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La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015
proposent des mesures pour les matières résiduelles générées par tous les secteurs confondus.
Dans son Plan d’action 2011-2015, le gouvernement spécifie un objectif de recyclage des matières
organiques de 60 % d’ici 2015. Le bannissement de l’élimination des matières organiques est aussi
prévu d’ici 2020. Comme plusieurs citoyens du Québec, les résidents du territoire de la municipalité
régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges bénéficient d’une collecte des déchets, des matières
recyclables et des résidus verts. En 2015, l’organisme municipal prévoit implanter la collecte des
matières organiques.
Afin d’atteindre les objectifs du Plan d’action 2011-2015, les matières organiques générées par le
secteur des industries, des commerces et des institutions doivent être recyclées. Une étude de cas
auprès d’organismes municipaux a permis de constater que généralement, une collecte municipale
des matières organiques est adaptée aux besoins des petits établissements produisant un volume
maximal de 240 litres par semaine. La recherche démontre que plusieurs facteurs peuvent avoir
une influence sur la participation d’un établissement à la collecte municipale des matières
organiques dont: les matières acceptées, les outils et la fréquence de collecte. Les autres types
d’établissements, tels que les épiceries, les restaurants, les centres d’achat, les édifices à bureaux
et les écoles ont des besoins qui sont généralement différents du secteur résidentiel. À moins que
l’organisme municipal offre une collecte adaptée, on observe que ces derniers peuvent gérer euxmêmes leurs matières organiques, s’ils sont incités et outillés à le faire. Une revue de certains cas
de gestion de matières organiques par ces établissements a permis de constater qu’ils participent à
un service de collecte privé ou traite directement les matières organiques sur place.
Sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, il est évalué que les
matières organiques récupérables, auprès du secteur des industries, des commerces et des
institutions, représentent environ 20 % de ce qui est généré au total si l’on inclut le secteur
résidentiel. De cette façon, il est recommandé à la municipalité régionale de comté de VaudreuilSoulanges de poursuivre et de favoriser les programmes locaux déjà fonctionnels. Il est aussi
recommandé d’intégrer les petits établissements à sa future collecte municipale des matières
organiques et d’évaluer s’il est préférable d’offrir un service municipal spécialisé aux autres types
d’établissements ou de favoriser une gestion privée, soit par exemple, par la mise en place d’une
coopérative. Enfin, la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges devra mettre en
place un plan de communication adapté au secteur des industries, commerces et institutions.
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LEXIQUE
Andains

Empilement de matières putrescibles en tas longs
et étroits de formes triangulaires ou trapézoïdales
(CMM, 2006).

Agriculture biologique

L’agriculture biologique est une façon naturelle de
produire des aliments en respectant la terre et les
animaux,
et
en
évitant
les
méthodes
potentiellement
dommageables
pour
l’environnement et la santé humaine. Le recours
aux pesticides de synthèse, aux organismes
génétiquement modifiés, aux fertilisants de
synthèse et aux hormones de croissance animales
est prohibé dans ce mode d’agriculture (CETAB,
2014).

Autres matières compostables

Ce sont les matières compostables qui sont
définies comme les suivantes : fibres sanitaires
souillées
(couches,
serviettes
sanitaires,
mouchoirs, papiers à main), cigarettes, cendres,
bois raméal (branches d’arbres et d’arbustes),
bâton de Popsicle, litières et excréments
d’animaux, etc (Recyc-Québec, 2010a).

Base humide

État d’une boue usée qui contient de l’humidité. Un
poids calculé sur une base humide inclut la portion
sèche et la portion humide de la boue (RecycQuébe, 2012a).

Biométhanisation

Procédé de traitement des matières organiques par
fermentation en absence d’oxygène. Le processus
de dégradation biologique s’effectue dans un ou
des
digesteurs
anaérobies
(en
absence
d’oxygène). Il est résultera un digestat, une fraction
plus ou moins liquide ainsi que du biogaz.
Également utilisé dans le même sens, digestion
anaérobie (MDDEFP, 2012a).

Boue usée municipale

Boues ou tous les autres résidus issus des stations
municipales de traitement des eaux usées ou de
l’eau potable, des fosses septiques ou des stations
de traitement des boues de fosses septiques,
incluant les résidus résultat du curage des égouts
(Définition de l’auteure).

Co-collecte

Ce système de collecte consiste à ramasser dans
un même camion, dans des compartiments
séparés, les matières organiques, les déchets ou
les matières recyclables, en alternance, selon le
calendrier de collectes (Recyc-Québec, 2012b).
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Collecte sélective

La collecte sélective des matières recyclables fait
référence à la collecte des matières suivantes :
papiers et cartons, verre, métaux ferreux et nonferreux, plastiques, préalablement triés en vue d’un
traitement (Recyc-Québec, 2006).

Collecte porte-à-porte

La collecte en porte-à-porte est un système de
collecte où les matières triées à collecter sont
ramassées par un camion à chacune des portes,
c’est-à-dire chacune des unités d’occupation. À ce
moment-là, les utilisateurs desservis déposent le
contenant de collecte en bordure de rue au
moment choisi de la collecte (Définition de
l’auteure).

Compostage

Procédé contrôlé de digestion biologique qui
implique un substrat organique hétérogène à l’état
solide; évolue en passant par une phase
thermophile (> 45°C et une libération temporaire de
phytotoxines; mène à une production de biogaz,
d’eau, d’eau, de minéraux et de matières
organiques stabilisée (compost) (CMM, 2006).

Conteneur semi-enfoui

Conteneur dont une partie de son volume est situé
dans le sol et qui se collecte soit par une grue
spécialisée ou un camion à chargement avant.
Également utilisé dans le même sens : conteneur
semi-enterré (Omnibac, 2014).

Conteneur à chargement arrière

Conteneur qui est levé à l’arrière du camion de
collecte à l’aide de la barre de chargement fixée sur
le conteneur (Définition de l’auteure).

Conteneur à chargement avant

Conteneur qui est levé à l’avant du camion de
collecte par des fourches. Également utilisé dans le
même sens : conteneur à chargement frontal
(Définition de l’auteure).

Déchets domestiques

Matières résiduelles destinées à l’élimination et
produites par les activités quotidiennes des
citoyens en secteur résidentiel (CMM, 2006).

Élimination

Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif
de matières résiduelles dans l’environnement,
notamment par mise en décharge, stockage ou
incinération, y compris les opérations de traitement
ou de transfert de matières résiduelles effectuées
en vue de leur élimination (CMM, 2006).

Encombrant

Appelé aussi « gros morceau » ou « monstre », il
s’agit de matériaux secs d’origine domestique : les
résidus encombrants comprennent notamment les
meubles, les appareils électroménagers, les
résidus de construction, de rénovation et de
démolition d’origine résidentielle (CMM, 2006).
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Enfouissement

Dépôt définitif des matières résiduelles dans un lieu
où on les compacte et recouvre dans des
cellulaires aménagées et exploitées de sorte à
réduire, le plus possible, et à contrôler la
contamination par le lixiviat, les odeurs et les
biogaz (CMM, 2006).

Matières organiques

Ensemble de tous les résidus de table, des résidus
verts et les autres compostables engendrés par les
résidences et les ICI; également utilisé dans le
même sens : résidus organiques ou matières
putrescibles (CMM, 2006).

Matières putrescibles (compostables)

Matières qui se décomposent sous l’action des
bactéries (CMM, 2006).

Matières résiduelles

Tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, tout
matériau ou tout produit ou plus généralement tout
bien meuble abandonné ou que le détenteur
destine à l’abandon. Également utilisé dans le
même sens résidu (CMM, 2006).

Petit ICI

Ces établissements de type ICI sont des
dépanneurs, salons de coiffure, petites boutiques,
petits restaurants ou autre produisant un volume
égal ou inférieur à 240 litres de matières
organiques par semaine (Définition de l’auteure).

Plateforme de compostage à aire ouverte

Installation de compostage où les matières
organiques sont compostées par des andains ou
piles de grandes tailles en plein air qui sont plus ou
moins retournés (Environnement Canada, 2013).

Pollueur-payeur

Principe selon lequel les personnes qui génèrent
de la pollution (dont des matières résiduelles) ou
dont
les
actions
dégradent
autrement
l’environnement doivent assurer leur part des coûts
des mesures de prévention, de réduction et de
contrôle des atteintes à la qualité de
l’environnement et de la lutte contre celles-ci
(MDDEP, 2006a).

Résidus verts

Matière végétale provenant des activités de
jardinage, d’horticulture, d’aménagement de
désherbage et d’autres activités connexes,
comprenant les herbes, les feuilles, les plants, les
résidus de taille, le gazon coupé. Aussi appelés
résidus de jardin et herbes et feuilles (CMM, 2006).

Résidus alimentaires

Résidus provenant de la préparation et de la
consommation domestiques des aliments : restes
de table, sachet de thé, marc de café, pelures de
fruits et de légumes, etc. Aussi appelés résidus de
table (CMM, 2006).
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Tunnel à aération forcée

Système de compostage où les matières
organiques sont compostées en piles statiques
aérées dans un tunnel fermé. L’air est diffusé à
travers la pile de compost par un réseau de tuyaux
d’air situés sous la pile de compost (Environnement
Canada, 2013).

Unité d’occupation

Toute maison unifamiliale permanente ou
saisonnière, chacun des logements multiples,
chacun des logements ou des appartements d’une
conciergerie ainsi que chaque place et bureau
d’affaires et chaque commerce, chaque place et
bureau d’affaires d’un édifice public, chaque
industrie, chaque institution et chaque édifice
municipal, chaque commerce d’un centre
commercial (CMM, 2006).

Utilisateur-payeur

Le principe utilisateur-payeur consiste à appliquer
une tarification pour les services de collecte des
matières résiduelles en fonction de l’usage (mesuré
en termes de volume ou de poids) (Recyc-Québec,
2001).
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INTRODUCTION
En 2011, le gouvernement du Québec s’est positionné comme un acteur novateur en ce qui a trait
à la gestion des matières organiques. À cet égard, c’est dans la dernière Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles, adoptée en 2011, que le gouvernement mentionne l’objectif du
bannissement des matières organiques des lieux d’élimination d’ici 2020 (Gouvernement du
Québec, 2011a). Dans les prochaines années, tous les secteurs auront donc un rôle primordial à
jouer dans l’atteinte de cet ambitieux objectif; autant le secteur municipal que le secteur des
industries, des commerces et des institutions (ICI) que celui des résidus de construction, de
rénovation et de démolition (CRD).
Comme la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) le prévoit, la planification régionale de la
gestion des matières résiduelles sur un territoire relève des municipalités régionales et locales, ces
dernières ont donc adopté des Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) de première
génération entre 2004 et 2009, tel que le prévoit le ministère du Développement durable de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) (MDDEFP, 2013a). Maintenant que les
nouvelles Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
(LDPRGMR) ont été publiées en juillet 2013 dernier, par le MDDEFP, les municipalités régionales
de comté (MRC) se lancent dans la rédaction de ce nouveau plan de gestion. Ce dernier intègrera
les mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la nouvelle Politique québécoise. Les
PGMR doivent entre autres inclurent dans leur planification les matières organiques putrescibles
générées par le secteur ICI (MDDEFP, 2013a).
De façon générale, les matières résiduelles issues du secteur résidentiel sont gérées par des
contrats municipaux comparativement à des contrats privés. C’est l’inverse qui est observé pour la
gestion des matières résiduelles issues du secteur ICI. La gestion des matières organiques
putrescibles est nouvelle au Québec et les municipalités doivent se positionner par rapport à la
planification de la gestion de cette matière issue du secteur ICI. Si l’on compare avec la gestion des
matières recyclables par une collecte sélective, certaines municipalités ont choisi d’intégrer les
matières issues des ICI à leurs contrats de collecte, transport et traitement municipaux.
Comme plusieurs municipalités au Québec, la municipalité régionale de comté de VaudreuilSoulanges (MRCVS) élabore présentement la nouvelle version de son PGMR pour 12 municipalités
de son territoire. Les 11 autres municipalités sont incluses dans le Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles (PMGMR) qui est rédigé par la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM). Aussi, la MRCVS planifie la gestion des matières organiques putrescibles issues du secteur
résidentiel sur son territoire, c’est-à-dire la collecte, le transport et le traitement, dont l’implantation
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est prévue en 2015. Comme c’est le cas de plusieurs municipalités québécoises, la MRCVS
cherche à savoir quelle est la façon la plus efficace de planifier la gestion des matières organiques
issues du secteur ICI sur son territoire.
L’objectif général du présent essai est d’analyser les avantages et les inconvénients d’intégrer les
établissements de type ICI à une collecte municipale des matières organiques dans la MRCVS.
D’abord, il sera déterminé si le service offert à certains établissements de type ICI participant à une
collecte municipale de matières organiques à travers le Québec est adapté à leurs besoins. Plus
spécifiquement, les caractéristiques favorisant les établissements de type ICI à participer à une
collecte municipale de matières organiques seront définies. Aussi, les autres moyens que la
MRCVS peut mettre en œuvre pour favoriser la gestion des matières organiques des
établissements de type ICI, mis à part leur intégration à une collecte municipale des matières
organiques, seront identifiés. Ces éléments permettront de déterminer quelle est la façon la plus
efficace de gérer les matières organiques des établissements de type ICI. Enfin, la contribution
d’une collecte municipale des matières organiques du secteur ICI à l’atteinte de l’objectif du
bannissement de l’élimination de ces matières sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,
d’ici 2020, sera calculée.
La consultation de la littérature disponible sur ce sujet, issue principalement d’organismes
gouvernementaux à l’échelle mondiale et la consultation d’acteurs locaux comme les municipalités
et les établissements de type ICI assure une collecte d’information crédible, à jour et présentant
des points de vue variés.
Le présent essai détaillera d’abord le contexte de gestion des matières résiduelles au Québec et
plus précisément celui de la MRCVS. Les particularités des secteurs résidentiels et ICI y seront
abordées à l’échelle du Québec et localement pour la MRCVS. Une collecte d’information de
plusieurs cas de gestion municipale des matières organiques issues du secteur ICI au Québec, en
Amérique du Nord et dans le monde sera réalisée. Les éléments suivants y seront comparés :
types d’établissement ICI desservis, matières organiques visées, outils et modalités de collecte,
lieux de traitement, partages des coûts. Ce portrait détaillé permettra ensuite d’analyser les
avantages et les inconvénients d’intégrer les établissements de type ICI à une collecte municipale
des matières organiques. Aussi, d’autres possibilités de gestion des matières organiques issues du
secteur ICI seront décrites. Enfin, des recommandations permettant l’optimisation de la gestion des
matières organiques issues du secteur ICI seront proposées à la MRCVS.
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1. CONTEXTE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Depuis les dernières années, le Québec a adopté des politiques, des programmes, des mesures et
des plans d’action en lien avec la gestion des matières résiduelles afin d’appuyer la Loi sur la
qualité de l’environnement. La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles vise tous
les résidus générés par les secteurs résidentiel, ICI et CRD. Entre autres, ces matières
comprennent les matières organiques, les matières recyclables, les matières CRD, les boues usées
et les véhicules hors d’usage et leurs résidus (Gouvernement du Québec, 2011b). Le présent essai
se concentrera précisément sur les matières organiques provenant du secteur ICI.

1.1. Politiques québécoises de gestion des matières résiduelles
La première politique en lien avec la gestion des matières résiduelles a été adoptée en 1989 et
avait pour titre la Politique de gestion intégrée des déchets solides. Le terme déchet solide fait
référence ici à sa définition dans le Règlement sur les déchets solides, c’est-à-dire des produits
résiduaires solides à 20 °C provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles et
résidentielles (Olivier, 2010). À l’égard du secteur ICI, cette politique précise que les intervenants
privés doivent assumer leur production de déchets et les coûts qui en découlent. C’est dans cette
première politique que le principe du pollueur-payeur fut introduit de façon officielle. Notamment, la
politique de 1989 avait comme objectif principal de réduire la quantité de déchets éliminée de 50 %
avant l’année 2000 en provenance de tous les secteurs, ce qui s’est avéré être un objectif trop
ambitieux pour être réalisé.
En

1997,

le

Bureau

d’audiences

publiques

sur

l’environnement

(BAPE)

élabore

des

recommandations afin de tendre vers le concept de zéro déchet. Le BAPE propose entre autres
une gestion des matières résiduelles à l’échelle régionale des MRC (BAPE, 1997). C’est suite à ce
rapport que la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 a vu le jour.
Dans cette deuxième politique, publiée par le ministère du Développement, Durable et des Parcs
(MDDEP), l’objectif de mise en valeur pour l’ensemble des matières est de 65 % et de 60 % pour
les matières putrescibles provenant du secteur résidentiel et du secteur ICI (MDDEP, 1998).
Actuellement, la nouvelle Politique de gestion des matières résiduelles, publiée en 2011, identifie
les principes généraux, les orientations, les objectifs et inclut un Plan d’action quinquennal, qui lui
se renouvellera au fil du temps. Actuellement, c’est le Plan d’action 2011-2015 de la Politique de
gestion des matières résiduelles qui est en vigueur. L’objectif principal de la politique est d’éliminer
une seule matière au Québec : le résidu ultime. Celui du Plan d’action est de ramener à 700
kilogrammes (kg)/habitant la quantité de matières résiduelles éliminées par tous les secteurs
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confondus. À titre de point de repère, au Québec en 2011, 746 kg de matières résiduelles ont été
éliminés par habitant pour tous les secteurs confondus (Recyc-Québec, 2012a). En ce qui
concerne les matières organiques, l’objectif est toujours d’en recycler 60 %, mais la date est
repoussée à 2015 par rapport au précédent objectif. Dans le Plan d’action y sont indiqués les
objectifs spécifiques pour interdire l’élimination des matières organiques. Celle du papier et du
carton est prévue pour 2013, celle du bois en 2014 et celle des matières organiques putrescibles
d’ici 2020 (Gouvernement du Québec, 2011b), provenant de tous les secteurs confondus. La prise
en charge des matières résiduelles et plus spécifiquement des matières organiques putrescibles
provenant du secteur ICI est complexe, car ce vaste secteur diversifié produit des matières variées,
nécessitant des stratégies de gestion différentes. À cet égard,
« Le gouvernement informera les municipalités des moyens mis à leur disposition pour
planifier et favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles des ICI et des
CRD. » (Gouvernement du Québec, 2011b)
Enfin, le gouvernement souhaite stimuler la performance des établissements de type ICI dans la
gestion de leurs matières résiduelles (Gouvernement du Québec, 2011b).

1.2. Secteur résidentiel
La consommation de produits de tous les jours prend une place de plus en plus importante dans la
vie de chaque famille québécoise. Une des conséquences de notre société de consommation est
une production importante de matières résiduelles. Au Québec, le secteur résidentiel a produit, en
2008, 24 % des matières résiduelles et le taux de récupération des matières résiduelles issues de
ce secteur n’était que de 36 % (Olivier, 2010).

1.2.1. Québec
Selon Recyc-Québec et Éco Entreprises Québec, 99 % de la population québécoise a actuellement
accès à une collecte sélective municipale des matières recyclables en porte-à-porte (Recréer,
2014). Aussi, dans plusieurs municipalités sont offerts une collecte en porte-à-porte des résidus
verts et un service de dépôt de certaines matières à un écocentre, comme les matériaux de
construction, les résidus domestiques dangereux, les produits électroniques, etc.
Selon Recyc-Québec, près de 150 municipalités au Québec offraient en 2013 un service municipal
de gestion des résidus alimentaires (Recyc-Québec, 2013a). Il est à noter qu’environ la moitié de
ces municipalités ont implanté un projet pilote et que l’autre moitié une collecte porte-à-porte à
l’échelle de toute la municipalité. Ce que l’on remarque, c’est que le nombre de municipalités offrant
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un service de collecte des résidus verts, souvent saisonnier, est beaucoup plus important que le
service pour les résidus alimentaires.
Bien que l’offre d’options de récupération augmente, dans chacune des régions du Québec, la
quantité de matières résiduelles éliminées reste importante. En 2011, le plus récent bilan annuel
qu’a dressé Recyc-Québec spécifie que 746 kg de matières résiduelles sont éliminés annuellement
par habitant (Recyc-Québec, 2012a). Ces matières éliminées proviennent de tous les secteurs
1

confondus et incluent les boues usées en base humide. La figure 1.1 présente la composition des
matières résiduelles éliminées pour secteur résidentiel. Ces données sont disponibles grâce à une
vaste étude de caractérisation des matières résiduelles, menée en 2012 (Recyc-Québec, 2012a).

Figure 1.1 : Composition des matières éliminées provenant du secteur résidentiel en 2011
(inspiré de : Recyc-Québec, 2012a, p.18)
Les matières organiques occupent la plus grande proportion des matières résiduelles éliminées par
les familles québécoises avec une proportion de 59 %. Le taux de recyclage des résidus verts et
des résidus alimentaires inclus dans les matières organiques est de 12 % (Recyc-Québec, 2012a).
Ce résultat n’est pas négligeable, mais il est loin de s’approcher de l’objectif de bannissement des
matières organiques de l’élimination, où 100 % de ces matières serait recyclée.

1

Boues usées calculées en base humide, c’est-à-dire en incluant l’humidité et sans déshydratation (RecycQuébe, 2012a).
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1.2.2.

MRC de Vaudreuil-Soulanges

La population de la MRCVS est de 146 067 habitants, selon les données de la Gazette officielle de
2014 (Gazette officielle du Québec, 2014). Le secteur résidentiel de la MRCVS compte environ 57
800 unités d’occupation, qui sont réparties selon les informations présentées dans le tableau 1.1 en
termes de type de bâtiment. Ces données proviennent de la compilation des données disponibles
dans les rôles d’évaluation de chacune des municipalités.
Tableau 1.1 : Nombre d’unités d’occupation du secteur résidentiel dans la MRCVS (inspiré
de : Levesque, 2013; Leroux, 2013, p.1)
Type de bâtiment

Unifamiliale

Nombre d’unités
d’occupation
47 800

2 logements (duplex)

2 700

3 logements (triplex)

1 900

4 logements (quadruplex)

1 000

5 logements
Autres multilogements
Total

200
4 400
57 800

La MRCVS compte 23 municipalités, ce qui fait qu’elle est l’une des MRC comptant le plus de
municipalités au Québec. La Ville de Vaudreuil-Dorion est le centre urbain le plus développé de la
MRC et représente 25 % de la population et des unités d’occupation sur le territoire. Chaque unité
d’occupation correspond à logement. À l’opposé, une grande proportion du territoire est agricole, ce
qui fait que la zone agricole représente 76 % de l’espace total occupé par la MRCVS (MRCVS,
2014).
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Le tableau 1.2 montre comment sont gérées les matières résiduelles dans la MRCVS en fonction
des compétences de chacun des organismes municipaux.
Tableau 1.2 : Gestion des matières résiduelles dans la MRCVS
Matières résiduelles

Compétence

Modalité

Déchets domestiques

23 municipalités individuelles
(6 municipalités ont des
contrats regroupés)

Bac roulant 240 L ou 360L
36 à 52 collectes par année
Petits ICI desservis par la collecte
municipale

Matières recyclables

MRCVS

Bac roulant 240 L et conteneurs
semi-enfouis
52 collectes par année
Petits ICI desservis par la collecte
municipale

Feuilles mortes

MRCVS pour 11 municipalités

Sacs de papier
Collecte saisonnière
Compostage agricole local

7 municipalités individuelles

Sacs de papier
Collecte saisonnière
Compostage agricole local

5 municipalités individuelles
(4 municipalités ont un contrat
regroupé)

Sacs de plastique
Collecte saisonnière
Plateforme de compostage
extérieure

23 municipalités individuelles
(certaines municipalités)

Contenants variables ou en vrac
Collectes saisonnières

Autres résidus verts

Depuis 2014, chacune des municipalités de la MRCVS détient un contrat pour la collecte, le
transport et le traitement des déchets domestiques. Lors des années précédentes, certaines
municipalités avaient délégué cette compétence à la MRCVS, mais ce n’est plus le cas depuis
2014. Les modalités de collecte varient d’une municipalité à une autre, mais presque chacune d’elle
exige l’utilisation d’un bac roulant de 240 litres ou 360 litres qui a préalablement été fourni aux
citoyens. La majorité des déchets domestiques d’origine résidentielle du territoire est ramassée par
une collecte mécanisée, ne permettant pas de ramasser des matières supplémentaires à l’extérieur
du bac. Cette caractéristique limite dans une certaine mesure la génération de déchets des unités
résidentielles. De façon générale, la fréquence est de 36 ou 38 collectes par année, mais dans
certains cas elle est de 52 collectes par année. Selon les données du MDDEFP sur l’élimination, le
secteur résidentiel de la MRC de Vaudreuil-Soulanges élimine 363 kg de matières résiduelles par
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habitant (MDDEFP, 2013b). Entre les 23 municipalités, ces données varient de 265 à 583
kg/habitant (MDDEFP, 2013c).
C’est la MRCVS qui est chargée du contrat de collecte, transport et traitement des matières
recyclables pour les 23 municipalités. L’outil de collecte est le bac roulant de 240 litres et certains
immeubles multilogements et ICI situés à Vaudreuil-Dorion et à l’Île-Perrot sont desservis par un
conteneur semi-enfoui. Le contrat, qui vient à échéance en 2017, prévoit 52 collectes par année.
La MRCVS offre une collecte automnale des feuilles mortes pour 11 des municipalités de la MRC.
Ces matières sont collectées en porte-à-porte dans des sacs de papier et sont compostées chez
des agriculteurs locaux situés à l’intérieur du périmètre de la MRCVS. Les autres municipalités
offrent elles aussi une collecte en porte-à-porte des feuilles mortes à leurs citoyens. Dans ce cas
les feuilles mortes sont collectées dans des sacs de papier et compostées chez des agriculteurs
locaux pour 7 municipalités. Enfin, 5 municipalités offrent la collecte en porte-à-porte des feuilles
dans des sacs de plastique qui sont compostées sur un site situé à l’extérieur de la MRCVS. En
plus, certaines municipalités offrent des collectes de résidus verts durant le reste de l’année,
notamment pour les branches et les résidus de jardin, mais ce ne sont pas la majorité des
municipalités qui offrent ce service.
La MRCVS a entamé la planification de l’implantation de la collecte en porte-à-porte des matières
organiques, c’est-à-dire des résidus verts, des résidus alimentaires et des autres matières
compostables. Les modalités de collecte seront choisies en concertation avec l’ensemble des
municipalités et il est prévu que le service débute au printemps 2015 pour l’ensemble du territoire.
La MRCVS projette dans un premier temps de traiter les matières issues de cette collecte dans un
site de compostage à l’extérieur du territoire, car aucun site de traitement n’existe actuellement sur
son territoire. À plus long terme, la possibilité d’implanter une infrastructure de compostage sur le
territoire de la MRCVS est évaluée, pour traiter les matières localement.
Dans l’ensemble de la MRCVS, des modifications ont eu lieu au niveau du transfert de certaines
compétences entre la MRC et les municipalités. Les principales raisons de ces changements sont
politiques et économiques. Dans certains cas, les municipalités ont préféré gérer localement le
service aux citoyens.

1.3. Secteur ICI
Les enjeux en lien avec la gestion des matières résiduelles dans le milieu des ICI ne sont pas
négligeables, car les impacts économiques sont importants, autant pour le recyclage que pour
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l’élimination de ces matières. En 2008, le secteur ICI a produit 41 % des matières résiduelles
générées au Québec (Olivier, 2010). C’est le secteur qui en a produit le plus si on compare sa
génération à celle des secteurs résidentiel et CRD. Selon les données disponibles en 2008, on
estime que le taux de récupération des matières résiduelles issues du secteur ICI était de 53 %
(Olivier, 2010).

1.3.1. Québec
Les modes de gestion des matières résiduelles générées par le secteur ICI sont beaucoup plus
hétérogènes que ceux observés dans le secteur résidentiel. Plusieurs industries, commerces et
institutions gèrent leurs matières résiduelles par des ententes privées. Les besoins des
établissements de type ICI sont très variables et changent en fonction de la nature de leurs activités
et de la taille de l’entité. Néanmoins, plusieurs municipalités du Québec offrent des services de
collecte des matières résiduelles aux ICI. Les modes de financement sont variables et sont
essentiellement inspirés par le principe du pollueur-payeur, c’est-à-dire que les établissements de
type ICI payent en fonction de la quantité de matières résiduelles qu’ils génèrent.
Comme le secteur résidentiel, le secteur ICI contribue à l’élimination des 746 kg de matières
résiduelles par habitant annuellement. La figure 1.2 présente la composition des matières
résiduelles éliminées par le secteur ICI (Recyc-Québec, 2012a).

Figure 1.2 : Composition des matières éliminées provenant du secteur ICI en 2011 (inspiré
de : Recyc-Québec, 2012a, p.18)
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Les matières organiques sont représentées en plus petite proportion comparativement au secteur
résidentiel, 40 % par rapport à 59 %.
Selon le dernier bilan de Recyc-Québec, le taux de recyclage des matières organiques provenant
des ICI en 2010 est de plus de 21 %. Essentiellement ces matières sont composées des résidus
suivants (Recyc-Québec, 2012a) :


Résidus de papetières (taux de recyclage de 28 %);



Autres résidus organiques (taux de plus de 14 %) :
o

Résidus verts et alimentaires;

o

Résidus agroalimentaires (boues exclues);

o

Résidus agricoles (fumier, purin et lisier exclus);

o

Résidus marins;

o

Tourbe;

o

Boues agroalimentaires;

o

Résidus de bois.

De façon générale, la quantité de matières organiques générées par les établissements de type ICI
est plus stable durant l’année si l’on compare cette génération au secteur résidentiel. Ceci peut
s’expliquer par le fait que la proportion de résidus verts issue du secteur ICI est plus faible et que
celle du secteur résidentiel. C’est justement la quantité des résidus verts qui fluctue en fonction des
saisons auprès du secteur résidentiel et crée des pointes de génération.

1.3.2. MRC de Vaudreuil-Soulanges
Certains établissements de type ICI sont desservis par les collectes municipales des déchets
domestiques et des matières recyclables. De façon générale, c’est un maximum de 4 bacs roulants
pour les matières résiduelles ou un conteneur semi-enfoui pour les matières recyclables qui est
fournis aux ICI générant des matières résiduelles assimilables à une collecte municipale. Ces
matières sont facilement incluses aux collectes municipales, car elles s’apparentent aux
caractéristiques des matières provenant du secteur résidentiel, soit par leur quantité, leur
composition ou leurs besoins en termes de traitement. Certains établissements de type ICI utilisent
des services privés pour la collecte des matières recyclables et des déchets. Le Plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) de la MRCVS a énuméré certaines de ces entreprises : Matrec,
Rebuts Solides Canadiens, Daoust et fils, RCI Environnement, etc (MRCVS, 2005). Selon les
données du MDDEFP sur l’élimination, le secteur ICI de la MRCVS élimine 209 kg de matières
résiduelles par habitant (MDDEFP, 2013b). Au sein des 23 municipalités, ces valeurs varient entre
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0 et 549 kg/habitant en fonction de l’importance de ce secteur dans chacune des municipalités
(MDDEFP, 2013c).
Le tableau 1.3 présente le nombre d’établissements en fonction du type d’ICI, selon les données
des rôles d’évaluation des municipalités couplées avec les données d’Emploi Québec. Enfin, la
dernière colonne du tableau présente le nombre d’employés répertorié par Statistique Canada en
fonction des types d’établissements ICI. Il est à noter que l’industrie manufacturière, le transport,
l’agriculture, les exploitations forestières et minières ont été exclus de la compilation, car leur
génération de matières organiques est moins importante (MRCVS, 2005).
Tableau 1.2 : Nombre d’institutions, de commerces et d’industries sur le territoire de la
MRCVS (inspiré de : Levesque, 2013; Leroux, 2013; Statistique Canada, 2011; Emploi Québec,
2011)
Type d’ICI

Nombre d’établissements
de type ICI
(Levesque, 2013; Leroux,
2013)

Service

414

Centre et immeubles commerciaux

165

Nombre
d’employés
(Statistique
Canada, 2011)
20 485

Vente en gros

216
(Emploi Québec, 2011)

6 670

Vente au détail

356
(Emploi Québec, 2011)

9 865

Service de restauration

185
(Emploi Québec, 2011)

2

3 930

Hôtel, motel, maison de tourisme

13

Culture et loisir

56

3 195

Santé

14

7 680

École primaire et secondaire

39

5 255

1 458

57 080

Total

2

Le nombre d’établissements œuvrant dans les services de restauration a été calculé à partir du nombre
d’établissements du secteur Hébergement et Service de restauration provenant des données d’Emploi
Québec. À ce nombre a été soustrait le nombre d’établissements d’hébergement (hôtels, motels et maisons de
tourisme). Le calcul est de 198 moins 13 pour arriver à 185 établissements en service de restauration.
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En comptabilisant les sommaires des rôles d’évaluation foncière de la MRCVS (Levesque, 2013;
Leroux, 2013), l’on dénombre 1 458 unités d’occupation pour le secteur ICI. Ce portrait global, basé
sur les unités imposables, n’est cependant pas représentatif de la réalité, car il n’est pas
systématique que chaque unité d’occupation représente un établissement actif qui génère des
matières résiduelles. Il est à noter que la génération de matières organiques provenant de ces ICI
est variable en fonction du secteur. Le nombre d’employés par secteur, obtenu auprès de
Statistique Canada, donne aussi une appréciation intéressante du secteur ICI de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges. Les secteurs de la restauration et des commerces de détail œuvrant en
alimentation (épiceries) produisent une quantité plus importante de matières organiques que les
autres types de commerces au détail. Sur le territoire de la MRCVS, on compte 185 établissements
du secteur de la restauration. Les données consultées ne permettent, cependant pas de connaître
le nombre d’épiceries sur le territoire de la MRCVS, ces dernières étant regroupées dans le secteur
commerce de détail. Par ailleurs, selon une recherche avec l’outil des Pages Jaunes, l’ordre de
grandeur serait de 17 épiceries sur les 356 commerces de vente au détail présents sur le territoire
de la MRCVS (Pages jaunes, 2014).
Dans son projet d’implantation de collecte des matières organiques auprès du secteur résidentiel,
la MRC souhaite desservir les mêmes unités qui sont desservies par la collecte municipale des
déchets domestiques. C’est donc dans la première phase de ce projet que seront desservis les
petits ICI qui le désirent et qui génèrent des matières organiques assimilables à la collecte
municipale. Pour la MRCVS il devient essentiel d’offrir ce nouveau service aux unités déjà
desservies par la collecte municipale des déchets, car pour des raisons de coûts et d’efficacité la
fréquence de collecte des déchets sera possiblement réduite avec l’implantation de ce nouveau
service.
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2. PLANS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Sur le territoire de la MRCVS, onze municipalités font partie de la CMM, où le Plan métropolitain de
gestion de gestion des matières résiduelles de la communauté de Montréal (PMGMR) s’applique, et
douze municipalités sont incluses dans le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la
MRCVS, tel qu’illustré au tableau 2.1 (Gazette officielle du Québec, 2014).
Tableau 2.1 : Répartition de la population des municipalités par PGMR (inspiré de Gazette
officielle du Québec, 2014)
Plan

PMGMR (CMM)

Municipalité

Population (%)

Hudson

3,60

Les Cèdres

4,49

L’Île-Cadieux

0,07

L’Île-Perrot

7,38

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

7,38

Pincourt

10,13

Pointe-des-Cascades

0,97

Saint-Lazare

13,57

Terrasse-Vaudreuil

1,33

Vaudreuil-Dorion

PGMR (MRCVS)

74,66

24,80

Vaudreuil-sur-le-Lac

0,94

Coteau-du-Lac

4,79

Les Coteaux

3,41

Pointe-Fortune

0,38

Rigaud

4,98

Rivière-Beaudette

1,40

Saint-Clet

1,18

Sainte-Justine-de-Newton

0,66

Sainte-Marthe

0,76

Saint-Polycarpe

1,51

Saint-Télesphore

0,52

Saint-Zotique

5,09

Très-Saint-Rédempteur

0,66

25,34

La figure 2.1 présente le territoire en fonction des PGMR en vigueur (MRCVS, 2005).
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Figure 2.1 : Territoires d’application des PGMR dans la MRCVS (tiré de : MRCVS, 2005, p. 5)
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2.1. Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles
Le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la communauté de Montréal (PMGMR)
est entré en vigueur en 2006. C’est ce premier plan qui est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit révisé.
En 2001, le taux de récupération des résidus alimentaires est évalué à 0,3 % et celui des herbes et
feuilles à 13 %, pour un total de 7 % pour les matières putrescibles tous secteurs confondus. La
production annuelle était alors de 43 000 tonnes, sur le territoire de la CMM. Dans ce PMGMR, 4
mesures principales visent la récupération des matières putrescibles d’ici 2010, mais sont destinées
principalement au secteur résidentiel (CMM, 2006) :


Implanter un service de collecte sélective porte-à-porte pour l’ensemble des matières
putrescibles pour les habitations de huit logements et moins;



Assurer la mise en place d’aires consacrées à la récupération des matières putrescibles
pour en faciliter l’apport volontaire;



Interdire l’élimination des rognures de gazon avec les ordures ménagères;



Réaliser un projet-pilote de collecte des matières putrescibles dans les habitations de neuf
logements et plus.

Sans préciser de mesures spécifiques pour la récupération des matières organiques du secteur ICI,
le plan planifie que de nouvelles installations de traitement devront être implantées. Il est donc
suggéré que trois installations de compostages soient érigées sur le territoire de la Couronne Sud,
secteur géographique qui inclue la MRCVS. Il est prévu que ce soit chacune des autorités locales
qui financent le coût de la collecte et de recyclage des matières putrescibles et non la CMM (CMM,
2006).

2.2. Plan de gestion des matières résiduelles de la MRCVS
La zone agricole, dont les activités de grandes cultures sont les plus répandues, couvre plus de 80
% du territoire visé par le Plan de gestion des matières résiduelle de la MRCVS (MRCVS, 2005).
Des zones commerciales locales existent près d’artères principales dans les municipalités de
Rigaud, de Saint-Zotique et de Coteau-du-Lac (MRCVS, 2005). Le PGMR de la MRCVS est entré
en vigueur en janvier 2006.
L’inventaire des matières résiduelles inclus dans le PGMR est basé sur l’année 2003. Le taux de
récupération des matières putrescibles provenant du secteur résidentiel est évalué à 1,3 % pour les
résidus de tables et à 1,8 % pour les herbes et feuilles (MRCVS, 2005). Un inventaire, réalisé
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auprès des secteurs ICI et CRD, permet de constater que la génération globale de matières
résiduelles de ces deux secteurs conjoints est d’environ 21 700 tonnes. Pour sa part, le secteur
résidentiel est annuellement de 7 500 tonnes (MRCVS, 2005). Aussi, les taux de récupération
évalués sont respectivement de 76 % pour le secteur ICI et de 19 % pour le secteur résidentiel. La
performance supérieure du secteur ICI en comparaison au secteur résidentiel peut s’expliquer par
les grandes quantités de carton et de métaux recyclées dans certaines entreprises (MRCVS, 2005).
Les boues municipales et industrielles n’ont cependant pas été compilées dans ce bilan. Selon les
données recueillies, les matières putrescibles du secteur ICI-CRD représentent environ 1 300
tonnes à traiter. Il est important de mentionner que cet exercice d’inventaire du secteur ICI-CRD est
basé sur des sondages auprès des entreprises, la précision des résultats est donc discutable. Les
données compilées pourraient être incomplètes, et restent moins fiables que les données à
l’élimination fournies par le Ministère chaque année pour les secteurs résidentiels, ICI et CRD.
Certains enjeux liés à la planification régionale de la gestion des matières résiduelles ont été
relevés, dont celui d’établir un partenariat avec le secteur ICI-CRD notamment pour l’échange des
données. La MRCVS souhaite notamment implanter des mesures de suivi des quantités et des
coûts de gestion des matières résiduelles de ce secteur (MRCVS, 2005). Afin de diminuer la
quantité de matières résiduelles enfouies, le PGMR de la MRCVS prévoit les objectifs suivants pour
les matières putrescibles (MRCVS, 2005) :


Favoriser la mise en place d’une collecte spécifique et assurer un traitement des matières,
soit sur le territoire de la MRC ou à l’extérieur;



Aider au développement des services de recyclage et de compostage chez les ICI.

Les mesures d’action prévues au PGMR de la MRCVS prévoient d’abord le compostage des
résidus verts, ensuite celui des résidus alimentaires. Par la suite, il est prévu que graduellement les
matières putrescibles issues du secteur ICI-CRD soient intégrées dans un centre de compostage
local. Il est spécifié que certaines boues industrielles pourraient alors, si leurs caractéristiques le
permettent, être intégrées à ce centre de compostage (MRCVS, 2005). Enfin, il est important de
rappeler que l’orientation quant au traitement des matières organiques sur le territoire du PGMR de
la MRCVS est d’implanter un équipement de compostage régional public ou privé (MRCVS, 2005).
La revue des deux Plans de gestion de matières résiduelles en vigueur sur le territoire de la
MRCVS a permis de constater que le PGMR de la MRCVS est plus spécifique que le PMGMR sur
les mesures à adopter pour améliorer la gestion des matières organiques. Comme l’échelle du
PMGMR est plus grande, ce plan métropolitain laisse la latitude aux autorités locales d’élaborer des
mesures spécifiques qui respectent le plan métropolitain.
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2.3. Révision des PGMR
Le MDDEFP a publié en 2013 les Lignes directrices sur la planification régionale de la gestion des
matières résiduelles (LDPRGMR). Ce document précise les éléments qui doivent être respectés
dans le processus d’élaboration des Plans de gestion des matières résiduelles par les municipalités
régionales. Ce nouvel exercice de révision, entamé par les municipalités régionales, mènera à la
deuxième génération des PGMR. Les plans de première génération ont été adoptés entre 2004 et
2009. Les LDPRGMR précisent les outils disponibles pour mettre en œuvre les PGMR.
Les trois programmes suivants sont destinés aux organismes municipaux pour l’implantation de
divers services en gestion des matières résiduelles :


Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de
matières résiduelles;



Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage;



Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération des matières résiduelles.

Les sommes d’argent obtenus dans le cadre de ces programmes pourraient contribuer à offrir un
service de collecte des matières organiques aux établissements de type ICI. Enfin, le Programme
de performance des ICI, dirigé par Recyc-Québec est spécifiquement destiné aux établissements
qui gèrent eux-mêmes leurs matières résiduelles (incluant les matières organiques). Le tableau 2.2
présente une description des outils mentionnés précédemment (MDDEFP, 2013a).
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Tableau 2.2 : Outils de mise en œuvre liés aux matières organiques des ICI (inspiré de :
MDDEFP, 2013a, p.1)
Outil de mise en œuvre

Description

Programme sur la
redistribution aux municipalités
des redevances pour
l’élimination de matières
résiduelles (MDDEFP, 2006b)

Des redevances sont appliquées sur la quantité de matières
résiduelles éliminées. Voici ces coûts pour l’année 2014 :
 redevance régulière (11,52 $/tonne)
 redevance supplémentaire (9,78 $/tonne)
Ces redevances sont redistribuées aux municipalités
concernées :
 85 % de la redevance régulière
 33 % de la redevance supplémentaire
 66 % de la redevance supplémentaire alimente le
PTMOBC
Ce sont les municipalités de la MRCVS qui reçoivent
directement les sommes reliées à la redevance à l’élimination

Programme de traitement des
matières organiques par
biométhanisation et
compostage (PTMOBC)
(MDDEFP, 2012a)

Ce programme s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan
d’action 2006-2012 sur les changements climatiques et tend
à réduire l’émission de gaz à effet de serre. Le PTMOBC vise
aussi à réduire la quantité de matières organiques éliminées.
Voici les subventions pour une plateforme à aire ouverte :
 50 % de la plateforme
 33,3 % des bacs de collecte
Les demandeurs ont jusqu’en 2017 pour présenter leur
demande de subvention

Régime de compensation pour
les services municipaux
fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation
des matières résiduelles (Q-2,
r. 10)

Ce régime de compensation vise à payer les coûts de la
collecte et du traitement des matières recyclables
(contenants, emballages et imprimés divers). Depuis 2013,
c’est 100 % de ces coûts qui sont maintenant couverts par
les entreprises mettant en service les matières nommées
plus haut. Les sommes sont ensuite distribuées aux
municipalités visées en fonction d’un calcul de leur
performance de récupération
C’est la MRCVS qui reçoit les sommes reliées à la
compensation pour la collecte sélective

Programme performance des
ICI en gestion des matières
résiduelles

Ce programme géré par Recyc-Québec vise les ICI et permet
d’améliorer leur gestion des matières résiduelles : matières
recyclables et organiques. Financement suivant disponible :
 Activités de bilan et d’amélioration de la performance
 Acquisition d’équipement de gestion des matières
résiduelles
Il est à noter que les fonds alloués pour ce programme sont
présentement épuisés. Il est donc actuellement impossible de
présenter une nouvelle demande dans le cadre de ce
programme (Recyc-Québec, 2014). Des discussions sont en
cours entre le MDDEFP et Recyc-Québec en lien avec le
renouvellement du financement du programme (Anger, E.
2014)
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Les principales étapes menant à la mise en œuvre du PGMR sont présentées à la figure 4
(MDDEFP, 2013a).

Résolution démarrage

Adoption projet PGMR

Consultations publiques

Adoption par règlement du PGMR

Entrée en vigueur du PGMR

Mise en oeuvre du PGMR
Figure 2.2 : Étapes d’élaboration du PGMR (inspiré de : MDDEFP, 2013a, p.11)
La MRCVS a débuté son processus de révision du PGMR pour les municipalités dont elle a
compétence. La résolution de démarrage a été adoptée en 2013. Pour l’élaboration et la rédaction,
la MRCVS est accompagnée par l’Association des organismes municipaux en gestion des matières
résiduelles (AOMGMR). La CMM a aussi débuté le processus de révision du PMGMR. L’échéancier
de révision sommaire est présenté au tableau 2.3 (CMM, 2013).
Tableau 2.3 : Échéancier de révision du PMGMR (inspiré de : CMM, 2013, p.2)
Activité

Échéance

Bilan du PMGMR 2006-2011

Février 2014 (complété)

Consultation des municipalités et élaboration du projet de
PMGMR

Mars à octobre 2014

Adoption du projet de PMGMR et résolution de démarrage

Novembre 2014

Consultation publique sur le projet de PMGMR

Début 2015

Entrée en vigueur du PMGMR

Octobre 2016

Mise en œuvre du PMGMR

À partir d’octobre 2016
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Les LDPRGMR précisent entre autres que les matières organiques issues du secteur ICI doivent
être considérées dans les PGMR de deuxième génération. Les matières organiques doivent
cependant être assimilables à celles générées par le secteur résidentiel (MDDEFP, 2013a). De
plus, les résidus de transformation industrielle comme les boues industrielles, les résidus
agroalimentaires, les résidus marins devront faire partie de l’inventaire des matières résiduelles,
mais ne seront pas considérés dans le cadre de cet essai.
La MRCVS a la responsabilité de planifier la gestion des matières organiques sur son territoire,
actuellement elle met aussi en œuvre des mesures pour faciliter la collecte et le traitement, car la
compétence sur ces matières lui a été déléguée par les municipalités. Les nouvelles Lignes
directrices pour l’élaboration des PGMR de deuxième génération établisse clairement la prise en
compte des matières organiques générées par le secteur ICI. Les mesures inscrites au PGMR
révisé devront permettre d’atteindre les objectifs du Plan d’action 2011-2015 et devront permettre
au secteur ICI de se responsabiliser en réduisant et en gérant les matières résiduelles qu’il génère
(MDDEFP, 2013a). Des mesures spécifiques doivent donc s’adresser aux établissements de type
ICI en lien avec leur gestion des matières organiques.
Les LDPRGMR précisent que la collecte et le traitement des matières organiques du secteur
résidentiel doivent être prévus, sans être aussi précis pour le secteur ICI (MDDEFP, 2013a). Les
établissements de type ICI peuvent donc être desservis par une collecte municipale des matières
organiques ou par une collecte privée.
À titre d’exemple, le MDDEFP a accepté le nouveau PGMR de la MRC Memphrémagog en janvier
2014. C’est le premier PGMR de deuxième génération à entrer en vigueur. Voici certaines actions,
choisies par la MRC de Memphrémagog, en lien avec la gestion des matières organiques du
secteur ICI (MRC de Memphrémagog, 2013) :


Poursuivre la réalisation et bonifier le bottin des services de récupération disponibles sur le
territoire de la MRC afin de faire connaître également les différents récupérateurs oeuvrant
au niveau des ICI et CRC;



Collaborer avec des associations sectorielles afin de réaliser des activités de sensibilisation
pour les ICI et CRD;



Mettre en place une activité annuelle de réseautage permettant aux ICI, CRD et
intervenants dans la gestion des matières résiduelles de se rencontrer et d’échanger;



Réaliser un inventaire détaillé des matières résiduelles pour les secteurs ICI et CRD, car il
s’agit d’un préalable nécessaire la toutes démarches de mise en commun, d’acquisition de
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connaissances sur les matières pouvant s’intégrer aux collectes municipales et aux
matières problématiques;


Adopter ou modifier la réglementation municipale pour interdire de mettre dans le bac à
déchets les matières organiques (début des modifications);



Favoriser le regroupement d’entreprises pour leur permettre de négocier de meilleurs tarifs,
mettre en commun certaines matières ou procéder à des appels d’offres communs;



Permettre aux ICI de participer aux collectes municipales pour les matières et les quantités
générées comparables au secteur résidentiel (exemple matières organiques).

De façon générale, on remarque que la MRC de Memphrémagog souhaite offrir la collecte des
matières organiques aux établissements de types ICI, dont la nature et la quantité de matières
organiques sont assimilables à la collecte municipale. D’un autre côté la MRC favorisera aussi la
gestion des matières organiques par les établissements eux-mêmes. Il est à noter que ce sont les
municipalités qui ont la compétence pour la gestion des matières organiques, c’est donc chacune
d’elle qui mettra en place la collecte en porte-à-porte destinée aux secteurs résidentiel et ICI (MRC
de Memphrémagog, 2013).
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3. INTÉGRATION DES ICI À LA COLLECTE MUNICIPALE
Bien que la production de matières organiques varie beaucoup entre les différents types
d’établissements du secteur ICI, la gestion de ces matières reste un enjeu pour plusieurs. La
gestion classique des matières résiduelles auprès d’un établissement ICI produisant une grande
quantité de matières résiduelles est souvent l’élimination (Richard , 2001). Les matières résiduelles
mélangées sont accumulées dans un conteneur d’une capacité répondant aux besoins globaux de
l’entreprise et un fournisseur de service les achemine vers l’élimination. Somme toute, certains
grands producteurs ont emboités le pas vers une collecte sélective de certaines matières
recyclables comme le carton, les plastiques, le verre et le métal, pour ne nommer que ces matières.
Ces matières sont privilégiées, car il est plus facile de les séparer à la source et elles ont
généralement une valeur de revente. Encore une fois, ces matières peuvent être entreposées de
façon mélangée ou séparée dans des conteneurs et transportées vers un recycleur ou un centre de
tri des matières recyclables. Les entreprises générant une grande quantité de matières résiduelles
les gèrent elles-mêmes parce que les services municipaux, lorsqu’ils leur sont offerts, ne répondent
pas à leurs besoins. Il est estimé que la quantité de matières résiduelles générées est importante à
partir d’un conteneur de 4 verges cube par semaine. Selon le Portrait du sous-secteur commercial,
publié par Recyc-Québec, cela correspond à la génération moyenne d’un commerce qui utilise un
service privé de gestion des déchets (Recyc-Québec, 2009b), en estimant la masse volumique des
3

déchets non compactés à 87 kg/m (EPA Victoria, 2009).
Certains organismes municipaux offrent un service de collecte des matières organiques aux
établissements du secteur ICI. Les modalités varient d’une région à l’autre en fonction du territoire,
du besoin des établissements de type ICI et de la vision des organismes municipaux. La présente
section décrira d’abord quelques programmes de gestion des matières organiques, qui existent sur
le territoire de la MRCVS, et s’attardera ensuite à l’étude de cas d’autres municipalités et d’autres
établissements de type ICI gérant eux-mêmes ces matières. Enfin, certains exemples seront
présentés à l’échelle du Canada, des États-Unis et de la France.

3.1. Programmes de collecte dans la MRCVS
Les aspects suivants seront abordés pour décrire les programmes de gestion des matières
organiques répertoriés sur le territoire de la MRCVS : les établissements desservis, les matières
visées, les outils de collectes, les modalités de collecte, le lieu de traitement, le partage des coûts
et les outils de communication.
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3.1.1. Solution AZN2
L’entreprise AZN2 Environnement offre une solution clé en main à des commerces qui sont de gros
producteurs pour gérer localement les matières organiques triées à la source. Plusieurs commerces
du secteur alimentaire participent à ce mode de gestion des matières organiques sur le territoire de
l’île de Montréal et en Montérégie, donc sur le territoire de la MRCVS. Ce sont maintenant environ
80 établissements (épiceries, distributeurs de produits alimentaires, commerces) qui bénéficient de
ces services sur l’ensemble des participants du programme. Précisément, sur le territoire de la
MRCVS, on dénombre plus de 10 épiceries qui trient à la source leurs matières organiques
d’origine végétale et une industrie agroalimentaire, sur les 17 épiceries répertoriées sur le territoire.
Les matières collectées sur le territoire de la MRCVS sont compostées sur aire ouverte chez une
entreprise agricole, située à L’Île-Perrot, qui a une capacité de traitement d’environ 1 000 tonnes
par année. Il est estimé que les établissements de la MRCVS produisent environ 400 tonnes de
matières organiques par année (Dufour, 2014).
Comme les matières organiques sont acheminées à une entreprise agricole et que la
règlementation québécoise ne permet pas le compostage des matières organiques animales dans
ces conditions (MDDEFP, 2012b), ces résidus ne sont pas acceptés. Selon le président d’AZN2
Environnement, l’élimination de produits d’origine animale peut être minime pour les épiceries. Les
gras de cuisson provenant des résidus de coupes de viandes et de la cuisson d’aliments préparés
sur place sont déjà collectés par une entreprise spécialisée, qui achète ces matières. Aussi, le
service offert aux établissements prévoit une formation pour améliorer la gestion des denrées
périssables. Comme la grande majorité des plats préparés contiennent des matières d’origine
animale, l’élimination de ces dernières peut être diminuée par une meilleure gestion de
l’approvisionnement. De plus, les plats préparés peuvent être offerts à des organismes à but non
lucratif lorsqu’ils sont encore consommables, au lieu d’être dirigés vers l’élimination. Bref,
l’entreprise AZN2 Environnement fournit les informations nécessaires aux épiceries pour qu’elles
puissent réduire à la source la génération des matières organiques, avant même de les composter
(Dufour, 2014).
L’entreprise AZN2 Environnement offre aussi à ses clients producteurs de matières compostables,
un service d’accompagnement pour l’organisation de la collecte à l’intérieur de leur établissement.
Concrètement, une formation est offerte aux employés afin de trier efficacement les matières
d’intérêt. Il est à noter qu’aucun sac de plastique n’est accepté dans cette collecte. Les Lignes
directrices pour l’encadrement des activités de compostage ne permettent pas le compostage des
résidus alimentaires sur une plateforme ouverte s’ils sont contenus dans des sacs fermés, tels les
sacs de plastique compostable ou non (MDDEFP, 2012b). Les matières organiques recueillies chez
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les établissements ICI participants sont entreposées dans des conteneurs à chargement avant en
plastique, spécialisé pour les matières organiques, d’un volume de 4 à 8 verges cube (Dufour,
2014). Un camion effectue alors une route de collecte une fois ou deux par semaine auprès des
participants. Lors de chacune des levées, les matières sont pesées à même le camion, ce qui
permet une facturation au poids. L’avantage de peser les matières pour chacun des établissements
est de pouvoir suivre la performance de l’établissement et d’intervenir rapidement dans le cas où le
tonnage collecté diminuerait. Au fur et à mesure de l’implantation, la fréquence de collecte peut
aussi être adaptée en fonction du taux de remplissage des contenants. Pour les établissements
participants, il est estimé que les coûts de traitement et de transport sont de 75 $ par tonne de
matières organiques. Les agriculteurs reçoivent en moyenne 20 $ par tonne pour le traitement des
matières dans le cadre de ce programme (Recyc-Québec, 2012b).
Dans le cadre de cette gestion, les ICI assument eux-mêmes les coûts de la gestion des matières
organiques. Dans la plupart des cas, cette nouvelle dépense est possible grâce à une économie
pour la diminution des matières envoyées à l'élimination.
Tableau 3.1 : Fiche résumée de la Solution AZN2
Points forts

Points faibles

Réduction à la source de la génération des résidus
alimentaires

Les matières organiques d’origine
animale ne sont pas acceptées

Gestion locale des matières organiques végétales,
donc peu de transport entre la matière et le
traitement
Responsabilisation des ICI en lien avec la gestion
des matières résiduelles
Les agriculteurs participants bénéficient de la valeur
ajoutée du compost produit grâce aux matières
organiques reçues
Contrôle de la qualité des matières organiques
collectées

La capacité de traitement des
entreprises agricoles de la région de la
MRCVS est limitée, elle ne serait pas
suffisante pour traiter l’ensemble des
matières organiques générées par tous
les ICI
Ce modèle de gestion est actuellement
orienté vers les entreprises qui sont de
gros générateurs (épiceries), mais l’est
moins pour les générateurs de moins
grande importance

3.1.2.Programme Le compostage entre à l’école avec la MRCVS
Depuis 2008, le programme Le compostage entre à l’école de la MRCVS offre à des
établissements

scolaires

secondaires,

primaires

et

centres

de

la

petite

enfance

un

accompagnement pour le compostage de matières organiques sur place. Le programme finance un
ou plusieurs composteurs de type communautaire, une formation et un accompagnement aux
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établissements participants. Durant les premières années du programme (2008 à 2012), l’entreprise
Terre en Ville a bâti le matériel de sensibilisation pour les élèves et les enseignants responsables
du programme. Depuis 2013, c’est l’entreprise Solutions Alternatives Environnement qui
accompagne les établissements avec le matériel de sensibilisation initialement monté. En 2012, le
programme comptait 25 établissements et a permis de composter 20 tonnes de matières
organiques (MRCVS, 2013). Selon les établissements, les matières proviennent des restes de
repas et des résidus de préparation de repas dans certains cas. Les sacs de plastique et les
résidus

alimentaires

d’origine

animale

ne

sont

pas

acceptés

dans

les

composteurs

communautaires. Ce programme innovateur connait un fort succès et est très apprécié des
établissements participants. Le volet de sensibilisation des citoyens à la gestion des matières
organiques, dès leur plus jeune âge, a une valeur incontournable.
Tableau 3.2 : Fiche résumée du programme Le compostage entre à l’école
Points forts

Points faibles

La sensibilisation des élèves et professeurs à la gestion
des matières organiques, jusqu’à l’utilisation du compost

Le traitement des matières
organiques en composteur
domestique ne permet pas de
traiter les matières d’origine
animale

Transport des matières organiques limité à l’intérieur de
l’établissement, donc aucun coût de transport
Les coûts de traitement sont limités à l’achat de
composteurs communautaires et au temps que les élèves
et responsables du programme offrent au fonctionnement
du composteur. Les coûts sont donc minimes

La quantité de matières
organiques traitées est limitée par
l’espace disponible pour les
composteurs communautaires à
l’extérieur

3.2. Cas municipaux québécois
Il existe au Québec des organismes municipaux qui offrent un service de collecte des matières
résiduelles à des établissements de type ICI. La présente section décrira de façon générale les
programmes municipaux qui visent à la fois les secteurs résidentiel (unités unifamiliales et/ou
multilogement) et ICI. Sans être exhaustive, cette section présente les principaux exemples
répertoriés au Québec. Les aspects suivants seront abordés pour chaque programme : les
établissements desservis, les matières visées, les outils de collecte, les modalités de collecte, le
lieu de traitement, le partage des coûts et les outils de communication. Le formulaire présenté à
l’annexe 1 a été utilisé afin de compiler les données des programmes municipaux répertoriés.
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3.2.1. MRC de Coaticook
Depuis 2008, les citoyens des 12 municipalités de la MRC de Coaticook, située en Estrie, ont accès
à la collecte des matières organiques, par la collecte en porte-à-porte de bacs roulants d’un format
de 240 litres avec aération. Tous les établissements du secteur résidentiel sont desservis par cette
collecte, incluant les multilogements. Il y a 285 immeubles de 10 logements et plus et ces derniers
sont tous desservis par la collecte municipale. Les petits établissements de types ICI sont aussi
desservis, dans la mesure où les modalités de collecte du secteur résidentiel leur conviennent. La
fréquence de collecte est mensuelle en période hivernale et hebdomadaire en période estivale.
Chaque établissement peut obtenir plus d’un bac roulant afin de répondre à leurs besoins. Il est à
noter que les sacs compostables sont acceptés, mais pas les sacs de plastique conventionnel
(Clément, 2014). En tout 285 écoles et petits établissements ICI sont desservis. Les plus gros
générateurs de matières organiques organisent eux-mêmes, s’ils le désirent, la gestion de ces
matières avec des fournisseurs de service privé. À cet égard, la MRC de Coaticook fournit une
boite à outil en ligne destiné aux établissements ICI. Cette dernière comprend les éléments
suivants (MRC de Coaticook, 2014) :


Liste des fournisseurs d’équipements de récupération (bacs, conteneurs et presses);



Liste des fournisseurs de services de collecte, transport et gestion;



Listes d’experts-conseils pour un accompagnement personnalisé;



Outils d’information et de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles incluant celle
des matières organiques.

Sur son site internet, la MRC de Coaticook compare les coûts d’enfouissement des matières
résiduelles qui sont de 115 $/tonne à ceux pour le compostage qui sont de 45 $/tonne. Comme la
régie interne gère ces deux installations de traitement, les coûts de recyclage des matières
organiques sont nettement avantageux par rapport aux coûts d’enfouissement, ce qui constitue un
incitatif de taille en faveur du recyclage (MRC de Coaticook, 2014).
Les matières organiques issues du programme sur le territoire de la MRC de Coaticook sont
compostées en andains sur la plateforme de compostage à aire ouverte située à Coaticook. La
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (RIGDSRC) est
propriétaire et est l’opérateur de la plateforme de compostage.
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3.2.2. Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains (RIAM) a été formée par 23 municipalités des
MRC d’Acton et MRC des Maskoutains, qui sont situés dans la région de la Montérégie. Depuis
2007, le service de collecte des matières organiques est offert aux immeubles résidentiels de 1 à 5
logements. Depuis 2011, les immeubles de 6 à 15 logements sont desservis, si le propriétaire en
fait le demande à la régie. Les bacs fournis dans le cadre du programme de collecte sont d’un
format de 240 litres et tous les sacs de plastique conventionnel ou de plastique compostable sont
refusés (Recyc-Québec, 2012c).
Comme les multilogements, les établissements de type ICI bénéficient de ce service de collecte,
s’ils en font la demande à la régie. Jusqu’à 3 bacs de 240 litres leur sont alors fournis. Les frais
pour ce service sont payés par le biais des taxes municipales et varient en fonction du nombre de
bacs utilisés par établissement ICI. Comme les contenants utilisés sont les mêmes que pour le
secteur résidentiel, la route de collecte est la même pour les deux secteurs (Recyc-Québec 2012c).
C’est environ 400 petits commerces (dépanneurs, restaurants, bureaux, cliniques médicales, etc.)
qui participent à la collecte à travers l’ensemble des municipalités. Il est à noter que les
établissements de type ICI de la Ville de Saint-Hyacinthe ne font cependant pas partie de cette
collecte. La ville a considéré que cette démarche était plus complexe pour les commerces de plus
grandes tailles et que la possibilité de les desservir allait être évaluée. Sur tout le territoire, les
établissements scolaires ne sont pas desservis, car la fréquence de collecte ne correspond pas à
leurs besoins. La collecte est mensuelle lors de la période hivernale, alors que la génération des
matières organiques par les écoles est importante (Pion, 2014). Les outils de communication offerts
aux petits établissements ICI sont les mêmes que ceux offerts au secteur résidentiel. Ces outils
comprennent de l’information sur les matières acceptées et refusées, les modalités de collecte et
des conseils pour contrôler les nuisances (Pion, 2014).
Les matières organiques collectées dans le cadre de ce programme municipal sont actuellement
acheminées aux sites de compostage situés à Portneuf et à Saint-Bonaventure. Le compostage est
réalisé par piles statiques à aération forcée (Recyc-Québec, 2012c). Dès l’été 2014, la régie
projette d’acheminer ces matières organiques à l’usine de digestion anaérobie de Saint-Hyacinthe
qui traite actuellement des boues municipales. À plus long terme, il n’est pas prévu que les
établissements ICI qui sont de gros générateurs de matières organiques soient desservis par un
contrat municipal. Cependant, certains fournisseurs de service de collecte négocient présentement
des ententes avec la régie pour un traitement des matières générées par leurs futurs clients à
l’usine de digestion anaérobie de Saint-Hyacinthe. Comme l’usine de digestion anaérobie n’accepte
actuellement pas les matières organiques triées à la source, l’intérêt des gros générateurs à

27

recycler les matières organiques est faible. Cela s’explique parce que la distance entre les sites de
compostage et Saint-Hyacinthe est élevée, ce qui fait augmenter les coûts de transport (Pion,
2014).

3.2.3. Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie
La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie gère les matières
résiduelles des 5 municipalités de la MRC Rocher-Percé, incluant la Ville de Percé. La collecte des
matières organiques est offerte aux secteurs résidentiel et ICI depuis 2013. Des bacs roulants de
240 litres sont distribués aux établissements résidentiels et aux petits établissements de type ICI.
Ces derniers peuvent utiliser jusqu’à 6 bacs selon leurs besoins. Les plus gros générateurs de
matières organiques sont desservis par des conteneurs à chargement avant en plastique de 2
verges cube, spécialisée pour ces matières. Pour le secteur résidentiel et les petits établissements
de type ICI, la collecte est hebdomadaire durant la saison estivale, bimensuelle en avril et
novembre et devient mensuelle durant la période hivernale. Les 50 établissements de type ICI,
utilisant des conteneurs de 2 verges cubes, sont desservis par une collecte hebdomadaire durant
toute l’année. Les bacs de 240 litres, les conteneurs et les sacs (plastique conventionnel et
compostable refusés) sont fournis par la régie, mais payés par chaque établissement ICI. Le
service de collecte des matières organiques est intégré à la taxe municipale de chaque
établissement en fonction du nombre et du volume des contenants utilisés. Les coûts sont
cependant moindres pour la gestion locale des matières organiques que ceux pour la gestion des
déchets. Les coûts d’élimination sont particulièrement élevés dans cette région étant donné les
grandes distances à parcourir. La régie dénombre 781 établissements de type ICI selon la
répartition suivante (RITMRG, 2013) :


140 restaurants, épiceries, hôtels, centres de services et gîtes;



595 commerces, entrepreneurs et édifices municipaux;



46 campings et motels.

La figure 3.1 illustre un exemple d’organisation à l’intérieur d’un commerce et les conteneurs à
chargement avant pour la collecte des matières organiques (RITMRG, 2013).
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Figure 3.2.3.1 : Collecte des matières organiques auprès du secteur ICI à la RITMRG (adapté
de : RITMRG, 2013, p. 8)
Les employés de la régie rencontrent en personne chaque établissement de type ICI d’une à quatre
fois, en plus d’autres suivis téléphoniques. Aussi, la régie vérifie régulièrement les contenants de
collecte pour noter la présence de contaminants et le taux de participation. Des billets de courtoisie,
des visites ou des appels sont effectués lorsque nécessaires. Un dépliant sur la collecte des
matières organiques, destiné aux secteurs résidentiels et ICI, a été développé. Selon la régie, ce
qui favorise l’adhésion des établissements de type ICI à la collecte est le suivi personnalisé et la
référence à des cas similaires, là où l’implantation de la collecte a bien fonctionné. Des images
illustrent bien la collecte chez un commerce similaire (RITMRG, 2013).

3.2.4. Ville de Gatineau
Depuis 2010, la Ville de Gatineau offre la collecte des matières organiques aux immeubles de 1 à 8
logements du secteur résidentiel. La collecte du bac de 80 litres s’effectue en porte-à-porte par une
co-collecte. Pour cette collecte, un camion ayant deux compartiments séparés ramasse deux types
de matières différentes sur une même route de collecte. Une semaine, les matières organiques
sont ramassées dans le même camion que les ordures ménagères et l’autre semaine, le camion est
partagé avec les matières recyclables. Le service de collecte des matières organiques est aussi
offert aux multilogements de plus de 8 logements. Les immeubles multilogements partagent des
bacs de 240 litres. Ces derniers sont collectés chaque semaine dans la cour arrière des immeubles,
ce qui limite le besoin pour les propriétaires de déplacer les bacs en bordure de rue le jour de la
collecte (Ville de Gatineau, 2014a). La fourniture de bacs et le service de collecte sont offerts
gratuitement à tous les immeubles du secteur résidentiel (Bugeaud, 2014).
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Selon les données recueillies par Recyc-Québec, le territoire de la Ville de Gatineau comptait en
2011, 2 442 établissements de type ICI (Recyc-Québec, 2012c). La Ville de Gatineau offre un
service de collecte des matières organiques gratuitement aux petits établissements ICI générant
moins de 6 unités d’ordures par collecte aux deux semaines. Une unité d’ordures représente le
volume d’un sac à ordures standard. À titre comparatif un bac de 240 litres contient
approximativement 3 unités de déchets. Ainsi, si un petit établissement du secteur ICI rencontre
cette contrainte de génération de déchets elle peut faire une demande à la Ville de Gatineau pour
obtenir de 1 à 4 bacs de 80 ou 240 litres selon ses besoins. La fourniture des bacs et le service de
collecte pour 2 bacs sont offerts aux ICI répondant au critère énoncé plus haut. Les frais sont inclus
dans leur taxe générale de gestion des matières résiduelles. Si l’établissement souhaite des bacs
supplémentaires, les frais sont de 134 $/bac (Recyc-Québec, 2012c). La participation des ICI est
plutôt faible, la Ville projette établir prochainement un plan de communication pour favoriser leur
participation. Aussi, un plan sera éventuellement établi pour offrir un service de collecte des
matières organiques aux établissements de type ICI produisant plus de 6 unités de déchets par
deux semaines (Boudreau, 2014).
La Ville de Gatineau offre un programme adapté aux établissements scolaires comme les écoles et
les centres de la petite enfance (CPE). Suite à un projet-pilote mené en 2010, la ville offre un
service selon le principe d’utilisateur-payeur à ces établissements, qui produisent plus de 6 unités
d’ordures par collecte (Ville de Gatineau, 2011). Sur demande, la Ville de Gatineau fournit jusqu’à 2
bacs de 240 litres et les ramasse une fois par semaine. Le coût est de 463 $/année/bac 240 litres
et comprend la fourniture de bacs et le service de collecte (Ville de Gatineau, 2014b). Si
nécessaire, la Ville de Gatineau peut aussi fournir gratuitement des bacs de transition à l’intérieur
de l’établissement de format de 45 ou 80 litres. La Ville fournit aussi des outils de communication
aux établissements souhaitant bénéficier de ce service. Enfin, les matières organiques provenant
des secteurs résidentiels et ICI sont transportées vers la plateforme de compostage Laflèche situé
à Moose Creek en Ontario pour y être traitées. Il est à noter que les unités résidentielles et les
établissements de type ICI sont collectés sur la même route de collecte. Ce site est muni de tunnel
fermé à aération forcée, permettant des conditions de compostage rapides et contrôlées. La Ville
de Gatineau évalue présentement la possibilité d’implanter une plateforme de compostage sur son
territoire vers 2015 (Recyc-Québec, 2012c).

3.2.5. Ville de Lévis
À Lévis et à Saint-Lambert-de-Lauzon, les immeubles résidentiels de 1 à 4 logements sont
desservis par la collecte des matières organiques depuis 2011. Les immeubles multilogements de
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12 logements et moins peuvent participer au programme de collecte, s’ils en font la demande. Les
bacs distribués à toutes les unités sont d’un format de 240 litres (Recyc-Québec, 2012c).
Selon des données recueillies par Recyc-Québec en 2011, la Ville de Lévis comptait 4 450
établissements de type ICI sur son territoire (Recyc-Québec, 2012c). Comme les immeubles
multilogements, les petits établissements ICI, tels les dépanneurs ou les petits bureaux, peuvent
participer à la collecte des matières organiques avec un bac de 240 litres s’ils en font la demande.
Un projet-pilote auprès de certains établissements ICI qui sont de plus gros générateurs (épiceries,
cafétérias et restaurants) a débuté en 2012 et en 2013. Entre 6 et 10 bacs de 240 litres leur sont
fournis. Dans la majorité des cas, il est plus facile pour les établissements d’entreposer ces bacs à
l’intérieur, car ils sont plus près des lieux de génération des matières organiques. Lors de la
collecte bi-hebdomadaire, les bacs sont sortis à l’extérieur. Bien que le programme de la Ville de
Lévis n’accepte pas les sacs compostables, une exception a été faite pour deux restaurants qui les
utilisent dans le cadre du projet-pilote. Pour leur cas précis, cette adaptation a été nécessaire, car
l’espace à l’intérieur est insuffisant pour entreposer les bacs, qui restent en permanence à
l’extérieur. En entreposant les bacs de collectes à l’extérieur, les restaurants ont exigé pouvoir
utiliser des sacs de plastique compostable pour faciliter le transfert des matières organiques vers
l’extérieur. Les autres établissements de type ICI n’utilisent pas de sacs, ce qui est plus
économique pour eux. Selon les discussions que la ville a eues avec les établissements
participants, l’implantation de la collecte semble plus facile dans les épiceries que dans les
restaurants. Au niveau de la qualité des matières collectées, le projet-pilote permet de constater
que les contaminants sont plus nombreux dans les restaurants (exemples : couvercle de plastique,
liquide, etc.) que dans les épiceries (Peltier, 2014). Depuis 2012, des écoles participent au
programme de collecte des matières organiques. Cette initiative de la Ville de Lévis est
accompagnée du programme éducatif, Je composte à l’école, sur la gestion des matières
résiduelles (Ville de Lévis, 2012). Pour tous les établissements de type ICI, la fourniture de bacs est
gratuite. Les coûts du service de collecte sont intégrés à la taxe générale de la gestion de matières
résiduelles en fonction du nombre de bacs utilisés (Ville de Lévis, 2009).
La Ville de Lévis offre exclusivement le service de collecte des ordures. Les établissements de type
ICI se procurent eux-mêmes leur contenant, soit des bacs roulants, des conteneurs à chargement
avant ou des conteneurs de type trans-roulier de 40 verges cubes. Le service de collecte des
ordures est tarifié pour les établissements ICI selon les critères suivants (Ville de Lévis, 2009) :


Bac roulant : selon la superficie, occupé par l’établissement;



Conteneur : selon le volume du contenant collecté.
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De façon générale, les établissements de type ICI utilisent les services de collecte offerts par la
municipalité pour toutes les matières (déchets, matières recyclables et matières organiques). Les
seules exceptions à cette règle sont les besoins de collecte que la ville n’offrent pas comme les
conteneurs munis d’une presse à carton ou les conteneurs à chargement avant pour les matières
organiques (Houde, 2014).
La Ville de Lévis projette la construction d’un site de compostage sur son territoire. Avant
l’implantation de cette infrastructure, les matières organiques issues du programme municipal sont
acheminées sur un site de compostage situé dans la municipalité de Saint-Henry-de-Lévis (Peltier,
2014). La majorité des matières organiques y sont traitées par des piles statiques et l’aération
nécessaire est fournie par des retournements. Une plus petite portion des matières est compostée
en andains sur une plateforme aérée (Houde, 2014).

3.2.6. Ville de Québec
La Ville de Québec a réalisé un projet-pilote de collecte des résidus alimentaires auprès du secteur
résidentiel, entre 2007 et 2012. Environ 3 800 logements de type unifamiliale et multilogement y ont
participé. Le déploiement à grande échelle de la collecte des résidus alimentaires est prévu pour
2018, ce qui concordera avec la mise en opération de l’usine de digestion anaérobie projetée par la
ville (Ville de Québec, 2014). Depuis 2010, la ville a aussi mis en place un projet-pilote de collecte
des résidus alimentaires auprès du secteur ICI. Le programme compte aujourd’hui environ 200
établissements et a amassé 1 800 tonnes de matières organiques en 2013. Pour l’instant, la Ville
de Québec ne prévoit pas augmenter le nombre de participants avant 2018 (Manon, 2014).
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La figure 3.2 montre les types d’établissements ICI, participant au projet-pilote (Ville de Québec
2010).

Établissements
médicaux et
organismes de
charité; 6%

Résidences
pour personnes
âgées; 2%

Supermarchés
et marchés
publics; 10%

Auberge,
hôtels,
restaurants,
bars et
boulangeries;
41%

Autres types
d'entreprises;
12%
Établissements
d'enseignement
et garderies;
12%
Édifices
publics; 18%

Figure 3.2 : Type d’établissements ICI participant au projet-pilote de la collecte des matières
organiques de la Ville de Québec (inspiré de : Ville de Québec, 2010, p.1)
La collecte est offerte deux fois par semaine et permet les sacs de plastique compostable. Les
établissements ont le choix entre les outils de collecte suivants (Morin, 2014) :


Bacs roulants 240, 360 ou 110 litres collectés par chargement arrière;



Conteneurs à chargement avant de 2, 4 ou 6 verges cubes.

Les coûts reliés aux bacs et au service de collecte sont inclus à la taxation municipale en fonction
du volume et du nombre de bacs utilisés. Pour l’instant, les matières sont transportées par deux
routes de collectes distinctes et compostées sur une plateforme fermée à Portneuf (Morin, 2014).
Lorsque la collecte des matières organiques sera déployée à grande échelle, les établissements de
type ICI qui ont des besoins supérieurs à ce qui est offert par le projet-pilote, iront vers des services
privés. Des communications sont destinées aux établissements de type ICI actuellement non
desservis par le projet-pilote. La Ville de Québec fait référence au répertoire québécois des
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récupérateurs, recycleurs et valorisateurs pour le tri et la collecte des matières organiques de
Recyc-Québec sur son site internet (Ville de Québec, 2014).

3.2.7. Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
L’implantation à grande échelle de la collecte des matières organiques dans la Ville de SainteAnne-de-Bellevue s’est déroulée au mois de mai 2013. Les unités d’occupation de type unifamilial
sont munies d’un bac roulant d’un format de 240 litres. Celles situées dans la section du Vieux
Sainte-Anne-de-Bellevue sont cependant desservies avec un bac roulant d’un format de 120 litres,
car ces unités n’ont pas beaucoup d’espace et ne produisent donc pas beaucoup de résidus verts.
Pour leur part, les maisons en rangées et les condos sont desservis avec des bacs roulants de
80 litres, aussi pour une question d’espace d’entreposage du bac réduite sur chaque propriété.
Seuls les sacs de papier sont acceptés à ce programme instauré par la ville (Mailhot, 2014). La
fréquence de collecte est hebdomadaire, sauf pendant la période hivernale où elle est à chaque
deux semaines (Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 2014).
Pour l’instant, seuls les établissements scolaires sont desservis par la collecte municipale des
matières organiques. Ces établissements sont munis de quelques bacs roulants de 240 litres, selon
leurs besoins. La fourniture des bacs et la collecte sont offertes sans frais aux établissements
scolaires. Il reste que la plupart des établissements de type ICI ne sont pas desservis par la collecte
municipale des matières organiques. Le programme de collecte de la ville est encore jeune. Avant
d’inclure d’autres établissements desservis, la promotion de la participation des unités résidentielles
sera renforcie (Mailhot, 2014).
Les matières organiques collectées dans le cadre du programme de la Ville de Sainte-Anne-deBellevue sont transportées vers un centre de transbordement situé à Vaudreuil-Dorion. Par la suite,
c’est dans le cadre d’un contrat de transport et de traitement signé par l’Agglomération de Montréal
que les matières sont acheminées vers un site de compostage (Mailhot, 2014).

3.3. Cas ICI québécois
La présente section répertorie des cas à succès de gestion des matières organiques auprès des
établissements de type ICI qui gèrent eux-mêmes ces matières. Tout comme pour les programmes
municipaux, les aspects suivants seront étudiés pour chaque programme : les établissements
desservis, les matières visées, les outils de collecte, les modalités de collecte, le lieu de traitement
et les coûts. Il est à noter que la présente section répertorie quelques cas de gestion privée des
matières organiques, sans les répertorier de façon exhaustive. Le formulaire présenté à l’annexe 2
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a été utilisé afin de compiler les données pour les cas de gestion des matières organiques par les
établissements de type ICI.

3.3.1. Centre Rockland
Le Centre Rockland est un centre d’achat situé dans l’arrondissement Mont-Royal à Montréal qui
regroupe 170 commerces, dont plusieurs concessions qui offrent de la nourriture. Ce centre
accueille chaque année 6,7 millions de visiteurs. La collecte des matières organiques a été
déployée en 2009 dans le cadre du programme Visez vert de BOMA Best – niveau 1. Ensuite, une
démarche auprès du programme ICI ON RECYCLE! a été entamée en 2010 et c’est à la fin de
l’année 2011 que la plus haute performance, le niveau 3, a été atteinte. Les matières recueillies
dans le cadre de ce programme de collecte sont d’origines végétale et animale, et proviennent des
résidus de préparation des concessions, des restes de repas et des fibres souillées de postconsommation (Recyc-Québec, 2012d).
Les clients du Centre Rockland déposent ces matières organiques dans l’un des 17 îlots de
récupération, placés à des endroits stratégiques dans le centre d’achat (Recyc-Québec, 2012d).
Les îlots qui ont été conçus sur mesure ont cinq ouvertures dont une est dédiée aux matières
organiques comme l'illustre la figure 3.3 (Recyc-Québec, 2012d).

Figure 3.3 : Îlot de récupération des matières résiduelles au Centre Rockland (tiré de : RecycQuébec, 2012c, p.4)
C’est l’équipe d’entretien ménager qui réalise la collecte des matières accumulées dans ces îlots.
Pour leur part, les concessionnaires utilisent des bacs de 46 litres et les transvident eux-mêmes,
dans les îlots ou dans un conteneur sur roues d’une capacité d’une verge cube. Ces conteneurs sur
roues sont collectés deux fois par semaine par une collecte à chargement arrière. Afin de favoriser
l’adhésion au projet de collecte par les concessionnaires et les clients, le Centre Rockland a mis en
place une brigade verte, lors de l’implantation des îlots de collecte. Enfin, ce sont environ 13 tonnes
de matières organiques qui sont collectées mensuellement. Les coûts implantation et d’exploitation

35

ne sont pas disponibles, bien qu’ils soient assumés par le Centre Rockland. Certaines subventions
ont pu être obtenues pour les outils de collecte dans le cadre du programme Performance des ICI
en gestion des matières résiduelles (Recyc-Québec, 2012d).

3.3.2.

Cafétéria de l’École de technologies supérieure

L’École de technologie supérieure, qui est une institution d’enseignement universitaire située au
centre-ville de Montréal, a implanté la collecte des matières organiques à sa cafétéria principale en
2010. Les matières organiques faisant partie du programme sont les résidus de préparation
d’aliments de la cafétéria et les résidus alimentaires de post-consommation des utilisateurs. Les
clients de la cafétéria déposent leurs matières organiques dans des îlots de récupération à 3
compartiments. Il est à noter que certaines cafétérias d’employés sont aussi munies de ces îlots
acceptant les matières organiques. Au niveau des résidus de préparation de repas, les employés
de la cafétéria les déposent dans des sceaux de plastique de 15 litres. La collecte est effectuée par
les employés de l’entretien ménager (Recyc-Québec, 2012d).
Les résidus alimentaires de post-consommation sont transportés vers un site de compostage
extérieur dans le cadre d’un contrat privé. Les résidus de préparation de repas sont pour leur part
compostés sur place dans un composteur modulaire que l’ETS a acquis à l’été 2010, illustré à la
figure 3.4 (Recyc-Québec, 2012d).

Figure 3.4 : Composteur modulaire AGF-Brome situé à l’ETS (tiré de : Recyc-Québec, 2012d,
p.8)
Le composteur est situé à l’intérieur, à proximité de la cafétéria, et traite chaque semaine environ
250 kg. Si l’institution avait voulu que la totalité des matières organiques qu’elle produit soit traitée
sur place, un espace de taille supérieure aurait été nécessaire. L’ETS ne disposait que d’un espace
limité, l’institution a alors décidé qu’une partie des matières organiques produites allaient être
traitées à l’extérieur de l’établissement. Les matières organiques d’origine animale ne sont pas
traitées dans le composteur modulaire, donc aucun certificat d’autorisation n’est requis de la part du
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MDDEFP pour le traitement, ce qui simplifie les démarches. Un employé est responsable de faire
fonctionner le composteur qui est alimenté tous les jours. Le temps requis pour ces tâches est
d’une heure par jour. Les coûts pour l’acquisition de ce composteur modulaire ont été de 38 000 $.
Lors de l’alimentation, de la sciure de bois est ajoutée afin de compléter un mélange adéquat et
d’optimiser les conditions d’opération (Recyc-Québec, 2012d).

3.3.3. Commerces à Mont-Saint-Hilaire
Depuis la fin de l’année 2009, deux commerces à Mont-Saint-Hilaire ont entrepris de collecter leurs
matières organiques. Les commerces Presse Café (petit restaurant café) et Eau Vive (petite
épicerie-boutique), collectent les matières organiques d’origine végétale et animale dans des
contenants de 15 litres. Un égouttage des matières collectées est réalisé à même les contenants
de collecte à l’aide d’un double fond percé. Ces bacs sont alors collectés une fois par jour du lundi
au vendredi et son acheminés en voiture dans un site de démonstration d’un composteur modulaire
qui est situé dans le bureau du promoteur de la technologie, localisé dans une zone résidentielle.
La figure 3.5 illustre ce composteur modulaire (Recyc-Québec, 2012d).

Figure 3.5 : Composteur modulaire JORA KOMPOST situé à Mont-Saint-Hilaire (tiré de RecycQuébec, 2012d, p.10)
Cette unité de compostage sur place traite environ 350 kg/semaine des matières provenant
exclusivement de ces deux commerces et du bureau du promoteur. Le coût d’investissement pour
ce type de composteur modulaire est de 43 000 $ et son exploitation requiert le temps d’une
personne pendant un peu plus de 30 minutes par jour. Lors de l’alimentation du composteur, des
granules de bois sont ajoutées et un broyage de toutes les matières est réalisé afin de compléter
un mélange parfait et d’optimiser les conditions d’opération (Recyc-Québec, 2012d).
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3.3.4. Centre de distribution de la Société des alcools du Québec
Depuis 2010, le centre de distribution de la Société des alcools du Québec (SAQ) situé à Québec a
implanté un programme de collecte des matières organiques provenant de sa cafétéria. Ainsi, les
résidus alimentaires issus de la préparation de 150 repas par jour et les résidus de
postconsommation à la cafétéria sont récupérés. La collecte des résidus de postconsommation est
réalisée à l’aide de bacs de plastique de 25 litres. Les restes de repas sont collectés à l’aide d’un
comptoir de tri dans la cafétéria (Recyc-Québec, 2012d). Tous les contenants dédiés aux matières
organiques sont conçus pour prévoir un égouttage avant que ces derniers soient transportés vers
leur lieu de traitement. Les employés de l’entretien ménager acheminent les bacs vers un
composteur modulaire situé dans l’entrepôt, qui est dédié à la gestion des matières résiduelles. La
figure 3.6 illustre ce composteur (Recyc-Québec, 2012d).

Figure 3.6 : Composteur modulaire de Vertal situé au centre de distribution de la SAQ (tiré de
Recyc-Québec, 2012d, p.12)
Le coût d’investissement pour ce type de composteur modulaire est de 38 000 $ et ce dernier peut
traiter jusqu’à 250 kg par semaine. L’implantation de ce composteur modulaire a reçu un certificat
d’autorisation du MDDEFP, car les matières organiques d’origine animale y sont traitées. Les
opérations liées au composteur modulaire nécessitent le temps d’une personne pendant environ
deux heures par semaine (Recyc-Québec, 2012d).

3.3.5. Compost Montréal
Depuis 2007, l’entreprise Compost Montréal offre un service de collecte personnalisé aux
établissements de type résidentiel et ICI qui sont situés sur l’île de Montréal. En 2013, 1 000 clients
résidentiels et 130 clients ICI participent au programme. Les établissements de type ICI sont des
restaurants, des hôtels, des établissements scolaires, des centres de la petite enfance (CPE) et des
cafés. Annuellement, environ 300 tonnes de matières organiques sont collectées et compostées.
Le programme exclut les matières organiques d’origine animale (McLeod, 2014).
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Le service de collecte pour les établissements ICI comprend la fourniture de bacs de transition de
45 litres et de bacs 240 ou 360 litres. L’entreprise Compost Montréal effectue la collecte une fois
par semaine (ou plus sur demande) à l’aide de camionnettes adaptées. Dans la camionnette,
l’espace qui recueille les matières organiques est recouvert d’une membrane pour éviter
l’écoulement de liquides sur la route. Les matières organiques sont collectées manuellement et
déchargées à l’aide d’un convoyeur installé sur la camionnette. Le coût pour participer au
programme de collecte est proportionnel au volume collecté chaque semaine (McLeod, 2014).
Les matières organiques sont acheminées au site de compostage à aire ouverte appartenant au
Département des Parcs et Horticulture de l’arrondissement du Sud-ouest de la Ville de Montréal. Le
site détient un certificat d’autorisation du MDDEFP l’autorisant à accepter un maximum de 7 500 m

3

de matières organiques en tout temps. La capacité maximale de traitement de ce site est déjà
atteinte, l’entreprise devra donc implanter d’autres sites de compostage (Compost Montréal, 2014).
Bien que Compost Montréal offre ce programme exclusivement aux établissements sur l’île de
Montréal, l’entreprise reste ouverte à développer son service ailleurs, là où un espace de
compostage local est disponible (McLeod, 2014).

3.4. Cas à l’extérieur du Québec
Bien que le secteur des matières résiduelles soit caractéristique à chaque territoire, il est
intéressant de répertorier des programmes de collecte des matières organiques auprès des ICI à
l’extérieur du Québec. Ailleurs, les facteurs influençant la gestion des matières résiduelles, comme
les coûts d’élimination, le type de bâti, la proximité des lieux d’élimination et de recyclage, peuvent
être différents de ceux du territoire de la MRCVS. Ainsi, un programme de collecte peut être un
succès à un endroit, mais ne pas être la meilleure solution pour un autre ou alors, nécessité
quelques ajustements. La section suivante présente quelques exemples de programmes de
collecte municipale des matières organiques auprès des établissements de type ICI à l’extérieur du
Québec.

3.4.1. Ville de Toronto
Depuis 2012, les établissements de type ICI de la Ville de Toronto bénéficient, s’ils en font la
demande à la ville, d’une collecte municipale des matières organiques nommée Premium organics
collection. Cependant, seulement les établissements faisant partie du Yellow bag program, sont
éligibles à cette collecte. Voici les critères d’éligibilités pour le Yellow bag program destinés
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spécifiquement aux établissements de type ICI de plus petite taille situés sur le territoire de la Ville
de Toronto (City of Toronto, 2014) :


Portion résidentielle représentant plus du tiers de la superficie totale de l’établissement;



Immeuble de 4 étages et moins ayant une superficie de 500 m et moins;



Aucun établissement industriel n’est éligible au programme.

2

Les établissements inscrits à ce programme bénéficient d’une collecte municipale des déchets. Des
frais sont applicables en fonction du nombre de sacs ou du nombre de bacs générés par semaine.
Les sacs que doivent utiliser les établissements sont de couleur jaune, d’où le nom du programme
et sont vendus à un coût de 3,10 $ par sac. Les établissements générant une plus grande quantité
de déchets peuvent aussi acheter des bacs roulants à la ville d’un format de 95 gallons (environ
360 litres). Ces établissements n’ont alors plus à payer de sacs jaunes, mais payent pour la collecte
de leur bac roulant. L’intérêt pour les établissements à participer à ce programme est de bénéficier
d’un service gratuit pour la collecte hebdomadaire des matières recyclables et des matières
organiques. L’objectif de la ville avec ce programme est de favoriser la réduction des déchets
provenant du secteur ICI tout en favorisant les pratiques de recyclage des matières recyclables et
des matières organiques. Les établissements ayant un contrat de collecte privé pour leur déchet ne
peuvent pas bénéficier des programmes de collectes municipales pour les matières à recycler (City
of Toronto, 2014).
Les contenants utilisés pour le programme de collecte municipale des matières organiques sont
d’un format de 35 gallons (environ 132 litres) et sont vendus à l’unité par la ville. Les sacs de
plastique transparent sont acceptés à la collecte des matières organiques. Selon les besoins de
l’établissement, la collecte peut être effectuée entre une et six fois par semaine (City of Toronto,
2014). Les coûts de collecte sont couverts par la ville pour les établissements ayant besoin d’une
collecte hebdomadaire. Pour une collecte plus fréquente, des frais sont chargés à l’établissement,
payables en 4 versements par année (City of Toronto, 2014).
Les établissements de type ICI peuvent facilement entrer en contact avec la municipalité pour
obtenir de l’information sur les différents programmes offerts. Un numéro de service unique « 311 »
est utilisé pour répondre à ce besoin. Des outils de communication ont été créés à l’intention du
secteur ICI sur les sujets suivants (City of Toronto, 2014) :


Fiche résumée de la gestion des différentes matières résiduelles (collecte des déchets, des
matières recyclables et des matières organiques, résidus dangereux et objets
encombrants);



Fiche imagée des matières acceptées dans les différentes collectes;
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Présentation détaillée sur la gestion des matières résiduelles en milieu ICI;



Document sur les questions et réponses les plus fréquentes en lien avec la gestion des
matières résiduelles.

Il est à noter que, sur demande, des employés municipaux peuvent offrir des services
d’accompagnement à un établissement qui le désire. Cela peut se traduire par des visites sur place
ou par la transmission de document d’éducation (City of Toronto, 2014). Les matières organiques
issues du programme de collecte de la Ville de Toronto sont acheminées à la Ville de Peel dans
une installation de digestion anaérobie (AECOM, 2013).

3.4.2. Ville de Vancouver
La Ville de Vancouver offre un programme de collecte des matières organiques aux immeubles du
secteur résidentiel de type unifamilial et multilogement. Les immeubles abritant à la fois le secteur
résidentiel et le secteur ICI, peuvent aussi bénéficier du service de collecte municipale des matières
organiques. Il est cependant nécessaire que ces établissements, dits de type mixte, soient déjà
desservis par la collecte municipale des déchets. Pour les matières organiques, la collecte est
offerte avec un bac roulant d’un format de 360 litres. La Ville de Vancouver collecte les matières
organiques auprès des établissements mixtes (résidentiel et ICI) si le volume ne dépasse pas 4
contenants de 360 litres par semaine. Les établissements générant une quantité plus importante
peuvent signer un contrat de collecte privé pour recycler leurs matières organiques. La Ville de
Vancouver a bâti une liste d’entreprises de collecte qui peuvent offrir ce service disponible sur son
site internet (City of Vancouver, 2014).
Les établissements qui sont strictement de type ICI peuvent, pour leur part, bénéficier d’un service
de collecte des déchets et des résidus verts. Les services sont offerts par la ville, pour les
établissements ICI ne dépassant pas les quantités générées suivantes (City of Vancouver, 2014):


Déchet : pas plus de 4 bacs de 360 litres par semaine;



Résidus verts : pas plus de 4 bacs de 360 litres par 2 semaines.

Les services offerts par la ville sont inclus dans les taxes municipales pour la gestion des matières
résiduelles domestiques. Pour le moment, la ville n’offre aucun service de collecte aux
établissements strictement de type ICI pour les matières recyclables et les résidus alimentaires
(City of Vancouver, 2014). Les établissements ICI qui ne rencontrent pas les critères pour
bénéficier du service municipal de collecte des matières organiques, peuvent eux-mêmes réaliser
des ententes avec des fournisseurs de service. Dans la région de Vancouver, il existe un
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programme de type Co-op pour des générateurs qui veulent se regrouper pour gérer leurs matières
organiques. C’est l’entreprise Food Waste Recyclers qui offre ce programme. Le principe est que, si
10 entreprises situées à l’intérieur d’un rayon de 2 km s’enregistrent pour bénéficier du service clé
en main de collecte et traitement des matières organiques, ces derniers bénéficient d’un tarif réduit.
Ce programme favorise l’optimisation des routes de collecte auprès des différents clients et permet
ainsi de limiter les émissions de gaz à effet de serre relié au transport des matières (Food Waste
Recyclers, 2014).

3.4.3. Ville de San Diego en Californie
Pour participer au programme de collecte municipale des matières organiques les établissements
participants doivent respecter les exigences de la ville en termes de récupération. Les exigences
spécifient que les immeubles résidentiels et commerciaux doivent obligatoirement collecter les
matières recyclables s’ils produisent plus d’un contenant de 4 verges cubes de déchets par
semaine (City of San Diego, 2014a).
Les établissements participants doivent conclure des ententes de service avec des entreprises
reconnues par le programme municipal. Une liste de ces entreprises de collecte est disponible en
ligne sur le site internet de la ville. Les coûts de collecte sont assumés par l’établissement de type
ICI en fonction des modalités de collecte choisies (la fréquence, l’outil de collecte, le jour de
collecte, etc.). Un coût de traitement préférentiel est offert au client satisfaisant les exigences
municipales (City of San Diego, 2014b).
La Ville de San Diego a produit un guide d’information à l’intention des établissements de type ICI
pour faciliter leur participation au programme municipal. Les employés de la ville offrent aussi des
services personnalisés dans la phase pilote du projet. Voici quelles sont les étapes obligatoires
pour un établissement voulant participer au programme (City of San Diego, 2014b) :


Rencontre avec les employés;



Assistance technique (conseils sur les pratiques de collecte dans l’établissement);



Formations avec les employés (administrateur, cuisine et entretien ménager);



Inspection de la qualité des matières organiques collectées lors de l’implantation du
programme de collecte dans l’établissement.

Ce n’est qu’après l’inspection de la qualité des matières organiques lors des 3 premières collectes
que l’établissement fait officiellement partie du programme municipal (City of San Diego, 2014b).
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Aussi, avant de disposer des matières organiques la Ville de San Diego encourage les
établissements à offrir la nourriture à des organismes de bienfaisance. Une liste des organismes
acceptant ce type de don est disponible sur le site internet de la ville. Chaque année, les
établissements ayant fait des dons de biens incluant de la nourriture bénéficient d’une réduction sur
leur compte de taxe municipale. Le programme compte 46 établissements de type ICI participant au
programme municipal de gestion des matières organiques. Les types établissements les plus
nombreux à participer sont les hôtels, les restaurants et les établissements d’enseignement. Les
autres types d’entreprises sont des centres d’affaires, un stade de sport, des centres d’achat, un
aéroport et une petite industrie.
La figure 3.7 montre la proportion des établissements de type ICI participant au programme
municipal de collecte des matières organiques (City of San Diego, 2014b).

Figure 3.7 : Établissements de type ICI participant au programme municipal de gestion des
matières organiques de la Ville de San Diego (inspiré de : City of San Diego, 2014b, p.1)
La plateforme de compostage Miramar Greenery, où sont traitées les matières organiques, est
située dans un complexe de traitement des matières résiduelles qui appartient à la ville. Enfin, le
compostage est réalisé par andains sur une plateforme à aire ouverte (City of San Diego, 2014b).
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3.4.4.

France

Depuis 2012, les établissements de type ICI doivent obligatoirement trier et valoriser
biologiquement les matières organiques (biodéchets) s’ils sont de gros générateurs. C’est l’article
suivant du Code de l’environnement qui précise cette obligation :
« Art. L. 541-21-1. - À compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou
détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de
biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation
biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces
déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les
émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. » (CCI, 2014)
En 2014, un gros générateur est défini comme un établissement produisant au moins 40 tonnes de
matières résiduelles contenant 50 % et plus de matières organiques sur une base annuelle. En
2016, cette obligation s’étendra aussi aux établissements produisant 10 tonnes de matières
organiques par année (CCI, 2014). Selon l’Association de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Énergie (ADEME), seulement deux collectivités en France offrent un service municipal de collecte
des matières organiques au secteur ICI (ADEME, 2013).
Le premier exemple est le Syndicat du Val de Loire située dans le sud de Paris. En 2013, 130
établissements de type ICI, produisant moins de 10 tonnes par année de matières organiques, ont
participé à ce service. Ces générateurs sont, de façon générale, des établissements scolaires, des
services de restauration communautaire, des restaurants, des traiteurs et des boulangeries. La
qualité des 200 tonnes de matières organiques collectées et compostées est excellente, ce qui
permet d’obtenir une certification pour une utilisation du compost en agriculture biologique. En
2013, le syndicat projette offrir ce service de collecte des matières organiques aux établissements
de type ICI qui sont de gros générateurs de matières organiques (ADEME, 2013).
La communauté d’agglomération du sud-ouest de la France, Pau Pyrénées, offre aussi le service
de collecte des matières organiques aux établissements de type ICI. Ce service s’adresse aux
établissements produisant entre 240 et 8 000 litres de matières organiques de façon bihebdomadaire en bacs roulants de 240 litres. Le coût de ce service est intégré dans une redevance
spéciale et inclut des sacs biodégradables, des bacs de collecte ainsi que le service de collecte. À
titre de comparaison, pour un même volume, le coût du service de collecte des matières organiques
est deux fois moins élevé que celui de la collecte des déchets. Cet élément incite fortement les
établissements à participer à la collecte des matières organiques (ADEME, 2013).
Pour sa part, la chambre de commerces et d’industries (CCI) de l’Île-de-France à Paris rassemble
sur son site internet de l’information pour ses membres afin de les aider à respecter la
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réglementation concernant les matières organiques. Pour les établissements situés dans des
communes, où aucun service de collecte municipale des matières organiques n’est disponible, c’est
l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME) qui rend disponible de
l’information. Les outils développés traitent entre autres des sujets suivants (ADEME, 2013) :


L’application du cadre règlementaire français;



L’évaluation de la génération de matières organiques et les méthodes pour la réduire;



L’organisation à interne pour le tri des matières organiques;



Le choix d’un prestataire de service de collecte (incluant un bottin de prestataires locaux),
d’une technologie de traitement et l’évaluation des coûts;

Enfin, la majorité des établissements de type ICI situés en France organisent de façon privée la
gestion de leurs matières organiques (ADEME, 2013).

3.5. Comparaison de la gestion des matières organiques auprès des ICI
La section suivante résume les différents éléments étudiés dans les cas de collectes municipales
des matières organiques offertes au secteur ICI répertoriés. Les aspects suivants seront
comparés : types d’établissements, matières visées, outils de collecte, modalités de collecte, lieux
de traitements, partage des coûts et outils de communication. Les données discutées dans la
section 3.5 ont été compilées dans des tableaux présentés à l’annexe 3.

3.5.1. Type d’établissements
Les recherches démontrent que la plupart des programmes municipaux de collecte des matières
organiques offrent le service aux petits établissements de type ICI. Ceux qui génèrent une petite
quantité de matières résiduelles sont par exemple des commerces tels les dépanneurs, les salons
de coiffure, les petites boutiques, les petits restaurants, etc. Ces types d’établissements ont
généralement des besoins, en gestion des matières organiques, similaires au secteur résidentiel.
Un moins grand nombre de programmes municipaux offrent le service aux institutions comme les
établissements scolaires, les bureaux municipaux, les centres de la petite enfance (CPE), etc. Dans
les données présentées, le secteur institutionnel exclut cependant le secteur de la santé, comme
les hôpitaux, centres locaux de services communautaires (CLSC), les centres de santé et services
sociaux (CSSS), etc. Les programmes municipaux qui offrent le service de collecte des matières
organiques à une clientèle plus élargie (exemples : épiceries, restaurants, hôtels, édifices à
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bureaux) sont la RITMRG en Gaspésie, les projets-pilotes de la Ville de Lévis et de la Ville de
Québec et la Ville de San Diego.
Les cas répertoriés des établissements de type ICI gérant eux-mêmes leurs matières organiques
sont des épiceries, restaurants, hôtels, édifices à bureaux et centres d’achat. Parmi les cas
répertoriés, on remarque que les types d’établissements où la gestion privée des matières
organiques est la plus fréquente sont ceux qui œuvrent dans l’alimentation.

3.5.2. Matières organiques visées
Tous les programmes municipaux de collecte des matières organiques, dont le traitement est
réalisé par des installations industrielles, acceptent les résidus alimentaires d’origines végétale et
animale, ainsi que les résidus verts. Seul le cas répertorié du programme Le compostage entre à
l’école de la MRCVS accepte uniquement les résidus alimentaires d’origine végétale et les résidus
verts, car le compostage est fait sur place à petite échelle dans un composteur communautaire.
L’étude de cas des établissements de type ICI gérant eux-mêmes leurs matières organiques sur
place présente cette même caractéristique. Généralement, dans les composteurs modulaires, il est
plus simple de n’accepter que les matières organiques d’origine végétale, car un certificat
d’autorisation du MDDEFP n’est pas nécessaire.
De façon générale, la qualité des matières organiques recueillies est bonne et varie en fonction des
éléments suivants :


Types de sacs acceptés (lorsque les sacs de plastique compostable sont acceptés, on
remarque que les contaminants augmentent, car il est parfois difficile pour les participants
de différencier les sacs qui ont une certification compostable);



Communication auprès des établissements ICI (un nombre suffisant d’outils de
communication semblent généralement favoriser une meilleure qualité des matières
organiques recueilles).

Il est à noter que, dans tous les cas répertoriés, les matières organiques issues des établissements
de types ICI sont mélangées avec les matières du secteur résidentiel. Il a donc été difficile de
distinguer la qualité des matières d’un secteur par rapport à l’autre. Une étude réalisée pour la Ville
de Montréal, précise notamment que le tri peut être difficile dans les restaurants, les services
d’hébergements et les services publics et privés (exemple édifices à bureaux) (Solinov, 2012).
Quand le tri à la source des matières organiques est plus difficile, la qualité des matières
organiques est moindre, car des contaminants sont présents. Les contaminants les plus répandus
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et affectant la qualité des matières organiques sont les sacs de plastique conventionnel ou
compostable lorsqu’ils ne sont pas acceptés.

3.5.3.

Outils de collecte

La majorité des cas répertoriés utilisent des bacs roulants de 240 litres pour la collecte municipale
des matières organiques auprès des établissements ICI. Ce type de bac roulant est habituellement
disponible pour les établissements ICI parce qu’il est le même que celui offert au secteur
résidentiel. Les programmes de la RITMRG en Gaspésie et celui de la Ville de Québec fourni des
conteneurs à chargement avant, spécialisés pour les matières organiques. Voici leurs principales
caractéristiques :


Fait de plastique renforcé;



Muni d’un drain dans la partie inférieure pour faciliter le nettoyage;



Muni de roulettes pour faciliter le déplacement (optionnel);



Disponible en volume de 2, 4, 6 ou 8 verges cubes.

Il est à noter que, parmi les établissements de type ICI gérant eux-mêmes leurs matières
organiques, certains utilisent aussi des bacs roulants ou des conteneurs à chargement avant.
Il est intéressant de souligner que des conteneurs étanches semi-enfouis à chargement avant ou à
chargement par grue, ont été adaptés pour les matières organiques lors des dernières années.
Bien que ce type d’outil de collecte n’ait pas été répertorié dans la précédente étude de cas, ils ont
un avantage par rapport aux autres outils de collecte. Le fait qu’une partie du contenant soit enfoui
sous terre (environ deux tiers) permet de conserver une température plus froide en été et limite les
risques de gel pendant l’hiver (Omnibac, 2014). Le conteneur semi-enfoui adapté à recevoir des
matières organiques est muni d’un réceptacle pour les liquides dans sa partie inférieure (Molok,
2014). Le sol autour du contenant de collecte agit comme isolant. Ces contenants ont aussi une
allure esthétique plus intéressante que les bacs roulants ou conteneurs conventionnels. Des
conteneurs semi-enfouis pour les matières recyclables et les déchets sont déjà présents sur le
territoire des villes de Vaudreuil-Dorion et de l’Île-Perrot.

3.5.4. Modalités de collecte
De façon générale, les services déployés aux ICI correspondent à ceux offerts par le secteur
résidentiel. Seuls les projets-pilotes de la Ville de Lévis et de la Ville de Québec et les programmes
de collecte de la RITMRG en Gaspésie et de la Ville de San Diego prévoient une route de collecte
distincte pour les ICI. Pour ces quatre programmes, ainsi que ceux de Gatineau et Toronto, la
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fréquence de collecte offerte est une ou deux fois par semaine. Les programmes municipaux dont
la fréquence de collecte diminue grandement lors de la période hivernale ne sont pas adaptés pour
tous les types d’établissements ICI. En effet, ceux qui produisent une quantité importante de
matières organiques durant toute l’année, ou qui produisent la majorité des matières durant la
période hivernale comme les établissements scolaires, ont des besoins différents que ceux offerts
par certaines municipalités. Dans les programmes des matières organiques, incluant les
établissements ICI, aucun cas n’a été répertorié de collecte sur appel.
L’information sur la gestion interne de la collecte des matières organiques auprès des ICI était peu
disponible. On note tout de même que certains établissements utilisent un bac transitoire pour
transporter les matières organiques jusqu’au bac de collecte déposé en bordure de rue. C’est aussi
le cas des établissements ICI répertoriés gérant eux-mêmes leurs matières. Enfin, dans les cas
répertoriés, la gestion des odeurs ne semble pas être un problème. Certains établissements
reçoivent un bac roulant aéré tandis que d’autres bénéficient d’une collecte plus fréquente comme
c’est le cas à RITMRG, Gatineau, Lévis, Québec, Toronto, Vancouver, San Diego.

3.5.5. Type de traitement
La plupart des matières organiques provenant des programmes de collecte municipale sont
acheminées vers des plateformes de compostage à aire ouverte. Certaines de ces plateformes ont
un système d’aération forcée afin d’optimiser le temps de compostage. Certaines installations de
traitement réalisent le compostage dans des tunnels fermés avec un système d’aération forcée, afin
d’obtenir les conditions aérobies nécessaires au compostage. Ainsi, les installations traitant les
matières organiques des programmes de la RIAM, de la Ville de Gatineau et de la Ville de Québec
sont compostées dans des installations où les conditions d’opération sont mieux contrôlées que
dans les plateformes à aire ouverte, pour une ou toutes les étapes de compostage. Un meilleur
contrôle des conditions d’opération de compostage limite entre autres les risques d’odeurs
indésirables à proximité du site de traitement (Recyc-Québec, 2012c). Les matières organiques des
villes de Toronto et de Vancouver sont traitées par digestion anaérobie. La régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains projette, à court terme, d’envoyer ces matières dans un digesteur
anaérobie à Saint-Hyacinthe. D’ici 2018, la Ville de Québec prévoit mettre en opération une usine
de digestion anaérobie sur son territoire. Ce type de technologie est réalisé dans un bioréacteur
fermé et sans apport d’oxygène. Une des particularités de ce traitement est que les matériaux
inertes comme les sacs de plastique peuvent être acceptés, car ils sont facilement retirés du
digestat à la fin de la fermentation (City of Toronto, 2014). Seul le programme municipal de la
MRCVS Le compostage entre à l’école propose un mode de traitement sur place. Aussi, certains
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établissements ICI gérant eux-mêmes leurs matières réalisent un traitement sur place dans des
composteurs modulaires, qui sont des systèmes fermés dont les conditions d’opération sont
contrôlées. C’est le cas de l’ETS, du centre de distribution de la SAQ et d’un service privé offert à
Mont-Saint-Hilaire.
Certains sites de traitement appartiennent aux organismes municipaux, ce qui permet à ces
derniers de gérer le coût de traitement et de favoriser le compostage par rapport à l’élimination. Les
coûts de traitement peuvent devenir un élément important qui favorise les établissements à
participer à un programme municipal de collecte des matières organiques ou à les gérer euxmêmes. Enfin, certains organismes municipaux ont souligné que l’implantation d’un site de
traitement local est présentement à l’étude au sein de leur organisation, afin de limiter les distances
de transport des matières organiques.

3.5.6. Partage des coûts
La plupart des programmes municipaux transfèrent la totalité des coûts reliés à la collecte des
matières organiques aux établissements ICI. Tous les programmes ont recours à la taxation pour
récupérer les sommes relatives à la fourniture des outils de collecte et au service de collecte des
matières organiques. Néanmoins, certains programmes municipaux offrent gratuitement un
accompagnement pour l’implantation de la gestion des matières organiques dans un établissement
ICI. Les établissements de type ICI sont taxés en fonction du nombre de bacs ou du volume par
collecte et de la fréquence du service.
On note tout de même que certains types d’établissements ICI bénéficient gratuitement du service
de collecte des matières organiques. Voici les exemples répertoriés :


Établissements d’enseignement du programme Le compostage entre à l’école de la
MRCVS;



Établissements d’enseignement de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;



Petits ICI de la Ville de Toronto (jusqu’à une collecte par semaine).

Enfin, la Ville de San Diego aux États-Unis et la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées en
France offrent pour leur part un tarif de traitement préférentiel aux établissements de type ICI
gérant eux-mêmes leurs matières organiques.
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3.5.7. Communication
Certains organismes municipaux qui offrent le service de collecte des matières organiques au
secteur ICI ont bâti des outils de communication qui leur sont spécialement destiné en plus de ceux
qui vise le secteur résidentiel. On remarque que la plupart des programmes municipaux ont
développé un document ou une section résumés sur leur site internet concernant les modalités
générales de leur programme destiné aux établissements de type ICI. Seulement la RIAM et la Ville
de Sainte-Anne-de-Bellevue n’ont pas développé de contenu spécifique pour les établissements
ICI, car le programme offert est le même que pour le secteur résidentiel. Le soutien téléphonique
auprès des établissements ICI est assez répandu et il est souvent le premier contact réalisé avec
les représentants des établissements. Dans les programmes de collecte à grande échelle, seules la
RITMRG en Gaspésie et les villes de Toronto et de San Diego offrent des formations
personnalisées aux établissements ICI participant à leur programme. D’après les programmes
l’ayant adoptée, la rétroaction et le suivi permettent d’implanter de façon durable le programme de
collecte des matières organiques et sont les outils les plus efficaces. La Ville de San Diego aux
États-Unis est celle qui offre le service de communication le plus complet, car elle accompagne les
établissements ICI dans toutes les étapes. La particularité de son programme est que
l’établissement est accompagné dans le cadre d’un projet-pilote obligatoire lors des 3 premières
semaines. Le programme de communication complet de la Ville de San Diego lui permet de
s’assurer d’une forte participation des établissements de type ICI et d’un faible taux de
contamination des matières organiques reçues.
De façon générale, les organismes municipaux contactés ont noté une bonne satisfaction des
établissements de type ICI participant à leur programme de collecte des matières organiques.
Certains, comme la Ville de Gatineau, notent tout de même que le taux de participation pourrait être
amélioré en déployant un plan de communication plus important.
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4. ANALYSE DES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
La précédente étude de cas a été réalisée grâce à la consultation de références, de sites internet
d’organismes municipaux et d’entrevues téléphoniques avec des professionnels du milieu de la
gestion des matières organiques. Ces informations recueillies et comparées permettent de mettre
en lumière les principaux avantages et inconvénients pour la MRCVS d’intégrer les établissements
de type ICI à une collecte municipale des matières organiques. La présente section analyse la
faisabilité technique de la collecte, du traitement et des aspects économiques. Aussi, l’influence de
la collecte municipale des matières organiques sur l’atteinte des objectifs du Plan d’action 20112015 est évaluée. Enfin, la volonté des établissements de type ICI à participer à la collecte et
l’ensemble de parties prenantes, exerçant une influence sur la gestion des matières organiques
auprès des établissements de type ICI, sont présentés.

4.1. Faisabilité technique de la collecte
La faisabilité technique de la collecte municipale des matières organiques auprès des
établissements de type ICI est fonction de la capacité de la collecte municipale à satisfaire les
besoins des établissements. Le tableau 4.1 répertorie les principaux besoins et met en relation le
nombre d’établissements ICI du territoire de la MRCVS.
Tableau 4.1 : Besoins de la gestion des matières organiques des établissements de type ICI
Type d’établissement
ICI

Nombre
d’ICI dans
la MRCVS

Nombre de bacs
240 L
générés/semaine

Variation de la quantité de
matières organiques générée
durant l’année

Petits établissements
ICI (tous les types
confondus)

-

1 bac et moins

Constante

Bureaux municipaux
(petits ICI)

30

1 bac et moins

Constante du lundi au vendredi
Diminue durant l’été

Restaurants

185

2 - 5 bacs

Constante

Hôtels

13

2 - 5 bacs

Constante

Écoles

39

2 - 5 bacs

Constante du lundi au vendredi
de septembre à juin

Épiceries

17

6 bacs et plus

Constante
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La quantité de matières organiques générée varie d’un type d’établissement ICI à l’autre en
fonction de ses activités et de sa taille (surface ou nombre d’employés) (Recyc-Québec, 2009b).
Ainsi, la catégorie des petits établissements est caractérisée par sa faible production de matières
organiques et ses besoins similaires au secteur résidentiel, selon les caractéristiques suivantes :


Production maximale de 240 litres de matières organiques par semaine;



Génération de matières organiques qui s’apparentent à celles du secteur résidentiel
(résidus alimentaires et fibres souillées);



Période de génération qui s’apparente à celle du secteur résidentiel.

Il n’est pas possible de connaître le nombre exact de petits établissements de type ICI sur le
territoire de la MRCVS, car ces derniers sont éparpillés dans plusieurs types d’ICI. Il est cependant
avantageux de desservir ces établissements, car comme leurs besoins sont similaires au secteur
résidentiel, peu d’efforts sont nécessaires pour les intégrer au programme municipal selon des
modalités similaires. Pour favoriser leur adhésion à la collecte, il est avantageux qu’elle soit
hebdomadaire, car la génération des établissements ICI est généralement constante durant toute
l’année.
Les études de de caractérisation des matières résiduelles des sous-secteurs commercial et
institutionnel, publiées par Recyc-Québec, évaluent la quantité moyenne de matières résiduelles
générées par établissement à partir des échantillons étudiés. Ces valeurs ont permis d’estimer
dans le tableau 3, le nombre de bacs de 240 litres générés par semaine pour chaque type
3

d’établissement (Recyc-Québec, 2009b; Recyc-Québec, 2009c) . Selon cette estimation, les
restaurants, les hôtels et les écoles produiraient entre 2 et 5 bacs de 240 litres par semaine et les
épiceries produiraient 6 bacs de 240 litres et plus. Sur le territoire de la MRCVS les quantités les
plus importantes de matières organiques produites seraient au niveau des écoles, des restaurants
et des épiceries. Pour la MRCVS, il serait donc avantageux de récupérer les quantités de matières
organiques générées par les restaurants en fournissant une collecte bi-hebdomadaire et un nombre
de contenants de collecte suffisant. Bien que les matières organiques générées par les écoles et
les épiceries soient déjà gérées par des programmes locaux (Le compostage entre à l’école et
Solution AZN2), il serait avantageux pour la MRCVS d’offrir le service municipal à ces
établissements, afin que ces derniers choisissent le programme qu’ils préfèrent.

3

3

Calcul avec masse volumique des résidus alimentaires non compactés de 343 kg/m (EPA Victoria, 2009)
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Le tableau 4.2 présente comment les différentes modalités étudiées favorisent ou défavorisent la
faisabilité technique d’une collecte municipale des matières organiques auprès d’établissements de
type ICI.
Tableau 4.2 : Influence des principales modalités sur la faisabilité technique de la collecte
Principales modalités
d’un programme
municipal de collecte des
matières organiques

Éléments favorisant la
faisabilité technique de la
collecte

Éléments pouvant être un
frein à la faisabilité
technique de la collecte

Types de matières
organiques acceptées

Matières organiques d’origine
végétale et animale acceptées

Matières organiques d’origine
animale non acceptées

Pour certains établissements
(exemple restauration rapide),
si les sacs de plastique
compostables sont acceptés
Outils de collecte

Outil de collecte facilement
transportable (pas plus de 240
litres)
Bacs de transition de plus
petite taille proposés à
l’établissement ICI
Bac de collecte de format de
80 ou 120 litres est plus facile
à manipuler et peut être
entreposés plus facilement à
l’intérieur. Il est adapté aux ICI
produisant une petite quantité
de matières organiques, mais
moins à ceux qui en produisent
une quantité importante

Fréquence de collecte

Collecte hebdomadaire
(permets de diminuer les
problèmes d’odeurs)
Collecte bi-hebdomadaire ou
plus (adapté aux grands
producteurs de matières
organiques)

Les établissements ICI de plus
grande taille ne pourront pas
participer si le maximum de
contenant ne correspond pas à
leurs besoins
Outil de collecte, par exemple
un conteneur extérieur, doit
être positionné dans un
espace de stationnement

Collecte mensuelle ou bihebdomadaire durant la
période hivernale (surtout pour
les écoles)

Sommes toutes, les modalités offertes par un programme municipal de collecte des matières
organiques, peuvent répondre aux besoins de plusieurs types d’établissements ICI. En fonction du
type d’établissement que l’organisme municipal veut desservir, les modalités de collecte peuvent
être ajustées. Par contre, les modalités de collecte du secteur résidentiel ne sont pas toujours
adaptées à tous les ICI. Si le désir est d’étendre la collecte municipale à la majorité des
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établissements ICI présents sur un territoire, une route de collecte distincte à travers un contrat
municipal peut s’avérer plus adaptée.

4.2. Faisabilité technique du traitement
Les matières organiques produites par les établissements de type ICI sont assimilables à celles
produites par le secteur résidentiel. Cet élément est valable pour les établissements analysés dans
cet essai, comme les suivants : dépanneurs, petits commerces, boulangerie, restaurants, épiceries,
hôtels, établissements scolaires, bureaux municipaux, etc. Les matières organiques produites sont
des résidus alimentaires (d’origines végétale et animale), des résidus verts et d’autres matières
compostables comme les fibres souillées. Le traitement des matières organiques produites par le
secteur ICI est similaire au traitement des matières du secteur résidentiel, car les matières sont les
mêmes. La composition est cependant différente, c’est-à-dire que la proportion de chacune de ces
catégories varie en fonction du type d’établissement.
Selon le Portrait de la gestion des matières résiduelles dans le sous-secteur institutionnel au
Québec, les matières organiques représentent 28,2 % des matières résiduelles générées selon la
répartition suivante (Recyc-Québec, 2009b) :


Résidus alimentaires : 20 %;



Résidus verts : 0,2 %;



Autres matières compostables : 8 %

Le secteur institutionnel inclut l’administration privée et publique, les institutions financières, le
réseau de la santé et de l’éducation et les autres types d’institutions (Recyc-Québec, 2009b). On
note que la proportion des résidus alimentaires est nettement supérieure que celle des résidus
verts et des autres matières compostables pour le secteur institutionnel.
Pour sa part, l’Étude de caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial,
réalisée par Recyc-Québec, présente un portrait des types de commerces suivants : services,
hôtels, motels, restaurants, épiceries, grossistes, pharmacies, dépanneurs, stations-services et
autres commerces (Recyc-Québec, 2009c). Pour le secteur commercial, décrit plus haut, l’étude
relève que les matières organiques représentent environ 40 % des déchets collectés (RecycQuébec, 2009c).
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À titre de comparaison, la composition des matières résiduelles générées par le secteur résidentiel
représente environ 45 %, selon la répartition suivante (Recyc-Québec, 2010c) :


Résidus alimentaires : 23 %;



Résidus verts : 12 %;



Autres matières compostables : 10 %.

Au niveau de la composition, la grande différence entre les secteurs résidentiel et ICI est que la
composition des matières organiques ne semble pas varier de façon considérable au cours de
l’année pour le secteur ICI, ce qui n’est pas le cas pour le secteur résidentiel. Les exceptions sont
les écoles, où la génération devient presque nulle en période estivale, étant donné le grand
ralentissement des activités durant cette saison (Recyc-Québec, 2007), et les immeubles à bureaux
où la génération ralentit aussi en période estivale, étant donné les vacances des travailleurs. À
l’opposé, la caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel réalisée en 2006 – 2009
et publiée par Recyc-Québec, montre clairement une augmentation de la production des résidus
verts du printemps à l’automne (Recyc-Québec, 2010a). En incluant une quantité de matières
organiques provenant du secteur ICI, les quantités globales de matières organiques d’un
programme municipal deviennent plus stables tout au long de l’année. Pour une installation de
traitement, une faible variation quantitative des matières provenant du secteur ICI simplifie la
planification des opérations. Il devient donc avantageux, pour un organisme municipal d’intégrer le
secteur ICI à sa collecte municipale.
Les organismes municipaux ayant choisis la digestion anaérobie comme traitement des matières
organiques portent une importance particulière aux résidus alimentaires, donc aux matières
organiques provenant des ICI. Il est avantageux pour ces installations d’intégrer le secteur ICI
parce que le potentiel méthanogène des résidus alimentaires est intéressant (Solinov, 2012).

4.3. Atteinte des objectifs du plan d’action 2011-2015
Tel qu’il a été mentionné dans la section précédente, les établissements de type ICI du territoire de
la MRCVS produisent majoritairement des résidus alimentaires. Pour 2016, une étude réalisée par
Solinov, a estimé la quantité de matières organiques récupérables sur le territoire de la MRCVS à
18 500 tonnes pour les secteurs résidentiel et ICI (Solinov, 2011). Les résidus alimentaires du
secteur ICI sont évalués à 3 700 tonnes de matières organiques, ce qui représente 20 % du total tel
que représenté au tableau 4.3. Il est à noter que les boues des secteurs résidentiel et ICI sont
exclues de ce calcul.
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Tableau 4.3 : Quantité de matières organiques récupérables par secteur sur le territoire de la
MRCVS (inspiré de : Solinov, 2011, p. 12)
Matières organiques

Quantité annuelle
(tonnes) 2016

Proportion

Secteur résidentiel
Résidus alimentaires

6 100

33 %

Résidus verts

8 700

47 %

3 700

20 %

18 500

100 %

Secteur ICI
Résidus alimentaires
Total

La MRCVS souhaite implanter une collecte des matières organiques auprès des immeubles de 6
logements et moins du secteur résidentiel au cours de l’année 2015. Selon les estimations de
Solinov, le tonnage récupéré en 2016 auprès du secteur résidentiel, permettra d’atteindre un taux
de recyclage global d’environ 60 %. Pour cette première année complète, il est estimé qu’environ
70 % des résidus verts et 40 % des résidus alimentaires seront récupérés par rapport à ce qui est
généré par le secteur résidentiel. Les résidus alimentaires sont des matières pour lesquelles le taux
de récupération est plus faible que pour les résidus verts si l’on se base sur les résultats obtenus
dans les programmes déjà existants (Solinov, 2013).
Les deux programmes de gestion des matières organiques qui ont été répertoriés sur le territoire de
la MRCVS collectent actuellement 420 tonnes, soient 20 tonnes pour le programme Le compostage
entre à l’école et 400 tonnes pour le programme Solution AZN2. Ainsi, on peut estimer qu’environ
11 % de l’objectif de détourner 100 % des matières organiques générées d’ici 2020 par le secteur
ICI est atteint. De plus, il serait avantageux pour la MRCVS d’offrir un programme de collecte aux
établissements ICI afin d’augmenter le taux de récupération des résidus alimentaires sur le
territoire. Enfin, la révision des PGMR en vigueur sur le territoire de la MRCVS exige la planification
de la gestion des matières organiques du secteur ICI. Les mesures entreprises par la MRCVS
devront donc concorder avec la révision de ces deux plans.

4.4. Faisabilité économique
La présente section évalue les avantages et inconvénients du point de vue économique pour la
MRCVS d’intégrer les établissements de type ICI à une collecte municipale des matières
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organiques. Afin de discuter des avantages économiques, il est considéré que l’ensemble des
coûts reliés à la gestion des matières organiques auprès du secteur ICI est complètement pris en
charge par ce secteur. Sur le territoire de la MRCVS ce seront donc les municipalités qui
factureront ces coûts aux établissements visés, selon les modalités choisies (par unité
d’occupation, par nombre de bacs, par un montant général, etc.).
Une des raisons d’implanter une collecte municipale des matières organiques auprès
établissements ICI est d’augmenter la quantité des matières organiques recyclées sur le territoire
de la MRCVS. Cette quantité améliore la performance générale de recyclage des matières
résiduelles du territoire. Cela a donc une influence sur les montants reçus par les municipalités pour
les redevances à l’élimination. En 2013, la MRCVS a reçu 7,90 $/habitant (moyenne pondérée des
montants reçus par municipalité) pour un montant total de 1 169 153,93 $ (MDDEFP, 2014a). Les
nouveaux critères de redistribution des redevances à l’élimination présentent caractéristiques
suivantes (MDDEFP, 2014b):


20 % de la redevance régulière selon la performance des secteurs résidentiel et ICI;



80 % de la redevance régulière selon la performance du secteur résidentiel;



100 % de la redevance supplémentaire au prorata de la population.

Voici les formules permettant de calculer la portion de la redevance régulière qui est fonction de la
performance du secteur résidentiel (80 % de la redevance régulière) (MDDEFP, 2014b).

Subvention pour la performance

(

A
) C
B

F

A : Population de la municipalité
B : Population du groupe
C : Subvention du groupe pour la performance
F : Facteur de rendement
Facteur de rendement

(

ED
) 1
E

D : Élimination moyenne de la municipalité
E : Élimination moyenne du groupe
Figure 4.4.1 : Formules de calcul de la redevance à l’élimination régulière basée sur la
performance du secteur résidentiel (80 %) (inspiré de : MDDEFP, 2014b, p.1)
En fonction des données à l’élimination (MDDEFP, 2013c) et du calcul précisé à la figure 12, la
redevance serait de 9,84 $/habitant, pour les 14 800 tonnes de matières organiques prévu de
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collecter pour le secteur résidentiel (Solinov, 2013). Cela correspond à une augmentation de la
redevance de 1,97 $/habitant.
La redistribution en fonction de la performance inclut aussi les quantités éliminées par le secteur
ICI. Il est donc avantageux pour les municipalités d’inclure le secteur ICI dans une collecte
municipale des matières organiques afin de diminuer la quantité totale de matières résiduelles
éliminées sur leur territoire. Voici les formules permettant calculer la redevance régulière qui est
fonction de la performance des secteurs résidentiel et ICI (20 % de la redevance régulière)
(MDDEFP, 2014b).

Subvention pour la performance

(

A
) C
B

F

A : Population de la municipalité
B : Population du groupe
C : Subvention du groupe pour la performance
F : Facteur de rendement
Facteur de rendement

(

ED
G ) 1,0204
E

D : Élimination moyenne de la municipalité
E : Élimination moyenne du groupe
G : Facteur de redressement (1,0176)
Figure 4.4.2 : Formules de calcul de la redevance à l’élimination régulière basée sur la
performance des secteurs résidentiel et ICI (20 %) (inspiré de : MDDEFP, 2014b, p.1)
Selon une étude réalisée par Solinov en 2013, l’implantation de la collecte des matières organiques
auprès du secteur ICI permettrait de récupérer 3 700 tonnes. En fonction des données à
l’élimination (MDDEFP, 2013c) et du calcul précisé à la figure 13, la redevance serait de 10,20
$/habitant si la collecte municipale des matières organiques est offerte aux secteurs résidentiel et
ICI. Cela correspond à une augmentation de la redevance de 0,34 $/habitant (moyenne pondérée
en fonction de l’élimination des ICI par municipalité). La figure 4.3 illustre l’augmentation estimée de
la redevance à l’élimination régulière avec le recyclage des matières organiques des secteurs
résidentiel et ICI.
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Figure 4.4.3 : Estimation du montant de la redevance régulière avec l’implantation de la
collecte des matières organiques dans la MRCVS ($/habitant)
Pour la MRCVS, l’intégration des établissements ICI à une collecte municipale des matières
organiques permettrait une augmentation de la redevance à l’élimination régulière d’environ 52 000
$. Il est à noter que les montants présentés sont approximatifs et peuvent varier en fonction de la
quantité de matières organiques collectées par le programme et en fonction de la performance du
groupe auquel chaque municipalité est comparée pour réaliser le calcul du facteur de rendement.
Comme les coûts de gestion seraient directement taxés aux établissements ICI participant à un
programme municipal de collecte, cette somme redistribuée aux municipalités pourra être
directement utilisée pour des projets qui amélioreront la performance globale de la gestion des
matières résiduelles au sein du territoire de la MRCVS.
Certains petits établissements de type ICI sont déjà desservis par la collecte municipale des
déchets par leur municipalité. Il est avantageux d’inclure ces établissements à la collecte
municipale des matières organiques, car la quantité de matières résiduelles éliminée sera réduite.
Les économies se reflèteront dans chacun des contrats gérés par les municipalités de la MRCVS
en fonction de la baisse des quantités de matières à éliminer.
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4.5. Identification des parties prenantes
La gestion des matières organiques implique la participation de plusieurs acteurs œuvrant à
différents niveaux dans la société. Il est important de considérer les intérêts de chaque partie
prenante afin de comprendre leurs objectifs dans un projet commun de la gestion des matières
organiques provenant du secteur ICI. De cette façon, il est plus facile pour la MRCVS d’établir une
stratégie de collaboration adaptée à chacune d’elle. Le tableau 4.4 présente un inventaire des
principales parties prenantes ayant une influence dans un futur projet de gestion des matières
organiques provenant des établissements de type ICI du territoire de la MRCVS.
Tableau 4.4 : Parties prenantes de la gestion des matières organiques auprès des
établissements ICI sur le territoire de la MRCVS
Partie prenante

Intérêts dans le projet

Stratégies de collaboration de la
MRC envers les parties prenantes

MRC de
VaudreuilSoulanges

Planifier et favoriser une saine
gestion des matières organiques
sur le territoire de la MRCVS

Collaboration de la MRCVS envers
les autres parties prenantes :

Améliorer la performance de
recyclage des matières organiques
sur le territoire
Informer, sensibiliser et éduquer les
citoyens à la saine gestion des
matières organiques

Coordonner et favoriser la gestion
des matières organiques auprès des
établissements de type ICI
Coordonner et réunir l’ensemble des
acteurs régionaux

Offrir aux citoyens des services de
qualité
Municipalités
(23)

Améliorer la performance de
recyclage des matières organiques
sur le territoire

Transmettre à la MRCVS des
informations sur les ICI existants sur
son territoire

Informer, sensibiliser et éduquer les
citoyens à la saine gestion des
matières organiques

Former les employés municipaux à
fournir de l’information aux
établissements ICI qui le demandent

Offrir aux citoyens des services de
qualité
Communauté
métropolitaine
de Montréal

Planifier et favoriser une saine
gestion des matières organiques
sur le territoire de la CMM

Reproduire les stratégies mises en
place sur le territoire de la CMM en
gestion des matières organiques des
établissements ICI

Recyc-Québec

Promouvoir le recyclage des
matières organiques auprès du
secteur ICI

S’informer sur le programme
Performance des ICI en gestion des
matières résiduelles et le promouvoir
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Tableau 4.4 : Parties prenantes de la gestion des matières organiques auprès des
établissements ICI sur le territoire de la MRCVS (suite)
Partie prenante

Intérêts dans le projet

Stratégies de collaboration de la
MRC envers les parties prenantes

MDDEFP

Faire en sorte que seul le résidu
ultime soit éliminé au Québec
(MDDEFP, 2011)

S’informer sur les programmes de
financements du Ministère

Produire les lois et règlements,
directives et guides en lien avec la
gestion des matières résiduelles

Appliquer aux programmes de
financement pertinents

Mettre en œuvre la Politique
québécoise de gestion des
matières résiduelles
Centre de
développement
local de
VaudreuilSoulanges
(CLDVS)

Soutenir le développement
économique régional

Fournisseurs de
biens et service
en gestion des
matières
résiduelles

Fournir des services de collecte,
transport et traitement en gestion
des matières organiques à des prix
compétitifs

S’informer sur les options de gestion
des matières organiques offertes sur
le territoire

Établissements
ICI

Gérer les matières résiduelles à un
moindre coût

Informer les établissements sur la
gestion des matières organiques

Améliorer l’image de l’organisation
en gérant de façon responsable les
ressources

Offrir des choix de gestion des
matières organiques sur le territoire
(municipale ou privée)

Fournir des formations à ses
membres

Intermédiaire de diffusion
d’information en lien avec la gestion
des matières organiques

Répertorier les fournisseurs de
service et publier leurs coordonnées

À la lumière de ces informations, il est possible de remarquer que dans le cas de la planification
régionale de la gestion des matières organiques sur le territoire de la MRCVS, il existe trois
groupes de parties prenantes. Le défi de la MRCVS est de trouver la façon la plus optimale que ces
échangent se réalisent du point de vue de ses objectifs internes en lien avec la gestion des
matières organiques. La figure 4.4 présente les groupes de parties prenantes présentées plus haut
avec lesquels la MRCVS peut travailler pour mettre en œuvre une gestion optimale des matières
organiques provenant des établissements ICI.
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Groupe 1 - Ressource

CMM
Municipalités
Recyc-Québec
MDDEFP
CLDVS

MRCVS
Fournisseurs
de biens et
services

Établissements
ICI
Groupe 3 - ICI

Groupe 2 - Fournisseur

Figure 4.4 : Relation entre les parties prenantes d’un programme de gestion des matières
organiques générées par les établissements de type ICI
Le premier groupe offre des ressources aux établissements ICI (municipalités, CMM, RecycQuébec, MDDEFP, CLDVS), le deuxième leur offre des biens et services (fournisseurs privés). Le
rôle du troisième groupe est de gérer les matières organiques qu’il produit (établissements de type
ICI). Enfin, pour améliorer les ressources et les services offerts aux établissements de type ICI, les
groupes 1 et 2 ont intérêt à avoir des échanges réciproques.
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5. RECOMMANDATIONS
Cette section présente les recommandations suite à l’étude de cas et à l’analyse des avantages et
des inconvénients d’intégrer les établissements de type ICI à une collecte municipale des matières
organiques. En plus de l’analyse de la gestion municipale des matières organiques issues du
secteur ICI, des cas de gestion privée ont aussi été répertoriés. Afin de répondre aux objectifs du
Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, il est
essentiel que les matières organiques générées par le secteur ICI soient recyclées sur le territoire
de la MRCVS. Les matières organiques récupérables auprès du secteur ICI représentent
3 700 tonnes et pourraient représenter une augmentation de la redevance régulière à l’élimination
de 52 000 $. La distribution de la redevance régulière est maintenant calculée en fonction de la
performance des secteurs résidentiel et ICI.
Une gestion conjointe des matières organiques générées par le secteur ICI, c’est-à-dire à la fois
privée et municipale, serait possible sur le territoire de la MRCVS afin de tirer profit de ces deux
modes de gestion. Les recommandations présentées dans le texte de cette section intègreront ces
deux modes de gestion. Suite à la description de ces recommandations, elles seront présentées
selon un ordre chronologique, bien que certaines d’entre elles puissent être accomplies
simultanément.
Recommandation 1 : Intégrer les petits établissements de type ICI à la collecte municipale des
matières organiques déployée en 2015 sur le territoire de la MRCVS.
La gestion municipale est adaptée aux petits établissements de type ICI qui ont des besoins
similaires au secteur résidentiel, comme il a été démontré précédemment. Ainsi, il est optimal
d’intégrer des établissements de type ICI à la même route de collecte que le secteur résidentiel.
Pour ce faire, il est recommandé de fournir un bac roulant d’un format de 240 litres et d’effectuer la
collecte sur une base hebdomadaire durant toute l’année. L’expérience des autres programmes
municipaux démontre que les besoins des établissements de type ICI sont constants durant toute
l’année et ne diminuent pas en période hivernale comme c’est le cas du secteur résidentiel
(absence de résidus verts). Aussi, afin de faciliter la participation des utilisateurs il est recommandé
de fournir des bacs de transition pour transporter les matières organiques, du lieu de génération
vers le bac roulant qui sera déplacé en bordure de rue. Il est idéal de ne pas accepter les sacs de
plastique (compostable et conventionnel) afin de faciliter et de limiter les coûts de traitement. Enfin,
les municipalités pourront choisir le mode de facturation désiré afin que la totalité des coûts du
service soit assumée par le secteur ICI.
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Recommandation 2 : Évaluer le mode de gestion le plus approprié pour les établissements de
type ICI ayant une génération de matières organiques plus importante que 240 litres par
semaine par l’implantation d’un organisme coopératif ou d’une route de collecte municipale
distincte pour le secteur ICI.
Les plus gros générateurs de matières organiques sont les épiceries, les restaurants, les écoles,
les centres d’achat, les édifices à bureaux, etc. Un élément important pour la gestion des matières
organiques auprès de ces établissements est que les coûts globaux restent raisonnables en
comparaison avec celui de l’enfouissement. Pour obtenir un coût compétitif de gestion des matières
organiques, il est idéal de regrouper plusieurs clients.
Le présent essai a répertorié les principaux services offerts par un organisme municipal ou par le
secteur privé. À Vancouver, un organisme privé offre un service se définissant coopératif, car il
permet à des clients situés à proximité de se regrouper pour bénéficier d’un tarif réduit. À titre de
comparaison, il existe une coopérative de gestion des matières résiduelles, qui a été mise en place
par des industries situées dans l’Arrondissement Anjou de la Ville de Montréal depuis 2012.
L’organisme Services environnementaux et Récupération industrielle en collectif (S.E.R.I.C.) est
une coopérative de solidarité à but non lucratif qui facilite entre autres l’accès à des services de
collecte des matières recyclables (carton et papier) à un prix abordable pour ses membres. Il serait
avantageux pour la MRCVS d’évaluer la possibilité d’implanter un tel organisme sur son territoire,
afin de répondre aux besoins spécifiques des établissements de type ICI en gestion des matières
organiques. Cet organisme pourrait aussi inclure les matières recyclables, les CRD et les autres
déchets. Avec le S.E.R.I.C., les services sont offerts exclusivement aux établissements situés dans
l’est de Montréal pour le carton et le papier. Par ailleurs, si les acteurs locaux démontrent un intérêt,
ce modèle coopératif pourrait être implanté sur le territoire de la MRCVS pour tous les types de
matières qui présentent un besoin de gestion regroupé (S.E.R.I.C., 2014). Il serait intéressant pour
la MRCVS d’évaluer la possibilité de travailler avec un organisme, tel que le S.E.R.I.C., qui
accompagne la mise en place d'une coopérative de gestion des matières résiduelles sur le
territoire.
À l’inverse, la MRCVS pourrait décider de desservir les plus gros générateurs de matières
organiques avec des routes de collecte distinctes au secteur résidentiel. Il est recommandé
d’évaluer la possibilité de fournir des conteneurs à chargement avant en plastique et spécialisés
pour l’entreposage des matières organiques. La MRCVS pourrait aussi évaluer la possibilité
d’utiliser des conteneurs semi-enfouis spécialisés pour les matières organiques. Pour cette
clientèle, la fourniture de bacs de transition est aussi essentielle. Comme pour les petits
établissements ICI, il est aussi recommandé de ne pas accepter les sacs de plastique (compostable
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et conventionnel). Certains établissements comme les restaurants pourraient avoir besoin d’une
collecte bi-hebdomadaire. Il serait optimal de pouvoir offrir cette opportunité aux établissements qui
ont ce besoin. Les programmes déjà existants démontrent qu’une collecte fréquente diminue les
risques d’odeurs dans des environnements sensibles comme le secteur de la restauration.
Recommandation 3 : Travailler en collaboration avec les programmes existants de gestion des
matières organiques
types ICI
Il est recommandé de documenter le travail réalisé par des programmes privés, comme le
programme Solution AZN2, sur le territoire de la MRCVS. Afin de les optimiser, il faut vérifier s’ils
répondent aux besoins des établissements de type ICI participant et comment la quantité de
matières organiques recyclées pourrait être augmentée si cela est possible.
Il est aussi recommandé de poursuivre le programme Le compostage entre à l’école déployé par la
MRCVS. Cependant, la quantité de matières organiques recyclées pourrait être augmentée.
Seulement 20 tonnes sont compostées annuellement. Plusieurs pistes d’amélioration pourraient
être évaluées par exemple : augmenter le nombre d’établissements scolaires participants,
augmenter le nombre de composteurs installés ou intégrer les matières organiques générées par
les plus gros producteurs à un service municipal de collecte. L’espace disponible pour placer les
composteurs peut être un frein à l’augmentation de la quantité de matières organiques recyclée s’il
est insuffisant pour placer le bon nombre de composteurs.
Il est recommandé à la MRCVS de travailler conjointement avec les programmes déjà existants sur
son territoire, car ces derniers fonctionnent déjà et que les participants sont satisfaits. Afin de faire
progresser les programmes déjà existants, il est souhaitable d’établir une stratégie de promotion.
Au préalable, il faudra vérifier que ces programmes respectent les Plans de gestion des matières
résiduelles applicables sur le territoire. Enfin, il est primordial de répertorier les quantités de
matières résiduelles valorisées et éliminées par les établissements de type ICI afin d'intégrer ces
tonnages au bilan global du territoire. Ces données permettront de mieux suivre les progrès vers
l’atteinte des objectifs du Plan d’action 2011-2015.
Recommandation 4 : Bâtir un outil d'information résumé destiné aux ICI en lien avec la gestion
des matières organiques
La communication est un élément clé pour tout programme de gestion des matières résiduelles.
L’expérience des autres programmes de collecte municipale des matières organiques intégrant le
type ICI
secteur ICI démontre qu’un document résumé est l’une des premières étapes pour bâtir la
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communication avec l’établissement. Le dépliant bâti pour le secteur résidentiel peut servir de
modèle et être modifié pour refléter les éléments propres au secteur ICI. Les aspects essentiels qui
doivent se retrouver dans le document résumé sont : une brève description des services privés et
municipaux qui sont offerts sur le territoire, une explication de l’économie de coûts réalisables sur la
gestion des déchets, une description des subventions disponibles (caractérisation, plan de mise en
œuvre, outils de collecte, etc.) et les coordonnées d’une personne-contact en cas de besoin. Enfin,
cet outil résumé peut être diffusé par différents acteurs locaux, travaillant déjà avec le secteur ICI,
comme le Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges, par exemple.
Recommandation 5 : Offrir un accompagnement en gestion des matières organiques aux
établissements de type ICI
Établir une stratégie d'accompagnement par des employés internes des organismes municipaux
Les organismes municipaux offrant l’accompagnement le plus complet parmi les programmes
répertoriés sont la Ville de San Diego, en Californie et la RITMRG en Gaspésie. La MRCVS pourrait
s’inspirer de ces exemples pour bâtir un accompagnement complet en gestion des matières
type ICI auprès des établissements de type ICI. Voici les étapes recommandées pour le
organiques
programme d’accompagnement de la MRCVS :
1. Appels téléphoniques et diffusion d’un document résumé à l’intention du secteur ICI;
2. Rencontre avec les employés;
3. Soutien téléphonique pour la préparation de l’implantation de la collecte;
4. Formation avec les employés;
5. Distribution d’outils pour la mise en place de la collecte;
6. Inspection de la quantité et du volume lors des 3 premières collectes et par la suite à des
moments non prévus (exemple 2 fois par année), par un employé municipal et/ou par le
fournisseur de service de collecte;
7. Distribution de billets de courtoisie et suivi téléphonique lorsque nécessaire.
Les éléments les plus importants pour un service d’accompagnement adéquat auprès du secteur
ICI sont la rétroaction et le suivi. Les organismes municipaux qui ont intégré ces pratiques, ont
soulevé que ces éléments ont une grande influence sur la qualité et la quantité des matières
organiques collectées.
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Recommandation 6 : Offrir une vitrine aux établissements de type ICI gérant efficacement
leurs matières organiques
Il est recommandé que la MRCVS diffuse des exemples d’établissements de type ICI qui gèrent de
façon adéquate leurs matières organiques. Conjointement avec l’établissement ICI, la MRCVS
pourrait bâtir une fiche résumée présentant les éléments pertinents du programme de gestion de
l’établissement. Ensuite, les fiches résumées pourront être diffusées sur le site internet de la
MRCVS, afin que d’autres établissements puissent s’y référer. L’exercice pourrait être répété à une
type ICI
fréquence annuelle ou au besoin.
Recommandation 7 : Intégrer les précédentes recommandations destinées au secteur ICI
au PGMR de la MRCVS et au PMGMR de la CMM, qui sont actuellement en révision
Afin que les actions décrites dans les précédentes recommandations soient consultées et
commentées par les parties prenantes et la population en générale, il est recommandé de les
inclure dans les PGMR en vigueur sur le territoire de la MRCVS. Le fait d’intégrer les principales
actions dans les PGMR et d’inclure une estimation des coûts nécessaires pour les réaliser
permettra aux élus de les adopter en fonction de la vision politique, propre au territoire.
type ICI
La figure 5.1 présente l’échéancier de mise en œuvre des actions contenues dans les
recommandations. Dès l’année 2014, la MRCVS peut entamer les actions suivantes : la
collaboration avec les programmes de gestion déjà existants sur son territoire, la diffusion d’un outil
résumé à l’intention du secteur ICI et l’intégration de la gestion des matières organiques des ICI
aux PGMR présentement en révision. En 2015, lors de l’implantation de son programme de collecte
des matières organiques, la MRCVS pourra débuter les actions suivantes : intégrer les petits
établissements ICI à sa collecte, choisir un mode de gestion pour les plus gros établissements ICI
et déployer son programme d’accompagnement au secteur ICI. Enfin, en 2016, quand la gestion
des matières organiques du secteur ICI sera implantée depuis près d’un an, la MRCVS pourra
déployer le programme de visibilité pour les établissements de type ICI qui se démarquent. Il est à
noter que la plupart des actions débutent à un moment précis, mais que ces dernières continuent
dans le temps, même après 2016. La seule exception à cette affirmation est l’intégration de la
gestion des matières organiques aux PGMR, qui prendra fin lorsque les PGMR seront adoptés par
les élus et acceptés par le MDDEFP.
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2014

2015

2016

1

Petits ICI

2

Choix et gestion: plus gros ICI

3

Collaboration programmes existants

4

Outil résumé

5

Accompagnement ICI

6
7

Vitrine gestion ICI
Gestion ICI intégrée aux PGMR

Figure 5.1 : Échéancier de mise en œuvre des actions contenues dans les recommandations
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CONCLUSION
La dernière Politique québécoise de gestion des matières résiduelles établit, avec le Plan d’action
2011-2015, les principaux objectifs à atteindre afin d’éliminer au Québec une seule matière : le
résidu ultime. La cible spécifiée pour le recyclage des matières organiques est d’une part le
recyclage de 60 % de ces matières d’ici 2015 et leur bannissement de l’élimination d’ici 2020. Selon
des données publiées par Recyc-Québec en 2012, le taux de recyclage des matières organiques
générées par le secteur résidentiel est de 12 %. À la MRCVS, seuls les résidus verts sont collectés
en porte-à-porte auprès du secteur résidentiel et aucune collecte municipale n’existe pour le
secteur ICI. La génération des matières organiques par le secteur ICI est différente que le secteur
résidentiel. Selon le bilan 2012 publié par Recyc-Québec, le taux de recyclage des matières
organiques générées par le secteur ICI est de 21 %. Ce taux de recyclage n’est cependant pas
spécifique pour les matières organiques qui s’apparentent à celles des matières organiques du
secteur résidentiel, car il inclut entre autres des boues, des résidus agroalimentaires, des résidus
de bois, etc. À la MRCVS, les petits ICI sont desservis par une collecte municipale des déchets
domestiques (dans la plupart des municipalités) et par une collecte des matières recyclables.
Cet essai a permis d’évaluer les avantages et les inconvénients d’intégrer les établissements de
type ICI à une collecte municipale des matières organiques. L’analyse de programmes de collecte
municipale desservant le secteur ICI et de cas d’établissements ICI gérant eux-mêmes leurs
matières organiques a permis d’observer les modes de gestion les plus communs. Les programmes
de collecte de la Ville de San Diego et de la RITMRG en Gaspésie sont ceux offrant les services les
plus complets pour le secteur ICI. L’ensemble des cas répertoriés montre que les petits ICI peuvent
être efficacement desservis par une collecte municipale des matières organiques, car la collecte
municipale est généralement adaptée à leurs besoins. Pour les établissements de type ICI
générant une plus grande quantité de matières organiques, une collecte municipale peut être
efficace si la fréquence et le volume des outils de collecte sont suffisants. Pour la municipalité, il est
souvent nécessaire d’ajouter une route de collecte distincte pour le secteur ICI. Lorsque le service
municipal n’est pas adapté, certains établissements de type ICI qui produisent une grande quantité
de matières organiques octroient eux-mêmes un contrat de service de collecte privé ou traitent les
matières organiques sur place à l’aide d’un composteur modulaire. Le regroupement par un
organisme coopératif d’établissements ICI voulant gérer leurs matières organiques est aussi une
solution adaptée pour les plus gros générateurs de matières organiques.
Sur le territoire de la MRCVS, les matières organiques récupérables par le secteur ICI et
s’apparentant à celles générées par le secteur résidentiel (résidus alimentaires et fibres souillées)
représentent environ 3 700 tonnes. Cette quantité représente 20 % de la quantité totale des
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matières organiques qu’il est prévu de collecter d’ici 2016 pour les secteurs ICI et résidentiel. En
2020, il est possible d’évaluer que si l’ensemble des résidus alimentaires et des fibres souillées des
établissements est collecté dans le cadre d’une collecte municipale, 20 % de l’objectif visant à
bannir de l’élimination les matières organiques, sera atteint. Afin d’atteindre cette cible ambitieuse,
les organismes municipaux devront déployer beaucoup d’efforts, pour mettre en œuvre les
différentes actions auprès des parties prenantes.
Du point de vue économique, les matières organiques issues du secteur ICI de la MRCVS
représentent une opportunité d’augmenter la redevance à l’élimination régulière de 52 000 $ pour
les municipalités du territoire de la MRCVS. Comme il est supposé que les coûts reliés à la collecte
de matières organiques du secteur ICI soient entièrement payés par les générateurs, cette somme
pourra directement être utilisée à l’amélioration de la gestion des matières organiques du territoire.
Il est évident que les matières organiques générées par le secteur ICI doivent être gérées afin
d’atteindre l’objectif de recycler 60 % de ces matières d’ici 2015. Après l’atteinte de cet objectif,
autant pour le secteur ICI que résidentiel, le bannissement des matières organiques de l’élimination
présentera des défis de gestion très importants. Cet objectif inclus des matières comme les boues,
le bois et le carton qui doivent être gérées de façon bien différente que les résidus alimentaires du
secteur ICI. Partout, comme sur le territoire de la MRCVS, des mesures encore plus strictes et
touchant à plusieurs secteurs d’activités devront être mises en place afin d’atteindre cette cible
ambitieuse. Dans cette perspective, il est d’autant plus important pour la MRCVS de bâtir des
relations solides avec l’ensemble des parties prenantes en gestion des matières organiques.
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ANNEXE 1 : Formulaire de collecte de données auprès des organismes municipaux

MUNICIPALITÉ:
Contact

Coordonnées

Dates discussion

TERRITOIRE (à remplir avant discussion)
Superficie
Nombre d’habitants

Nombre de municipalités

ÉTAPES D’IMPLANTATION
Service aux petits ICI dans phase 1
du projet (bordure de rue)



Nombre ICI
Année d’implantation

Intégration des autres ICI




Type d’u.o.
Nombre d’u.o.
Année d’implantation

Mode de financement



Coût
Facturation

81

OUTIL DE COLLECTE
Bac roulant




Format
Nombre de bacs par ICI
Barrure, grille, drain, prise

Autre contenant



Conteneur métal
Conteneur plastique renforcé

Bac de cuisine


Format

Sac



Plastique, compostable, papier
Distribution gratuite, durée

Devis



Fourniture et distribution des
bacs
Fourniture des sacs

Coûts

82

COLLECTE ET TRANSPORT
Jour de collecte




Matières recyclables
Déchets domestiques
Co-collecte

Fréquence de collecte






Été
Automne
Hiver
Printemps
Collecte résidus verts dédiée

Devis






Durée
Années optionnelles
Scénarios optionnels
Co-collecte
Formule pour favoriser la
minimisation du transport

Problématiques rencontrées





Ligne téléphonique
Vers blancs
Odeurs
Ajustements

Coûts

83

TRAITEMENT
Site de traitement





Gestionnaire
Lieu
Distance de transport
Type de traitement

Matières acceptées et refusées





Viande
Liquide
Autres matières compostables
Résidus d’herbes coupés

Compost







Retour de compost
En vrac ou ensaché
Quantité annuelle
Modalités de retour
Utilisation travaux publics
Nombre distributions citoyen

Devis



Durée
Années optionnelles

Coûts
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RÉSULTATS
Tonnage

Participation secteur résidentiel

Participation secteur ICI

Pourcentage de récupération des
matières organiques

Taux de contamination

Diminution génération déchets
domestiques
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ANNEXE 2 : Formulaire de collecte de données auprès des établissements ICI

ICI:
Contact

Coordonnées

Dates discussion

TERRITOIRE (à remplir avant discussion)
Superficie
Nombre d’habitants

Nombre de municipalités

GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES
Collecte des matières recyclables







Année d’implantation
Type bac
Type conteneur
Fréquence collecte
Tonnage annuel (si possible)
Coût annuel (si possible)

Intégration des autres ICI




Type d’u.o.
Nombre d’u.o.
Année d’implantation

Mode de financement



Coût
Facturation
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OUTIL DE COLLECTE
Bac roulant



Format
Nombre de bacs par ICI

Autre contenant



Conteneur métal
Conteneur plastique renforcé

Bac de cuisine


Format

Sac



Plastique, compostable, papier
Distribution gratuite, durée

Devis



Fourniture et distribution des
bacs
Fourniture des sacs

Coûts
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COLLECTE ET TRANSPORT
Jour de collecte




Matières organiques
Matières recyclables
Déchets

Fréquence de collecte


Varié selon type ICI

Devis



Intégré au devis résidentiel?
Durée

Problématiques rencontrées






Ligne téléphonique ICI
Vers blancs
Odeurs
Ajustements
Format outil de collecte adéquat

Coûts

88

TRAITEMENT
Site de traitement





Gestionnaire
Lieu
Distance de transport
Type de traitement

Matières acceptées et refusées





Viande
Liquide
Autres matières compostables
Résidus verts

Devis



Durée
Années optionnelles

Coûts

RÉSULTATS
Tonnage ICI

Participation secteur ICI

Taux de contamination matières ICI
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ANNEXE 3 : Compilation des données sur la gestion des matières organiques auprès des
établissements ICI

MRC de Vaudreuil-Soulanges

Institution

Édifice à
bureaux et
centre
d’achat

Hôtel

Restaurant

Épicerie

Petit ICI

Programme

Types d’établissements ICI intégrés dans une collecte municipale

X

MRC de Coaticook

X

RIAM

X

RITMRG

X

Ville de Gatineau

X

Ville de Lévis

X

X

X

X

X

X

X
X

projet-pilote

Ville de Québec

projet-pilote

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

écoles

Ville de Toronto (Ontario)

X

Ville de Vancouver (ColombieBritanique)

X

Ville de San Diego (États-Unis)

X

Syndicat du Val de Loire (France)

X

Pau Pyrénées (France)

X

X
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X

X

X

X

RV

Qualité des
matières
organiques

Type de sacs
accepté

n.d.

aucun

X

X

n.d.

plastique
compostable

X

X

X

bonne

papier ou vrac

X

X

X

MRC de VaudreuilSoulanges

X

MRC de Coaticook

X

RIAM
RITMRG

RA (origine
animale)

X

RA (origine
végétale)

Programme

Matières organiques visées par les programmes de collecte municipale

- bonne

papier ou vrac

- matières triées
sommairement
avant compostage
Ville de Gatineau

X

X

X

Ville de Lévis

X

X

X

- bonne
- moyenne
(restaurants)

- papier ou vrac
- plastique
compostable
(restaurants)

Ville de Québec

X

X

X

- bonne

plastique
compostable

Ville de Sainte-Anne-deBellevue

X

X

X

n.d.

papier ou vrac

Ville de Toronto (Ontario)

X

X

X

moyenne

plastique

Ville de Vancouver
(Colombie-Britanique)

X

X

X

n.d.

papier ou vrac

Ville de San Diego (ÉtatsUnis)

X

X

X

bonne

papier et vrac

Syndicat du Val de Loire
(France)

X

X

X

excellente

n.d.

Pau Pyrénées (France)

X

X

X

n.d.

biodégradable

91

n.d.

papier ou vrac

MRC de VaudreuilSoulanges

Conteneur
chargement
avant (2 à6
verges cube)

Bac roulant
360 litres

Bac roulant
240 litres

Bac roulant
120 litres

Bac roulant
80 litres

Programme

Contenant pour la collecte municipale des matières organiques auprès des ICI

Aucun contenant de collecte

MRC de Coaticook

X

RIAM

X

RITMRG

X

Ville de Gatineau

X

2 vc

X

Ville de Lévis

X

Ville de Québec

110 litres
Chargement
arrière

Ville de Sainte-Anne-deBellevue

X
Chargement
arrière

X
Chargement
arrière

X

Ville de Toronto
(Ontario)

130 litres

Ville de Vancouver
(Colombie-Britanique)

X

Ville de San Diego
(États-Unis)

Au choix, car chaque établissement détient son contrat de
collecte

Syndicat du Val de Loire
(France)

n.d.

Pau Pyrénées (France)

X
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X

Gestion
odeur

Route de
collecte

Gestion
interne

Fréquence

Programme

Modalités de collecte des matières organiques auprès des ICI

MRC de VaudreuilSoulanges

pas de collecte

-bac transition
-transport vers
composteur
extérieur

pas de collecte

suivi
conditions
compostage

MRC de Coaticook

-1/sem.
-hiver : 1/mois

n.d.

même que
résidentiel

bac aéré

RIAM

-1/sem.
-hiver : 1/mois

n.d.

même que
résidentiel

bac aéré

RITMRG

1/sem.

bac transition

gros générateurs
ICI séparés

collecte
fréquente

Ville de Gatineau

hebdomadaire
toute l’année

bacs transition
45 ou 80 litres

même que
résidentielle

collecte
fréquente

Ville de Lévis

2/sem.

bac 240 L
extérieur ou
intérieur

gros générateurs
ICI séparés

n.d.

Ville de Québec

2/sem.

bac transition

-route chargement
arrière différente
-route conteneur
chargement avant

collecte
fréquente

Ville de Sainte-Annede-Bellevue

hebdomadaire
hiver : 1/2 sem.

n.d.

même que
résidentiel

n.d.

Ville de Toronto
(Ontario)

1 à 6 fois/sem.

bac transition

n.d.

n.d.

Ville de Vancouver
(Colombie-Britanique)

hebdomadaire

n.d.

même que
résidentiel

n.d.

Ville de San Diego
(États-Unis)

au choix

n.d.

exclusive aux ICI

n.d.

Syndicat du Val de
Loire (France)

n.d.

n.d.

même que
résidentiel

n.d.

Pau Pyrénées
(France)

1/2 sem.

n.d.

même que
résidentiel

n.d.
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MRC de VaudreuilSoulanges
MRC de Coaticook
RIAM

RITMRG

Distance (km)

Digestion
anaérobie

0

X

0

X

X

X

été
2014

X

185 ou 60

0
X

78

X

19

Ville de Québec
Ville de Sainte-Annede-Bellevue

Tunnel et aération
forcée

type
communautaire

Ville de Gatineau
Ville de Lévis

Plateforme
ouverte et
aération forcée

Plateforme
ouverte

Sur place –
Composteur

Programme

Type de traitement des matières organiques collectées auprès des ICI

X

50

Information non disponible, mais matières organiques transbordées à
Vaudreuil-Dorion. Contrat de traitement géré par l’agglomération de
la Ville de Montréal.

Ville de Toronto
(Ontario)

X

X

Ville de Vancouver
(Colombie-Britanique)

X

X

Ville de San Diego
(États-Unis)

X

25

13

0

Syndicat du Val de
Loire (France)

n.d.

Pau Pyrénées
(France)

n.d.
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Partage des coûts de la collecte des matières organiques auprès des ICI

Programme

Frais applicable aux ICI

Participation municipalité

MRC de VaudreuilSoulanges

temps personnel

100 % des coûts

MRC de Coaticook

100 % taxes municipales (bacs
et service)

-

RIAM

100 % taxes municipales (bacs
et service)

-

RITMRG

100 % taxes municipales (bacs
et service)

service accompagnement fourni
(contamination et gestion interne)

Ville de Gatineau

100 % taxes municipales (bacs
et service)

service accompagnement fourni

Ville de Lévis

100 % taxes municipales
(service)

service d’accompagnement fourni

Ville de Québec

100 % taxes municipales (bacs
et service)

-

Ville de Sainte-Annede-Bellevue

Aucun frais

Bacs et service : 100 % municipal

Ville de Toronto
(Ontario)

Sacs : 100 % ICI

Service : 1/sem. 100 % municipal

Service : 2 – 6/sem. 100 % ICI

Service accompagnement offert

Ville de Vancouver
(Colombie-Britanique)

100 % taxes municipal (résidus
verts, bacs et service)

-

Ville de San Diego
(États-Unis)

100 % ICI (bacs et service)

Coût préférentiel pour traitement
à l’installation municipale
Accompagnement offert

Syndicat du Val de
Loire (France)

n.d.

n.d.

Pau Pyrénées
(France)

100 % taxes municipales (bacs
et service)

Coût 2 fois moins élevé pour
matières organiques que déchets
(service municipal)

95

Soutien
téléphonique

Formations

Rétroaction et
suivi

X

X

X

X

X

Document
résumé

Programme

Communication auprès des ICI en lien avec la collecte des matières organiques

MRC de VaudreuilSoulanges

X

MRC de Coaticook

X

X

RIAM

même que
résidentiel
même que
résidentiel

X

Ville de Gatineau

X

X

Ville de Lévis

X

X

RITMRG

Ville de Québec
Ville de Sainte-Anne-deBellevue

X
même que
résidentiel

Ville de Toronto
(Ontario)

X

X

Ville de Vancouver
(Colombie-Britanique)

X

X

Ville de San Diego
(États-Unis)

X

X

Pau Pyrénées (France)

X

Chambre de commerces
et d’industries

X
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X

X

X

