménagement, le fonctionnement et la performance de 49 sites d’apport volontaire, ce qui représente 
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un taux de réponse de près de 23 %. L’ensemble des écocentres ayant participé à l’enquête dessert plus 

de 50 % de la population du Québec, ce qui permet d’établir qu’en moyenne, chaque site dessert un bassin 

de population de 85 000 personnes. Les résultats du sondage nous ont démontré que le taux de 

détournement moyen est de 75 %.  

L’enquête a également permis de confirmer le rôle important des écocentres dans le système québécois 

actuel de gestion des matières résiduelles. En effet, ces sites permettent de détourner de l’enfouissement 

plusieurs catégories de résidus. Étant donné que la participation au sondage était volontaire, nous 

considérons que, malgré les limites de cette approche, l’objectif de dresser un portrait détaillé et actuel 

des écocentres québécois a été atteint.  

Les études de cas de six sites d’apport volontaire, dont un en Europe, ont contribué à la compréhension 

du fonctionnement de ce type d’infrastructure, à déterminer les meilleures pratiques et à formuler des 

recommandations précises et adaptées au contexte québécois. Formulées en fonction des différents 

champs d’intervention, les recommandations pour les écocentres de deuxième génération des matières 

résiduelles touchent aux aspects de planification, d’aménagement, de la gestion, de la récupération des 

matières et des communications. Proposant des pistes de solutions pour l’avenir, cet essai pourrait donc 

être utilisé comme outil de référence par les gestionnaires municipaux. La mise à jour périodique des 

résultats du sondage pourrait être une avenue intéressante à explorer pour le MDDELCC ou RECYC-

QUÉBEC.  
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ANNEXE 1 - QUESTIONNAIRE 

Sondage sur le réseau d'écocentres au Québec 

Le présent sondage vise à répertorier les écocentres et autres lieux d'apport volontaire assimilables à 

travers le Québec. 

Définition de l'écocentre : infrastructure conçue pour accepter par apport volontaire différentes catégories 

de matières résiduelles (n'étant généralement pas acceptées dans les collectes municipales), permettant 

leur tri et entreposage sécuritaire sur place en vue de les acheminer à des filières de réemploi, recyclage 

ou valorisation. Si vous êtes responsable de plus d'un écocentre, merci de remplir un questionnaire pour 

chaque installation. 

* Obligatoire 

 

Identification de l'écocentre 

1. Nom de l'écocentre * 

VEUILLEZ REMPLIR UN QUESTIONNAIRE POUR CHAQUE ÉCOCENTRE 

 

2. Dans quelle municipalité/ville votre écocentre est-il situé?* 

 

3. Dans quelle MRC ou agglomération votre écocentre est-il situé? * 

 

4. Quelle est l'adresse de votre écocentre? * 

Numéro, rue, code postal 

 

5. Numéro de téléphone direct de l'écocentre * 

Si l'écocentre n'a pas de ligne téléphonique directe, indiquez le numéro de l'organisme responsable de sa 

gestion. Format du numéro : 4501234567 

 

6. Quelle est l'année de mise en service de votre écocentre?* 

Si l'écocentre était implanté en phases, indiquez l'année de mise en service de la première phase 

 

7. Est-ce que le réemploi est pratiqué à votre écocentre? * 

La pratique de réemploi implique le fait de laisser les citoyens partir avec certaines matières qui sont en 

bon état. Ces matières peuvent être offertes gratuitement ou avec des frais  

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Oui 

Non 

À venir 
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8. Combien de mois par année votre écocentre est-il ouvert?* 

 

 

Coordonnées du répondant (de la répondante) 

9. * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Monsieur 

Madame 

 

10. Prénom et nom * 

 

11. Titre 

 

12. Employeur * 

Nom complet de la municipalité, MRC, régie, organisme ou compagnie 

 

13. Numéro de téléphone * 

Format : 4501234567 

 

14. Numéro de l'extension 

Format : 1234 

 

15. Adresse bureau 

Numéro, rue, ville, code postal 

 

16. Adresse courriel * 
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Gestion de l'écocentre 

 

17. Quelles sont les ressources responsables des opérations de votre écocentre? * 

On pense ici à l'équipe sur le terrain 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Employés municipaux 

Régie dédiée à la gestion des matières résiduelles 

Entreprise privée mandatée par la Ville/MRC 

Organisme à but non lucratif 

Partenariat 

Société d'économie mixte 

Autre 

 
18. EN HIVER (basse saison), quel est le nombre d'employés dédiés à temps plein aux opérations de 

l'écocentre? * 

Comprend les préposés, chef d'équipe, superviseur 

 

19. EN ÉTÉ (haute saison), quel est le nombre d'employés dédiés à temps plein aux opérations de 

l'écocentre? * 

Comprend les préposés, chef d'équipe, personnel du bureau dédié à l'écocentre 

 

20. Utilisez-vous un système informatique de gestion des entrées à l'écocentre? * 

Marquez un seul. 

Oui 

Non 

À venir 

 

Clientèles admissibles à l'écocentre 

Veuillez indiquer l'ensemble des clientèles qui ont le droit d'utiliser les services de votre écocentre, que ce 

soit avec ou sans frais. 

 

21. Quelles sont les catégories de résidants admissibles dans votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Résidants de la ville/municipalité où est situé l'écocentre 

Résidants de certaines villes/municipalités de la MRC/agglomération où est situé l’écocentre 

Résidants de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération où est situé l’écocentre 

Résidants hors MRC/agglomération où est situé l’écocentre 

Aucun résidant 
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22. Quelles sont les catégories de commerces admissibles dans votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Commerces de la ville/municipalité où est situé l'écocentre 

Commerces de certaines villes/municipalités de la MRC/agglomération où est situé l’écocentre 

Commerces de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération où est situé l’écocentre 

Commerces hors MRC/agglomération où est situé l'écocentre 

Aucun commerce 

 

23. Quelles sont les catégories d'institutions admissibles dans votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Institutions de la ville/municipalité où est situé l'écocentre 

Institutions de certaines villes/municipalités de la MRC/agglomération 

Institutions de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération 

Institutions hors MRC/agglomération où est situé l'écocentre 

Aucune institution 

 

24. Si les institutions sont admissibles dans votre écocentre, veuillez préciser par type d'institution 

Si vous n'acceptez pas d'institutions, veuillez cocher NON APPLICABLE 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

OBNL, organismes de charité, organismes de bienfaisance et autres 

Institutions religieuses 

Institutions d'enseignement 

Institutions gouvernementales 

Autres 

Non applicable 

25. Quelles sont les catégories d'industries admissibles dans votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Industries de la ville/municipalité où est situé l'écocentre 

Industries de certaines villes/municipalités de la MRC/agglomération 

Industries de toutes les villes/municipalités de la MRC/agglomération 

Industries hors MRC/agglomération où est situé l'écocentre 

Aucune industrie 
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Frais applicables aux clientèles admissibles 

26. Quel type de tarification est applicable aux résidants? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Sans frais en tout temps (quantités maximales et/ou nombre de visites maximal à respecter, aucune 

matière n'est acceptée au-delà du seuil fixé) 

Sans frais pour une certaine quantité de matières et/ou certain nombre de visites (les frais sont 

applicables à partir d'une quantité déterminée de matières ou de visites) 

Sans frais pour certaines catégories de matières seulement (ex.: les résidus domestiques dangereux) 

Frais fixe par entrée 

Frais fixe par quantité/par matière 

Autre 

Non applicable 

 

27. Quel type de tarification est applicable aux commerces? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Sans frais en tout temps (quantités maximales et/ou nombre de visites maximal à respecter, aucune 

matière n'est acceptée au-delà du seuil fixé) 

Sans frais pour une certaine quantité de matières et/ou certain nombre de visites (les frais sont 

applicables à partir d'une quantité déterminée de matières ou de visites) 

Sans frais pour certaines catégories de matières seulement (ex.: les résidus domestiques dangereux) 

Frais fixe par entrée 

Frais fixe par quantité/par matière 

Non applicable 

 

28. Quel type de tarification est applicable aux institutions? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Sans frais en tout temps (quantités maximales et/ou nombre de visites maximal à respecter, aucune 

matière n'est acceptée au-delà du seuil fixé) 

Sans frais pour une certaine quantité de matières et/ou certain nombre de visites (les frais sont 

applicables à partir d'une quantité déterminée de matières ou de visites) 

Sans frais pour certaines catégories de matières seulement (ex.: les résidus domestiques dangereux) 

Frais fixe par entrée 

Frais fixe par quantité/par matière 

Non applicable 
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29. Quel type de tarification est applicable aux industries? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Sans frais en tout temps (quantités maximales et/ou nombre de visites maximal à respecter, aucune 

matière n'est acceptée au-delà du seuil fixé) 

Sans frais pour une certaine quantité de matières et/ou certain nombre de visites (les frais sont 

applicables à partir d'une quantité déterminée de matières ou de visites) 

Sans frais pour certaines catégories de matières seulement (ex.: les résidus domestiques dangereux) 

Frais fixe par entrée 

Frais fixe par quantité/par matière 

Non applicable 

 

Matières acceptées et leur destination/traitement 

30. D’où proviennent les matières acceptées par votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Apport volontaire par les usagers admissibles 

Certaines matières sont apportées par des camions de collectes municipales (ex.: branches) 

Certaines matières sont apportées par des camions de collectes municipales sur appel (ex. encombrants) 

Autre 

31. Dans la catégorie des produits visés par la RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS, 

quelles sont les matières acceptées dans votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Produits électroniques 

Lampes au mercure 

Huiles 

Peintures 

Piles et batteries 

Pneus 

Aucune matière visée par la responsabilité élargie des producteurs n'est acceptée 
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32. Si votre écocentre accepte une ou plusieurs matières visées par la RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES 

PRODUCTEURS, vers quelle(s) filière(s) est(sont)-elle(s) acheminée(s)? 

 
33. Dans la catégorie des matières visées par la COLLECTE SÉLECTIVE (matières recyclables), quels 

sont les résidus acceptés dans votre écocentre? * 

Même si l'objectif principal d'un écocentre est de prendre en charge les matières n'étant pas acceptées 

dans les collectes municipales, plusieurs écocentres prennent les matières recyclables afin de compléter 

le service offert via les collectes porte à porte 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Plastique 

Verre 

Métal 

Papier 

Carton 

Aucune matière recyclable n'est acceptée 

 

34. Si votre écocentre accepte une ou des matières visées par la COLLECTE SÉLECTIVE, vers quelle(s) 

filière(s) est(sont)-elle(s) acheminée(s)? 

Marquez un seul ovale par ligne. 
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35. Dans la catégorie RÉSIDUS DE BOIS, DE VÉGÉTAUX ET DE TERRE, quelles sont les matières 

acceptées dans votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Bois non traité 

Bois traité 

Branches 

Bûches 

Troncs d'arbres 

Arbre de Noël naturel 

Résidus verts (feuilles, gazon) 

Tourbe 

Terre non contaminée 

Aucun résidu de bois, végétaux ou de terre n'est accepté 

 

36. Si votre écocentre accepte un ou des résidus de la catégorie RÉSIDUS DE BOIS, DE VÉGÉTAUX ET 

DE TERRE, vers quelle(s) filière(s) est(sont)-il(s) acheminé(s)? 

Marquez un seul ovale par ligne. 

 
 

37. Dans la catégorie des ENCOMBRANTS, quelles sont les matières acceptées dans votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Encombrants non métalliques (ex.: bains) 

Encombrants métalliques (ex.: laveuse) 

Appareils froids (ex.: frigos, climatiseurs etc.) 

Appareils électriques 

Meubles rembourrés (ex.: matelas, sofas) 

Aucun encombrant n'est accepté 

 
  



88 
 

38. Si votre écocentre accepte des ENCOMBRANTS, vers quelle(s) filière(s) est(sont)-il(s) acheminé(s)? 

 
 

39. Dans la catégorie des MATÉRIAUX SECS, quelles sont les matières acceptées dans votre écocentre?* 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

CRD (gypse, bardeaux d'asphalte) 

Matières granulaires (roc, brique, béton, asphalte) 

Autres matériaux secs 

Aucun matériau sec n'est accepté 

 

40. Si votre écocentre accepte DES MATÉRIAUX SECS, vers quelle(s) filière(s) est(sont)-il(s) 

acheminé(s)? 
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41. Dans les catégories de matières AUTRES, quels sont les résidus acceptés dans votre écocentre? 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Résidus domestiques dangereux (autres que ceux visés par la catégorie Responsabilité élargie des 

producteurs) 

Textiles 

Plastique no 6 

Plastiques agricoles 

Articles en bon état destinés au réemploi 

Autres 

Aucune matière de cette catégorie n'est acceptée 

 

42. Si votre écocentre accepte une ou des matière(s) de la catégorie AUTRES, vers quelle(s) filière(s) 

est(sont)-elle(s) acheminée(s)? 

Marquez un seul ovale par ligne. 

 
 

Bilan quantitatif et financier 

43. Combien de matières résiduelles ont été reçues à l’écocentre en 2013? * 

Veuillez indiquer la quantité en tonnes. Indiquez la quantité totale (considérez toutes les catégories des 

matières reçues) 

 

44. Parmi l'ensemble des matières reçues à l’écocentre en 2013, combien ont été acheminées vers les 

filières de réemploi?* 

Veuillez indiquer la quantité en tonnes. Le réemploi signifie que les matières sont données ou vendues 

sans être transformées. Si votre écocentre n'a acheminé aucune matière au réemploi, veuillez indiquer 

ZÉRO 

 

45. Parmi l'ensemble des matières reçues à l'écocentre en 2013, combien ont été acheminées vers les 

filières autres que l'élimination ou réemploi (ex.: recyclage, compostage, valorisation énergétique etc.)? * 
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46. Parmi l'ensemble des matières reçues à l'écocentre en 2013, combien ont été éliminées? * 

Exemples de l'élimination : enfouissement, incinération 

 

47. Combien de visites ont été enregistrées en 2013 à l'écocentre? * 

Considérez l'ensemble des clientèles admissibles 

 

48. Combien de visites résidentielles ont été enregistrées en 2013? 

 

49. Combien de visites commerciales ont été enregistrées en 2013? 

Si les ICI ne sont pas admissibles, indiquez ZÉRO 

 

50. Combien de visites institutionnelles ont été enregistrées en 2013? 

Si les ICI ne sont pas admissibles, indiquez ZÉRO 

 

51. Combien de visites industrielles ont été enregistrées en 2013? 

Si les ICI ne sont pas admissibles, indiquez ZÉRO 

 

52. Quels ont été les coûts de gestion de l'écocentre pour l'année 2013? * 

Les coûts de gestion comprennent la main d'œuvre, les dépenses pour la machinerie, réparations etc.  

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

0 - 50 000$ 

50 001 $ - 100 000 $ 

100 001 $ - 200 000 $ 

200 001 $ - 400 000 $ 

400 001 $ - 600 000 $ 

600 001 $ - 800 000 $ 

800 001 $ - 1000 000 $ 

Plus de 1 000 000 $ 

 

53. Quels ont été les coûts totaux de transport des matières de votre écocentre en 2013? 

Si les coûts de transport ne peuvent pas être séparés des coûts de traitement, indiquez ZÉRO 

 

  



91 
 

54. Quels ont été les coûts totaux associés au réemploi des matières en 2013? 

Si les activités de réemploi ne sont pas pratiquées dans votre écocentre, veuillez marquer NON 

APPLICABLE. Si les matières destinées au réemploi sont prises en charge gratuitement par un organisme, 

veuillez indiquer ZÉRO. 

 

55. Quels ont été les coûts totaux de mise en valeur des matières en 2013? 

La mise en valeur comprend tout, sauf l'élimination et le réemploi (ex.:le recyclage, la valorisation, le 

compostage etc.) 

 

56. Quels ont été les coûts totaux d'élimination des matières en 2013? 

Veuillez exclure les redevances. L'élimination peut être l'enfouissement ou l'incinération 

 

57. Votre écocentre, perçoit-il des revenus? * 

Non  

Oui 

À venir 

 

58. Si oui, quelles sont les sources de revenus de votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Tarification des usagers 

Vente de certaines matières 

Compensations dans le cadre d'une entente visant un ou des produits de la responsabilité élargie des 

producteurs 

Subvention 

Donation 

Autre 

Non applicable 
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59. Quel était le revenu total généré par votre écocentre en 2013? 

Marquez un seul par ligne. 

Revenu total généré par l'écocentre 

0 - 10 000 $ 

10 001 $ - 25 000 $ 

25 001 $ - 50 000 $ 

50 001 $ - 100 000 $ 

100 001 $ - 200 000 $ 

Plus de 200 001 $ 

Ne sais pas 

 

60. COMMENTAIRES ET PRÉCISIONS SUR LES ASPECTS FINANCIERS, S'IL Y A LIEU 

 

 

 

 

 

 

61. Quels moyens de communications ont été utilisés en 2013 afin d'informer les usagers au sujet des 

écocentres et la gestion responsable des matières résiduelles? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Journaux locaux 

Publicités postales 

Radio 

Télévision 

Visites scolaires 

Ateliers de formation, information, sensibilisation 

Activités de nettoyage 

Patrouille verte (agents de sensibilisation) 

Site Internet 

Panneaux électroniques 

Autres 

  



93 
 

62. Quelles ont été les dépenses associées à l'ensemble des activités de communication réalisées en 

2013? 

Marquez un seul par ligne. 

Dépenses de communication 

0 - 5 000 $ 

5 001 $ - 10 000 $ 

10 001 $ - 25 000 $ 

25 001 $ - 50 000 $ 

50 001 $ - 100 000 $ 

100 000 $ et plus 

Ne sait pas 

 

Infrastructure 

63. De quelle façon votre écocentre est-il aménagé? * 

Marquez un seul. 

Modulaire (blocs de béton préfabriqués) 

Mobile (les installations ne sont pas fixes et peuvent être déplacées d'un endroit à l'autre) 

Plateforme surélevée entourée par des conteneurs 

Aucune plateforme surélevée, l'accès aux conteneurs est au niveau du sol 

Enclos de béton 

Autre 

 

64. Quel est le nombre de conteneurs accessibles aux usagers dans votre écocentre? * 

 

65. Dans quelle zone votre écocentre est-il implanté? 

On fait référence au règlement de zonage municipal 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Résidentielle 

Mixte (résidentiel et commercial) 

Industrielle 

Publique et/ou institutionnelle 

 

  



94 
 

66. Qui est le propriétaire du site sur lequel est situé votre écocentre? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Municipalité 

Certaines municipalités de la MRC/agglomération 

MRC ou agglomération 

Entreprise privée 

Organisme à but non lucratif 

Partenaires municipaux et privés 

Régie 

Gouvernement provincial 

Gouvernement fédéral 

Société d'économie mixte 

Autre 

 

67. Y a-t-il des éléments écologiques intégrés dans le concept de construction/aménagement de votre 

écocentre? Si oui, quels sont-ils? 

Ex.: emploi des matériaux recyclés lors de la construction, éclairage LED, gestion des eaux pluviales 

 

68. Selon vous, quels sont les enjeux les plus importants pour l’écocentre de votre localité? * 

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 

Temps d'attente des usagers (achalandage important) 

Faible achalandage 

Coûts importants de gestion 

Coûts importants de valorisation des matières 

Coûts importants de transport des matières 

Faible taux de recyclage/valorisation 

Gestion des institutions, commerces et industries 

Autofinancement 

Superficie restreinte ne permettant pas d'accepter des nouvelles catégories des matières 

Superficie restreinte ne permettant pas l'accroissement de l'achalandage 

Réemploi 

Communication, sensibilisation, éducation 

 

69. Commentaires ou précisions sur les enjeux actuels ou futurs de votre écocentre 

 

 

 


