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SOMMAIRE

Origine et fonctionnement de la Table de concertation des CRU non consignés

En 2005, des associations, entreprises et organisations se sont regroupées pour former

la Table de concertation sur la récupération des contenants à remplissage unique (CRU)

non consignés (Table de concertation). Les membres de ce groupe avaient pour

prémisse que la collecte sélective est un moyen efficace de récupérer les contenants de

boissons consommés hors foyer et que tous les efforts nécessaires n’avaient pas été

mis en œuvre afin d’en optimiser le rendement.

Considérant le potentiel d’environ 1 000 000 de tonnes de matières recyclables

générées par le secteur municipal, les membres de la Table de concertation sont d’avis 

que la collecte sélective présente de formidables possibilités d’amélioration des 

performances. Ils croient que la collecte sélective, compte tenu de son efficience et de

son potentiel de rendement, présente les meilleures opportunités pour rencontrer

l’objectif d’augmenter significativement le taux de récupération des contenants de

boissons à remplissage unique non consignés.

Les membres de la Table de concertation sont:

 Les Eaux Danone Naya inc.
 Nestle Waters inc.
 La Société des alcools du Québec (SAQ)
 Conseil canadien des distributeurs en alimentation (CCDA)
 Association des embouteilleurs de boissons gazeuses du Québec (AEBGQ)
 Association des embouteilleurs d'eau du Québec (AEEQ)
 Canadian Bottled Water Association (CBWA)
 RÉSEAU environnement
 Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation

(CTAC)
 Éco Entreprises Québec (ÉEQ)
 La Compagnie d’embouteillage Coca-Cola
 Pepsi-QTG Canada

Pour assurer le fonctionnement de la Table de concertation, réaliser les études et

projets nécessaires et coordonner leurs actions, les membres ont constitué un fonds de

300 000$. Les contributeurs de ce fonds sont :
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 Les eaux Danone Naya inc.: - 100 000 $
 Nestlé Waters inc. : - 100 000 $
 La Société des alcools du Québec - 60 000 $
 AEBGQ - 25 000 $

(Association des embouteilleurs de boissons gazeuses du Québec)
 AEEQ - 5 000 $

(Association des embouteilleurs d’eau du Québec)
 CBWA (Canadian bottled water association) - 5 000 $
 RÉSEAU environnement - 5 000 $

La firme Gaïa environnement inc. a été mandatée à titre de Directeur de projet. Gaïa

environnement devait notamment coordonner les travaux de la Table de concertation,

réaliser les recherches et analyses nécessaires, concevoir, réaliser et évaluer les projets

retenus et rédiger les rapports et recommandations. Tous les documents publiés par la

Table de concertation sont hébergés sur le site Internet de la firme (www.gaia-

environnement.com).

Résultats des systèmes évalués

Les projets retenus dans le cadre des travaux de la Table de concertation ont été

sélectionnés à la suite d’une recherche des données de références les plus pertinentes 

et fiables et d’une revue des pratiques existantes en matière de systèmes de 

récupération de contenants. Un sommaire de ces recherches est présenté dans le Plan

d’action stratégique de la Table de concertation (http://www.gaia-

environnement.com/pdf/GAIA-planStrategique.pdf ).

Les informations recueillies ont mené à l’élaboration d’un premier projet consistant à 

analyser et évaluer un système déjà en place (projet I) et de quatre projets de mise en

oeuvre de systèmes adaptés à des contextes particuliers (projets II, III, IV et V). Des

secteurs n’offrant peu ou pas de services adéquats de récupération ont été sélectionnés 

pour la tenue de ces projets.

Chacun des projets a fait l’objet d’un protocole de réalisation spécifique à son contexte 

notamment en ce qui a trait au choix des équipements, au service de collecte et à la

caractérisation des matières (http://www.gaia-environnement.com/pdf/GAIA-

RapportEtape-31juil06.pdf). La présentation et l’analyse des résultats ainsi qu’une 

projection sommaire à plus grande échelle sont présentés dans le rapport final détaillé.
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PROJETS RÉALISÉS PAR LA TABLE DE CONCERTATION EN 2006
RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES MESURES

Projet Principaux paramètres Résultats

I
Bordure
de rue

Arrondissement
Ville-Marie

 Système déjà en place
dans arrondissement
Ville -Marie

 124 boîtes Écho-
Héritage avec trois
ouvertures : Fibres,
Contenants, Déchets

 Contenants fournis par
fabricant, collecte
déchets par la ville,
collecte recyclables en
sous-traitance avec
OSBL

Potentiel (fibres et contenants):
85% du poids des 3 sections des boîtes Écho-
Héritage et 44% du poids des poubelles à
proximité sont des matières recyclables

Rendement :
 500 à 800 kg par an par contenant dans les

conditions actuelles
 Jusqu’à 1,5 t.m. de fibres et contenants par

an si optimisé
Commentaires :
 La fréquence de collecte (1/semaine) n’est 

pas ajustée au besoin. Les boîtes débordent
et les matières recyclables se retrouvent à la
poubelle.

 La signalisation est inadéquate (étiquettes
arrachées, texte plutôt que pictogrammes et
erreurs dans les descriptions de matières
permises), des objets sont jetés à la poubelle
plutôt que dans les sections appropriées.

II
Terminus

métropolitains

AMT

 2 sites
 2 îlots de récupération

par sites à trois
ouvertures : Fibres -
Contenants - Déchets

 Site de Côte-Vertu–
îlots à l’extérieur

 Site de Longueuil–
îlots à l’intérieur

 Collecte et entretien par
entrepreneurs privés
(un pour les recyclable
et un pour les ordures)

Potentiel (contenants) :
 Côte-Vertu : 2,3 t.m. ( 34 000 unités) / an
 Longueuil : 3,7 t.m. ( 63 500 unités) / an
Rendement :
 Côte-Vertu : Récupération de 32% des

contenants générés
 Longueuil : Récupération de 76% des

contenants générés
Commentaires :
 Le terminus de la station Côte-Vertu est situé

dans un arrondissement desservant moins de
50% des ménages (Saint-Laurent).

 L’écart entre les résultats des deux sites
étudiés démontrent qu’il serait efficace 
d’évaluer les caractéristiques du milieu pour
cibler les meilleurs emplacement de
récupération.

 Le projet démontre un potentiel important
pour la récupération des contenants. Sur le
site de Longueuil, la performance enregistrée
frôle les objectifs de La Politique pour le
secteur des ICI et dépasse le taux de
récupération des contenants à remplissage
uniques consignés, malgré le fait que ce
système soit installé sur des aires publiques
et par conséquent, non contrôlé.
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Projet Principaux paramètres Résultats

III
Centre

commercial

Promenades
Outaouais

 1 centre commercial
d’envergure moyenne 
(164 boutiques)

 9 îlots de récupération
(contenants) dans l’aire 
de restauration (suivi
auprès de 2 îlots)

 8 bacs de récupération
(contenants) à côté de
poubelles dans les
allées de l’aire publique
(suivi auprès des huit
contenants)

 Collecte et entretien
quotidiens par le
personnel du centre

 Récupération par
entrepreneur privé

Potentiel (contenants) :
6 t.m.(ou 122 000 unités) / an

Rendement :
Taux de récupération moyen de 78% pour
l’ensemble du centre commercial, là où des
installations de récupération sont en place.

Commentaire :
Les performances enregistrées durant la
période d’évaluation du projet (taux de 
récupération moyen de 78 %) permettent
d’envisager avantageusement 
l’élargissement à tous les centres
commerciaux du Québec.

IV
Restaurants de

type familial

Pacini

 3 restaurants
 4 bacs de 360 litres /

restaurant
 Collecte et entretien par

entrepreneur privé

Potentiel (contenants de verre seulement):
De 2 à 2,5 t.m. (ou de 4 000 à 5 000 unités) /
restaurant/ an

Rendement :
Dès que les dirigeants sont engagés, les
employés informés et formés et qu’ils 
acceptent de participer et que le système est
en place, 100 % des contenants peuvent être
récupérés, ce qui dépasse largement les
objectifs de La Politique

Commentaires :
Les quantités concernées sont importantes
tant en poids qu’en unités. Il est donc tout 
recommandé d’implanter des systèmes dans 
ce type de commerces.

V
Commerces
ayant pignon

sur rue

Ville de Beloeil

 35 clients (commerces
et institutions variés)
ayant adhérés au projet

 Service intégré à la
collecte sélective
municipale
hebdomadaire en
bordure de rue à l’aide 
de bacs roulants de
360 litres.

 Collecte par le même
entrepreneur privé.

 Service à la clientèle
par l’entrepreneur de
collecte.

Potentiel :
Difficile à évaluer. Secteur trop vaste.

Rendement :
 Taux d’adhésion au service de 50% des 

commerces et institutions invités à participer.
 Dès que l’engagement de participer est pris, 

100 % des contenants peuvent aisément être
récupérés, ce qui dépasse largement les
objectifs de La Politique.

Commentaires :
Le projet a permis de vérifier qu’une offre 
standardisée de fournir des bacs roulants
de 360 litres et un service de collecte
hebdomadaire en bordure de rue répond
aux besoins de la très grande majorité
des établissements.
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Constats généraux

 Dans tous les lieux étudiés, tant publics que privés, le potentiel de récupération

est important.

 Dans tous les lieux étudiés, les taux de récupération des contenants sont élevés,

dépassant, dans bien des cas, les objectifs de la Politique.

 Dans les lieux publics :

o la proportion de contenants par rapport à l’ensemble des matières 

recyclables est faible; la récupération des fibres représente par conséquent

un défi puisqu’elles constituent la très grande majorité des matières

potentiellement recyclables;

o lorsque des installations sont présentes, elles sont fortement utilisées;

o lorsqu’il n’y a pas d’installations présentes ou à proximité, les usagers vont 

jeter les matières recyclables dans les poubelles plutôt que de les rapporter

ou d’attendre de rencontrer un équipement adéquat;

o lorsque la signalisation est adéquate, les matières recyclables sont

déposées de la bonne façon dans les équipements.

 Dans les lieux privés, où le potentiel de récupération peut être évalué

précisément, la sensibilisation du personnel et la facilité des opérations de

collecte sont les principaux facteurs de succès.

Recommandations

1. Simplicité

L’accès aux équipements, la facilité d’utilisation et la clarté des attentes sont les

clés du succès. Les installations doivent permettre de récupérer TOUTES les

catégories de matières recyclables, selon les mêmes voies que celles offertes

aux ménages (séparée ou pêle-mêle), avec une signalisation standard (favoriser

les pictogrammes aux textes).
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2. Nombreux points de collecte

Les usagers ne se déplacent pas ou peu avec leurs matières recyclables, ils vont

le jeter dans le premier contenant rencontré. Il est par conséquent préférable de

prévoir de nombreux équipements de petite taille que des îlots centralisés de

contenants de grands formats.

3. Concentration sur des secteurs ciblés

Il serait souhaitable que des secteurs spécifiques soient ciblés afin que le

maximum d’efforts soit consacré à l’installation et à la gestion de systèmes de

récupération efficients. En effet, pour chaque type de lieu, il est nécessaire

d’évaluer les caractéristiques des matières résiduelles présentes, les 

équipements les plus appropriés, les moyens de communication efficaces, les

modes de collecte disponibles et les méthodologies de compilation de résultats

obtenus.

4. Réflexe universel

Les campagnes de sensibilisation à grande échelle, notamment celle prévue par

la société d’état RECYC-QUÉBEC à l’échelle nationale sur un horizon de trois

ans, devraient inclure une déclinaison de messages sur l’importance de 

récupérer EN TOUT TEMPS ET EN TOUS LIEUX. Ainsi, le réflexe créé auprès

des citoyens à la maison devrait se poursuivre lorsqu’ils se déplacent à 

l’extérieur. Une telle campagne implique par ailleurs que les installations de

récupération soient présentes, en provoquant une demande accrue des

consommateurs et usagers pour les services de récupération.

5. Financement coordonné

Les modalités ou critères des différents programmes de financement destinés

aux municipalités (Régime de compensation pour la collecte sélective,

Redevances à l’enfouissement) devraient permettre la mise en place de 
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systèmes performants, surtout dans les secteurs ciblés, et être cohérents entre

eux afin que des montages financiers intéressants puissent être imaginés.

6. Résultats optimaux

Puisqu’il n’est pas possible de desservir tous les lieux à très court terme, les 

décisions d’installer des équipements devraient reposer sur le critère de 

performance potentielle réelle du secteur. Par exemple, la desserte de lieux

publics dans des secteurs où les citoyens ne sont pas desservis à la maison ne

donnera pas de résultats satisfaisants.

7. Investissements favorisés

Au Québec, 34 centres de tri des matières recyclables sont en opération et la

plupart sont actuellement sous-utilisés. Au cours des dernières années, plusieurs

exploitants ont réalisé d’importants investissements afin de moderniser leurs 

équipements et d’augmenter leur capacité de traitement pour recevoir le grand

potentiel de matières recyclables à récupérer. Toutefois, plusieurs

investissements sont actuellement suspendus. En effet, les revenus des centres

de tri reposent sur la vente de plusieurs catégories de matières recyclables. Les

prix de vente les plus élevés sont ceux de l’aluminium et du plastique PET, deux 

matières servant à la fabrication des contenants de boissons. L’hypothèse d’un 

élargissement du système de consigne à un nombre indéterminé de nouveaux

produits crée une incertitude importante sur les revenus futurs de ces entreprises

car les circuits de collecte du système de consigne ne sont pas dirigés vers les

centres de tri mais directement chez les recycleurs. Ce sont donc non seulement

des investissements mais également des emplois qui sont en jeu.

Une reconnaissance formelle de la priorité accordée à la collecte sélective ainsi

que la concrétisation des différents programmes visant son optimisation devront

permettre de lever cette incertitude.



La Table de concertation sur la récupération des CRU non consignés
Rapport final

- x -

Perspectives à court, moyen et long terme

Le tableau à la page suivante présente en résumé les programmes envisagés à court,

moyen et long terme, les activités prévues, les acteurs impliqués et les périodes visées.

À court terme les membres de la Table de concertation veulent faciliter la mise en

oeuvre de programmes de récupération dans les établissements similaires à ceux

étudiés. Parallèlement, les discussions se poursuivent avec de nouveaux partenaires

intéressés à joindre le groupe. La mission sera rapidement redéfinie et la structure

réaménagée si nécessaire.

La Table s’impliquera aussi dans deux programmes à long terme qui seront lancés au 

printemps 2007 à savoir celui adressé aux restaurateurs, tenanciers de bars et hôteliers

et celui adressé aux municipalités visant la récupération en aires publiques. Ces

programmes se développent en partenariat avec plusieurs intervenants intéressés à la

l’optimisation de la récupération.
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RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES HORS FOYER
RÉSUMÉ DES PROGRAMMES À COURT, MOYEN ET LONG TERME

Horizon Programmes (1) Partenaires
impliqués

(2)

Période de
réalisation

Court
terme

Élargissement des projets étudiés à grande échelle
Investissement : 50 000$
 Clientèles cibles : Municipalités; Restaurateurs

(avec vente de vin); Gestionnaires de centres
commerciaux

 Divulgation des résultats des projets et présentation
d’un Guide de gestion de programme de 
récupération

 Exposés aux associations ou convocation à des
rencontres de groupe

Les membres
de la Table
de
concertation

Notamment :
 Danone-

Naya
 Nestlé

Waters
 SAQ

Février
2007 à
octobre
2007

Court
terme

Permanence de la
Table de concertation

Investissement : à déterminer
 Confirmation de l’intérêt de certains nouveaux 

groupes
 Redéfinition de la structure (exécutif et consultatif)

Actuels et
futurs
membres de
la Table de
concertation

Janvier
2007 à
mars 2007

Moyen
et long
terme

Programme de récupération en hôtels, bars et
restaurants

Investissement : à déterminer
 Assistance technique et financière pour
l’implantation et la gestion de la récupération

 Coûts des opérations potentiellement remboursés
par l’industrie selon les modalités du Régime de
compensation de la collecte sélective municipale

Actuels et
futurs
membres de
la Table de
concertation

Avril 2007
à
Mars 2010

Moyen
et long
terme

Programme de récupération
en aires publiques

Investissement 3,6 millions
 À l’intention des municipalités
 Financement des équipements de récupération pour

aires publiques
 Coûts des opérations potentiellement remboursés
par l’industrie selon les modalités du Régime de
compensation de la collecte sélective municipale

Recyc-
Québec
ÉEQ
CSQ
BGE
Association
des
alumineries
du Québec
Actuels et
futurs
membres de
la Table

Avril 2007
à
Mars 2010

Le financement de ces programmes est conditionnel au maintien des conditions actuelles
en matière de responsabilité financière de l’un ou l’autre des partenaires. Si de nouvelles 
obligations financières, qu’elles soient législatives, réglementaires, administratives ou 
autre, pour un ou plusieurs partenaires devaient survenir, les montants impliqués par ces
nouvelles obligations seraient alors déduits du ou des programmes par le ou les
partenaires concernés.

(1) Ces programmes seront coordonnés
(2) Sous réserve de certaines approbations à venir

SAQ : Société des alcools du Québec; ÉEQ : Éco Entreprises Québec; CSQ : Collecte
sélective Québec; BGE : Boissons Gazeuses Environnement



La Table de concertation sur la récupération des CRU non consignés
Rapport final

- xii -

En décembre 2005, les membres de la Table de concertation ont pris l’engagement de 

consacrer les ressources nécessaires à la démonstration de leur prétention à l’effet que 

la collecte sélective des matières recyclables est un moyen à privilégier pour l’atteinte 

des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles1998-2008.

La collecte sélective ayant bénéficié de peu d’efforts d’optimisation sérieux, il a été

décidé d’évaluer la performance effective de systèmes à petite échelle, dans des lieux 

peu ou pas documentés.

Concrètement, les résultats de ces projets démontrent que la collecte sélective,

lorsqu’elle est implantée minutieusement, est efficace et permet de rencontrer les

objectifs de récupération de la Politique

Les membres de la Table de concertation ont démontré l’extraordinaire potentiel d’une 

démarche basée sur la synergie entre partenaires, la rigueur et le professionnalisme et

surtout, l’importance de se concentrer sur des objectifs spécifiques bien définis et 

partagés. En collaboration avec RECYC-QUÉBEC et le Ministère du Développement

Durable, de l’Environnement et des Parcs, ils entendent poursuivre leurs efforts. À cet

effet, ils ont entrepris de mettre en œuvre différents programmes d’amélioration de la 

performance dans des secteurs ciblés, pour des horizons à court, moyen et long terme

avec de nombreux partenaires privés, publics et associatifs.
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Introduction

En 2005, des associations, entreprises et organisations se sont regroupées pour former

la Table de concertation sur la récupération des contenants à remplissage unique (CRU)

non consignés (Table de concertation). Les membres de ce groupe avaient pour

prémisse que la collecte sélective est un moyen efficace de récupérer les contenants de

boissons consommés hors foyer et que tous les efforts nécessaires n’avaient pas été 

mis en œuvre afin d’en optimiser le rendement.

Au Québec, la récupération de ces contenants s’effectue essentiellement de deux 

façons soient le système de consigne et les circuits de collecte sélective municipale.

Au cours des dernières années, des ressources considérables ont été consacrées à

l’optimisation du système de consigne, notamment des campagnes de sensibilisation 

nationales, des sollicitations pour des gratuités médias, la confection d’outils destinés au 

milieu scolaire. Les contenants consignés ne comptent toutefois que pour 1% des

quelques 3,6 millions de tonnes de matières résiduelles générées par le secteur

municipal au Québec, soit 38 000 tonnes en 20041.

Les quantités de matières recyclables récupérées par la collecte sélective municipale

ont triplé en douze ans, passant de 132 000 tonnes à 379 000 tonnes entre 1992 et

2004 (voir note1). Considérant le potentiel d’environ 1 000 000 de tonnes de matières

recyclables générées par le secteur municipal, les membres de la Table de concertation

sont d’avis que la collecte sélective présente de formidables possibilités d’amélioration 

des performances2. Ils croient que la collecte sélective, compte tenu de son efficience

et de son potentiel de rendement, présente les meilleures opportunités pour rencontrer

l’objectif d’augmenter significativement le taux de récupération des contenants de 

boissons à remplissage unique non consignés.

1 Plus récent bilan préparé par Recyc-Québec sur la gestion des matières résiduelles au Québec
(2004) http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zBilan21396.pdf
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Pour atteindre cet objectif, la Table de concertation a d’abord élaboré en février 2006 un 

Plan d’action préliminairelequel prévoyait cinq étapes à savoir :

1. Phase préliminaire : Mise en place des ressources nécessaires à la réalisation

des activités ;

2. Phase I : Recherche des données de références, revue des pratiques et analyse

des contraintes et opportunités des systèmes en place afin de produire un

rapport de situation initiale ;

3. Phase II: Élaboration d’une campagne de sensibilisation;

4. Phase III: Conception et mise en œuvre  de projets de récupération, destinés à 

évaluer à petite échelle le potentiel de différents systèmes et partenariats

novateurs ;

5. Phase IV : Évaluation et recommandations

Les phases I, II et III ont été détaillées dans le Plan d’action stratégique, déposé en mai, 

puis rendu public le 6 juillet 2006 à l’occasion d’une conférence de presse. En août, le

Rapport d’étape au 31 juillet des travaux de la Table de concertation, visant à

documenter la mise en place des différents projets a également été rendu public.

Le présent Rapport final, la phase IV, présente en rappel à la section 1 le cadre de

fonctionnement de la Table de concertation. La section 2 porte sur les résultats de

chacun des projets incluant un sommaire, un rappel des objectifs et des étapes de

réalisation. On y retrouve également un exposé des principales contraintes et

opportunités rencontrées.

La section 3 du document présente les grands éléments d’une campagne de 

sensibilisation de masse tenue par la Table de concertation en marge de la réalisation

de ses projets.

Enfin, la section 4 présente les constats et recommandations des membres de la Table

de concertation ainsi que les perspectives à court, moyen et long terme pour la

récupération des contenants et autres matières recyclables.
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1 Présentation de la Table de concertation

1.1 Formation de la Table de concertation

En cours d’année 2005, un partenariat s’est formé entre plusieurs associations,

entreprises et organisations ayant comme point commun la mise en marché d’eau, de 

boissons et de jus offerts aux consommateurs dans des contenants recyclables à

remplissage unique.

Les membres de la Table de concertation sont:

 Les Eaux Danone Naya inc.

 Nestle Waters inc.

 La Société des alcools du Québec (SAQ)

 Conseil canadien des distributeurs en alimentation (CCDA)

 Association des embouteilleurs de boissons gazeuses du Québec (AEBGQ)

 Association des embouteilleurs d'eau du Québec (AEEQ)

 Canadian Bottled Water Association (CBWA)

 RÉSEAU environnement

 Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation

(CTAC)

 Éco Entreprises Québec (ÉEQ)

 La Compagnie d’embouteillage Coca-Cola

 Pepsi-QTG Canada

1.2 Création d’un fonds

Pour assurer le fonctionnement de la Table de concertation, réaliser les études et projets

nécessaires et coordonner leurs actions, les membres ont constitué un fonds de

300 000 $. Les contributeurs de ce fonds sont :

 Les eaux Danone Naya inc.: - 100 000 $

 Nestlé Waters inc. : - 100 000 $

 La Société des alcools du Québec - 60 000 $

 AEBGQ - 25 000 $

(Association des embouteilleurs de boissons gazeuses du Québec)
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 AEEQ - 5 000 $

(Association des embouteilleurs d’eau du Québec)

 CBWA - 5 000 $

(Canadian bottled water association)

 RÉSEAU environnement - 5 000 $

1.3 Directeur de projet

La firme Gaïa environnement inc. a été mandatée à titre de Directeur de projet. Gaïa

environnement devait notamment coordonner les travaux de la Table de concertation,

réaliser les recherches et analyses nécessaires, concevoir, réaliser et évaluer les projets

retenus et rédiger les rapports et recommandations. Tous les documents publiés par la

Table de concertation sont hébergés sur le site Internet de la firme (www.gaia-

environnement.com).

1.4 Réalisations

 Élaboration d’un plan d’action stratégique;

 Revue du contexte et des pratiques au Québec et ailleurs;

 Conception et réalisation de cinq projets :

 analyse et évaluationd’un système en place 

 implantation, suivi et évaluation de 4 systèmes dans des milieux différents

 Création et tenue d’une campagne de sensibilisation de masse;

 Lancement médiatique des travaux de la Table de concertation;

 Rédaction d’un rapport d’étape;

 Tenue d’une revue de presse;

 Analyse des résultats des projets et de la situation actuelle;

 Rédaction d’un rapport final (présent document) incluant les prémisses d’un plan 

d’action pour l’amélioration des performances de récupération des contenants de

boissons à remplissage unique non consignés.
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2 Projets

Les projets retenus dans le cadre des travaux de la Table de concertation ont été

sélectionnés à la suite d’une recherche des données de références les plus pertinentes 

et fiables et d’une revue des pratiques existantes en matière de systèmes de 

récupération de contenants. Un sommaire de ces recherches est présenté dans le Plan

d’action stratégique de la Table de concertation (www.gaia-environnement.com).

Les informations recueillies ont mené à l’élaboration d’un premier projet consistant à

analyser et évaluer un système déjà en place (projet I) et de quatre projets de mise en

oeuvre de systèmes adaptés à des contextes particuliers (projets II, III, IV et V). Des

secteurs n’offrant peu ou pas de services adéquats de récupération ont été sélectionnés

pour la tenue de ces projets (http://www.gaia-environnement.com/pdf/GAIA-

planStrategique.pdf ).

Chacun des projets a fait l’objet d’un protocole de réalisation spécifique à son contexte 

notamment en ce qui a trait au choix des équipements, au service de collecte et à la

caractérisation des matières (http://www.gaia-environnement.com/pdf/GAIA-

RapportEtape-31juil06.pdf). La présentation et l’analyse des résultats ainsi qu’une 

projection sommaire à plus grande échelle sont présentés dans le rapport final détaillé.
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2.1 Projet I–Récupération en bordure de rue, arrondissement Ville-Marie

2.1.1 Contexte et description sommaire du projet

Contrairement aux quatre autres projets, celui-ci était déjà en place au moment du

démarrage des travaux de la Table. En effet, dans le cadre d’un contrat entre

l’arrondissement Ville-Marie et OMG Média, un système de récupération des matières

recyclables en bordure de rue a été installé sur le territoire de l’arrondissement. 

En 2001, 600 meubles urbains (boîtes Écho-Héritage) ont été installés. Ces bacs de

récupération, dotés de surfaces destinées à de l’affichage publicitaire sur deux faces, se 

présentent comme une boîte de récupération multi matières à trois sections recueillant

respectivement les contenants recyclables, les fibres recyclables et les déchets. La

collecte de la section « Déchets » était assurée par le

service des travaux publics de l’arrondissement et le 

Consortium Écho-Logique était sous-traitant pour les deux

sections de matières recyclables des opérations de collecte

et d’entretien et responsable du rendement global. Pendant

la durée des travaux de la Table, 124 Boîtes publicitaires à

trois voies Écho-Héritage étaient disposées sur les aires

publiques de l’arrondissement Ville-Marie. Le contrat prenait

fin en juillet 2006.

Le Consortium Écho-Logique a procédé à sa propre étude du système. Des activités de

caractérisation qualitatives et quantitatives ont été menées sur un échantillon significatif

d’unités et un portrait de la situation a été dressé. Une évaluation sommaire d’un 

système similaire installé à Toronto a de plus été réalisée par Gaïa environnement inc.

2.1.2 Rappel des objectifs

 Évaluer le niveau de performance d’un système de récupération en bordure de 

rue actuellement en place

 Documenter les paramètres de mise en place et de gestion du système;

 Établir les caractéristiques qualitatives et quantitatives des contenants

actuellement récupérés

Photo 1 : Boîte Écho-
Héritage
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 Analyser les forces et faiblesse du système et émettre des recommandations.

2.1.3 Étapes de réalisation (de l’étude du Consortium Écho-Logique)

 Recherche d’informations sur l’arrondissement Ville-Marie (population, lieux,

achalandage, etc.);

 Recherche sur la gestion des matières résiduelles dans l’arrondissement 

Ville-Marie;

 Cartographie de l’arrondissement;

 Rédaction d’un processus de caractérisation;

 Analyse et choix de sites;

 Tournée des sites avant la période de caractérisation;

 Caractérisation;.

 Analyse et rédaction d’un rapport

2.1.4 Résultats

L’étude du Consortium Écho-Logique visait essentiellement à déterminer la composition

du contenu des bacs Écho-Héritage et des poubelles municipales par la proportion de

chacune des catégories de matières ainsi que l’identification des principaux producteurs 

dont les produits sont disposés en aires publiques. Les collectes des trois sections des

19 boîtes Écho-Héritage et des 26 poubelles municipales caractérisées ont été

effectuées entre le 6 avril et le 6 mai 2006.

Les résultats de la caractérisation révèlent que dans les trois sections des boîtes de

récupération Écho-Héritage, 85% du poids est constitué de matières recyclables. Ce

pourcentage est de 44% pour les poubelles municipales.
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Figure 1 : Portrait comparatif de l’ensemble des matières caractérisées 

boîtes Écho-Héritage versus poubelles municipales (selon le poids)3

La ventilation de la boîte Écho-Héritage par section est calculée selon le nombre

d’unités et est présentée à la figure 2. On y constate que 90 % des unités caractérisées

dans la section contenants sont des matières recyclables, ce pourcentage est de 94 %

dans la section fibres et de 71 % dans la section déchets.

Figure 2 : Répartition des matières caractérisées par section de la boîte Écho-Héritage,

(selon le nombre d’unités)

Les matières recyclables sont relativement bien déposées dans les sections de la boîte

Écho-Héritage. La figure 3 présente la répartition des types de matières dans chacune

3
Figures 1, 2 et 3 extraites du rapport du Consortium Écho-Logique État de la gestion des matières
résiduelles et systèmes de récupération sur aires publiques dans l’arrondissement Ville-Marie, nov 2006.
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des sections. On y remarque que 35 % des unités caractérisées dans la section déchets

sont des fibres et 36 % sont des contenants.

Figure 3 : Répartition des types de matières par section de la boîte Écho-Héritage

(selon le nombre d’unités)

Des quantités très importantes de matières recyclables se retrouvent dans la section

déchets de la boîte Écho-Héritage ainsi que dans les poubelles municipales. Cette

situation peut s’expliquer par la faible fréquence de collecte et la déficience de la

signalisation.

En vertu des contrats en vigueur, les sections Fibres et Contenants des boîtes Écho-

Héritage sont collectées une fois par semaine. Or, la fréquence de vidange des

poubelles est ajustée en fonction des besoins et sur

certaines artères, elles sont vidées plusieurs fois par

jour. Concrètement, les sections réservées à la

récupération débordent de façon chronique et les

usagers n’ont d’autres choix que de disposer leurs

matières recyclables dans la section Déchets.

Quant à la signalisation, deux aspects posent problème. D’une part, un grand nombre 

d’étiquettes sont arrachées, en tout ou en partie, ou font l’objet de graffitis. La seule 

façon pour l’usager de savoir dans quelle section disposer la matière était la forme

Photo 2 : Coin Carré-Phillips et Ste-Catherine
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suggestive des trois différentes ouvertures (une fente pour les fibres, un cercle pour les

contenants et une ouverture plus grande pour les déchets). De plus, le contenu des

étiquettes n’est pas adéquat. En effet, la section Contenants semble exclusivement

réservée à la récupération des canettes et des bouteilles, et celle réservée aux Fibres

n’indique que la récupération des journaux et des revues. 

Quant aux rendements de matières récupérées via ces boîtes, le Consortium Écho-

Logique ne dispose pas de données de collecte spécifiques à l’arrondissement Ville-

Marie, mais détient des données globales mensuelles incluant 410 boîtes Écho-Héritage

disposées dans cinq arrondissements de la Ville de Montréal (Ville-Marie, Plateau /

Mont-Royal, Rosemont / Petite-Patrie, Pierrefonds, Notre-Dame-de-Grâce). Chaque

boîte récupère en moyenne 555 kg par an, ce qui correspond aux données de

caractérisation.

À titre de comparaison, la ville de Toronto dispose de 4000 boîtes de récupération de ce

type sur son territoire. Toutes les sections sont collectées par les services municipaux,

sur les mêmes circuits que la collecte des commerces. La fréquence de collecte est

ajustée aux quantités retrouvées sur les différents sites. Au centre-ville, c’est sur une 

base quotidienne que sont vidées les boîtes de récupération. La Ville ne dispose pas de

données précises sur les rendements annuels de ces boîtes, mais a réalisé des

caractérisations ponctuelles. Sur la base de ces données, un rendement annuel de 0,5 à

1,5 tonnes métriques de matières recyclables est estimé selon les secteurs et les

achalandages. La figure 4 présente la répartition des catégories de matières

caractérisées dans les boîtes de récupération.

Les boîtes Écho-Héritage permettent, dans les conditions actuelles, de récupérer un

peu plus de 0,5 tonnes métriques chacune par année. Au total, pour les 124 boîtes de

l’arrondissement Ville-Marie, ce sont donc environ 60 tonnes métriques qui ont été

récupérées sur une base annuelle. Ces rendements sont toutefois très en deçà de

ce qu’ils devraient être avec un système de gestion plus efficace.
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Figure 4 : Répartition des catégories de matières dans les boîtes Eucan à Toronto

(selon le poids)

Papier
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Cannettes
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Verre
15%

2.1.5 Contraintes, opportunités et recommandations

Contraintes :

• Les équipements sont installés sur les trottoirs et sont sujets à de nombreux bris

et méfaits (chenillettes, graffitis).

• Les boîtes de récupération installées dans des endroits stratégiques sont très

utilisées et la fréquence de collecte doit nécessairement être ajustée en

conséquence, ce qui entraîne des coûts. Ces coûts doivent toutefois être mis en

relation avec ceux affectés à la collecte des poubelles et non être simplement

évalués en nouvelles dépenses.

• Les coûts d’acquisition des équipements sont importants (environ 1500 $ par

boîte, non installée). Les expériences de Montréal et Toronto reposent sur des

contrats où le fabricant de bacs fournit l’équipement et peut payer des ristournes 

(à Toronto) en vendant les espaces publicitaires. La Ville peut être responsable

de la collecte (à Montréal, seulement pour les déchets, à Toronto, pour toutes les

matières). Des évaluations restent à faire pour déterminer le meilleur ratio

coût/efficience pour les villes, en fonction de leurs spécificités.

• La présence de contenants consignés dans les boîtes de récupération incite au

vandalisme et nuit aux objectifs de propreté.

Opportunités :

• Le potentiel de rendement est très élevé.

• Les citoyens utilisent bien les bacs, pourvu que la signalisation soit adéquate.
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• Le financement de ces équipements satisfait les critères d’admissibilité au 

programme de remboursement de la redevance à l’enfouissement du Ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, qui sera en vigueur 

en 2007.

• Plusieurs municipalités sont préoccupées par la propreté de leurs aires publiques

et par l’harmonisation du mobilier urbain. L’installation d’équipements de 

récupération à grande échelle permet de répondre positivement aux attentes des

élus et des citoyens.

• Les citoyens font l’objet de très nombreuses sollicitations à récupérer à la 

maison. Plusieurs arguments sont invoqués pour les motiver à faire leur part

pour l’environnement en utilisant leur bac à recyclage. L’absence d’équipements 

de récupérations sur les aires publiques des municipalités rend incohérent le

discours à leur intention. Une offre de services de récupération, tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur du foyer intègre au contraire les valeurs privilégiées dans les 

messages de récupération des matières recyclables.

Recommandations :

• Les usagers ne circulent pas longtemps avec des objets à disposer. Il faut donc

de nombreux contenants de récupération, dans les zones stratégiques

d’achalandage important. Avec un budget donné, il est préférable de placer 

plusieurs équipements de petits formats que peu d’équipements de formats plus

gros (par exemple des îlots de cloches).

• La gestion des opérations d’entretien, de collecte et de suivi est fondamentale. 

Les budgets de fonctionnement doivent être évalués pour des résultats optimaux.

• La signalisation et le type de collecte (pêle-mêle ou fibres et contenants séparés)

devraient être compatibles avec la collecte municipale du secteur. Les

pictogrammes doivent être privilégiés.
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2.2 Projet II–Terminus métropolitain et stationnement incitatif,l’Agence 
Métropolitaine de transport

2.2.1 Contexte et description sommaire du projet

Le premier projet d’élaboration et de mise en place d’un système de récupération s’est 

déroulé sur deux sites de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) avec pour objectif

de vérifier le potentiel de récupération par la collecte sélective de contenants de

boissons consommés par des citoyens dans leurs déplacements.

Les lieux sélectionnés

sont l’aire d’attente 

extérieure du terminus

métropolitain Côte-Vertu

et l’intérieur d’un édicule

jouxtant le stationnement

incitatif et l’aire d’attente

du terminus métropolitain de Longueuil.

Les deux sites sont situés dans des milieux très différents (nord-ouest et rive sud de

Montréal) et sont fréquentés par des usagers de profils également très différents. Sur

chacun des sites, deux îlots de récupération, conçus par la firme NI Environnement en

étroite collaboration avec l’AMT, ont été installés à proximité l’un de l’autre afin de 

desservir une portion circonscrite du site. Pour évaluer le potentiel de récupération et

les taux de performance pouvant être réalisés en de tels lieux, un suivi de l’utilisation 

des îlots de récupération et des poubelles à proximité a été effectué par des pesées et

des caractérisations régulières. Un sondage a également été mené auprès des usagers

afin d’identifier leurs habitudes, leurs besoins et éventuellement, d’expliquer les écarts 

dans les résultats entre les sites.

Photo 4 - Site de Longueuil

Photo 3 - Site de Côte-Vertu
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Figure 5 - Plan du Terminus Longueuil et localisation des îlots de récupération

et des zones de caractérisation des poubelles

Figure 6 - Plan du Terminus Côte-Vertu et localisation des îlots de récupération

et des zones de caractérisation des poubelles

Zones de caractérisation

Îlots de récupération

Zones de caractérisation

Îlots de récupération
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2.2.2 Rappel des objectifs

 Connaître les habitudes de disposition actuelles

 Démontrer le potentiel de récupération

 Documenter les étapes d’implantation et de gestion du projet

2.2.3 Étapes de réalisation

Les étapes de réalisation de ce projet ont été marquées par deux facteurs. D’une part,

l’AMT avait ses propres exigences de suivi et d’approbation. D’autre part, l’équipement a 

été conçu à titre de prototype et a été fabriqué en très petite quantité (3 unités) par une

entreprise-école. La combinaison de ces facteurs a fait en sorte que le projet qui devait

être en place dès juin a finalement débuté seulement en août.

Tableau 1–Étapes de réalisation

RéalisationActivité
Prévue Effective

Entente de collaboration avec AMT Avril Mai
Entente de services avec NI
Environnement Mai Mai

Production des équipements de
récupération Mai - Juin Mai - Juin - Juillet

Production du matériel d'affichage Juin Juin
Documentation des habitudes de
disposition actuelles (caractérisation
avant projet)

Juin Juillet

Installation des équipements de
récupération Juin Août

Collecte des matières et entretien de
l'équipement

Juin/Juillet/Août/
Septembre

Août/Septembre/
Octobre/Novembre

Caractérisation quantitative et
qualitative

1/mois de juin à
octobre

1/mois de août à
novembre

Rapport d'étape Juillet Août

Sondage auprès des usagers Octobre Novembre

Rapport final Novembre Janvier

2.2.4 Résultats

Les résultats du projet mené sur les deux sites de l’AMT ont été obtenus suite à la 

réalisation de quatre séries de caractérisations qualitatives et quantitatives de deux jours
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chacune, aux pesées quotidiennes durant une période d’un mois, à plusieurs visites sur

les lieux et à la tenue d’un sondage mené auprès des usagers. Ces activités, toutes

réalisées avec rigueur et minutie, permettent de présenter des résultats fiables et

représentatifs de la situation.

La composition des matières résiduelles générées sur les sites, le potentiel de

récupération en ces types de lieux et la performance du système de récupération mis en

place ont pu être évalués (voir données annexe I). Des estimations à plus grandes

échelles ont ensuite pu être produites à partir des données recueillies et de la recherche

de variables de multiplication.

Les résultats des caractérisations démontrent d’abord que les contenants de boissons

représentent 11 % du poids total des matières résiduelles générées par les usagers des

sites.

Figure 7–Proportion des contenants par rapport au total des matières résiduelles

générées dans les poubelles et les îlots de récupération caractérisés sur les deux sites

(selon le poids)

Autres
89%

Contenants
11%

(*) Résultat basé sur des données en partie estimées (fibres récupérées = estimées)

La figure 8 présente la répartition des contenants caractérisés (ceux des ordures et ceux

du compartiment de récupération) selon le type de matière dont ils sont fabriqués.
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Photo 5–Affichage du
compartiment de récupération

Figure 8- Répartition des contenants par type de matière dans les poubelles et les îlots

de récupération caractérisés sur les deux sites (selon le nombre d’unités)

Verre
18%

Plastique
48%

Métal
34%

Les données obtenues permettent également

d’estimer que les quatre îlots de récupération des

deux sites auront permis de récupérer 367

kilogrammes (ou 6 654 unités) de contenants de

boissons durant les 14 premières semaines du

projet. Ceci représente un potentiel de récupération

moyen de 340 kilogrammes de contenants pour

un îlot de récupération sur une période d’un an.

Le tableau qui suit présente un estimé des contenants générés sur les sites sur une

période d’un an (le potentiel récupérable) et le tableau 3 présente un estimé des

quantités de contenants qui pourraient être récupérés en un an si les deux sites étaient

entièrement équipés et selon les taux de récupération enregistrés durant le projet.

Le calcul de la performance du système de récupération mis en place sur les deux

sites démontre que les îlots de récupération du site de Côte-Vertu ont permis de

récupérer 32 % des contenants générés alors que les îlots installés sur le site de

Longueuil affichent un taux de performance de 76 % pour la récupération des

contenants de boissons.
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Tableau 2 - Estimé de la quantité de contenants générés par année sur les deux sites

Potentiel de contenants récupérables */ un an

kg unités

Côte-Vertu 2 344 34 270

Longueuil 3 696 63 516

Total 6 040 97 786

* La génération annuelle de contenants sur le site de Côte-Vertu a été calculée en appliquant une règle de
trois à partir des données observées sur les deux zones caractérisées, ces zones représentant 43% des
équipements de disposition du site. Pour le site de Longueuil, la zone caractérisée représente 11% des
contenants de disposition du site. Toutefois, comme cette zone est plus achalandée, il a été estimé que
30% des matières résiduelles y étaient disposées. Cette donnée a été utilisée pour appliquer les résultats
observés dans la zone caractérisée à tout le site. Pour les deux sites, pour chacun des quatre mois où il y a
eu des caractérisations, les données sur deux jours ont été extrapolées sur un mois puis les quatre mois ont
été extrapolés sur un an.

Tableau 3 - Estimé de la quantité de contenants qui pourraient être récupérés

par année sur les deux sites

Estimé récupération / un an

kg unités

Côte-Vertu 604 10 998

Longueuil 2 658 48 311

Total 3 262 59 309

La disparité des résultats s’explique principalement par le fait qu’une proportion 

importante des usagers du site de Côte-Vertu ne bénéficie pas d’un service de 

collecte sélective à la maison. En effet, moins de 50% des ménages sont desservis

dans l’arrondissement Saint-Laurent. L’implantation du service, essentiellement des 

multilogements contenant de très grands nombre d’unités d’occupation, a débuté en 

2006 et se poursuit progressivement depuis. Ce ne sont donc pas des gens qui ont

acquis le réflexe de récupérer.
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De plus, un sondage réalisé auprès des usagers révèle que, parmi les usagers ayant

accès à un service résidentiel de collecte sélective, le taux de participation à celui-ci est

plus élevé chez les usagers du site de Longueuil que chez ceux du site Côte-Vertu

(100% contre 59%).  Dans un même ordre d’idée, 35% des répondants de Côte-Vertu

avouent jeter en tout temps leurs contenants de boissons à la poubelle contre seulement

12 % des répondants du site de Longueuil.

Les résultats du sondage se retrouve en annexe II. Les faits saillants sont les suivants :

Aux questions générales (adressées à toutes les personnes sondées)

• 64% des répondants connaissent l’existence des bacs;

• Parmi eux, 85,7 % les utilisent;

• Quand les répondants ont un contenant à disposer à la maison, 3 sur 5 (57,6%)

le déposent dans leur bac. Un quart (24,2 %) le met à la poubelle. Environ 15 %

le rapporte à un commerce dans les « gobeuses ». Au total, les trois quarts

(75,8 %) en font la récupération.

Aux questions adressées aux utilisateurs du bac

• Plus de la moitié (55,6 %) des répondants déposent du papier dans le bac. Plus

des trois quarts (77,8 %) y déposent un type de contenant ;

• Un tiers des répondants (33,3 %) utilisent le bac chaque jour;

• Parmi les répondants qui jettent leurs contenants à la maison ET qui connaissent

l’existence des bacs AMT, 3 sur 5 utilisent malgré tout le bac de AMT pour 

récupérer des contenants;

• Parmi les répondants qui affirment jeter leurs contenants lorsqu’à l’extérieur de la 

maison ET qui connaissent l’existence des bacs AMT, 4 sur 6 utilisent malgré

tout le bac de AMT pour récupérer des contenants.
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En ce qui concerne le potentiel à plus grande échelle, mentionnons qu’au Québecl’AMT 

et les neuf sociétés de transport gèrent :

 12 terminus métropolitains

 36 terminus d’autobus

 63 stationnements incitatifs de terminus d’autobus (pour un total de 15822

places)

 41 stationnements incitatifs de gares de trains de banlieue (pour un total

d’environ 14000 places)

Sur les bases des résultats observés et estimés sur les sites des terminus de Côte-Vertu et

de Longueuil qui reçoivent en moyenne 35% de l’achalandage de pointe des terminus de 

l’AMT, il peut être grossièrement évalué qu’un potentiel annuel de 17 tonnes

métriques (ou 280 000 unités) de contenants seraient générés sur l’ensemble des 

sites des terminus métropolitain de l’AMT.

Les sociétés de transport autres que celle de Montréal gèrent environ 25% des passages du

transport en commun au Québec (l’AMT et la Société de transport de Montréal en gèrent 

75%). Il peut donc être estimé que les terminus d’autobus des autres sociétés de 

transport génèreraient annuellement environ 4 tonnes métriques (ou 70 000 unités)

de contenants.

Les résultats du projet permettent d’estimer que sur des sites de même type que le

terminus métropolitain de Côte-Vertu, quelque 2 344 kg (ou 34 270 unités) de

contenants de boissons sont générés par année et que, avec un taux de

récupération de l’ordre de 32%, 604 kg (ou 10 998 unités) de contenants de boissons

peuvent être récupérés annuellement.

Pareillement, sur des sites de même type que le terminus Longueuil (qui est assorti d’un 

stationnement incitatif), quelque 3 696 kg (ou 63 516 unités) de contenants de

boissons sont générés par année et, avec un taux de récupération de l’ordre de 76%,

2 658 kg (ou 48 311 unités) de contenants de boissons peuvent y être récupérées

annuellement.
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Étant donné qu’il n’y a pas de données spécifiques aux stationnements incitatifs qui ont 

été recueillies, il n’est pas possible d’évaluer à grande échelle les quantités de

contenants générés sur ces sites dans le cadre de cette étude.

2.2.5 Contraintes, opportunités et recommandations

Contraintes :

 De nouvelles normes fédérales en matière de transport public devront être prises

en compte dans la conception des équipements de récupération installés sur des

lieux liés au transport public (transport en commun).

 L’engagement de la haute direction est indispensable à la mise en œuvre de 

toute activité ou tout système de récupération. Les délais en vue de faire

approuver un projet peuvent être très longs.

 Dans certains cas l’équipement est installé à l’extérieursur des sites qui ne sont

pas fermés la nuit, ce qui peut causer des problèmes de vandalisme notamment

à cause des contenants consignés qui peuvent se retrouver dans les

compartiments de récupération.

 La conception d’équipement spécifique en petites quantités peut être

dispendieuse et occasionner des délais importants.

Opportunités :

 Le projet démontre un potentiel important pour la récupération des contenants.

Sur le site de Longueuil, la performance enregistrée de 76% frôle les objectifs de

La Politique pour le secteur des ICI et dépasse le taux de récupération des

contenants à remplissage uniques consignés, malgré le fait que ce système soit

installé sur des aires publiques et par conséquent, non contrôlé.

 À Montréal, le papier est déjà collecté sur une base quotidienne à toutes les

stations de métro. Les terminus métropolitain et stationnements incitatifs situés

sur les lieux des stations de métro pourraient profiter d’un partage des coûts.

 À Montréal, des quotidiens sont distribués puis disposés dans les stations de

métro et les autobus. Le coût des équipements de récupération et de collecte

pourrait être partagé entre les sociétés de transport et les différentes industries

concernées, notamment les éditeurs de médias écrits.
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 Certains sites de transport en commun sont très achalandés et sont desservis

par des points de vente de boissons ce qui occasionne un bon potentiel de

récupération.

Recommandations :

 Les écarts entre les résultats des deux sites étudiés démontrent qu’il serait 

efficace d’évaluer le potentiel des sites visés avant de déterminer lesquels

devraient être desservis par un système de récupération.

 La clientèle des sites visés devrait d’abord être desservie par un service de

collecte sélective à la maison, il s’agit d’un facteur de succès.

 Des efforts d’éducation et de sensibilisation de la clientèle devraient 

accompagner la mise en place des systèmes de récupération.
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Photo 6–Les promenades
de l’Outaouais

2.3 Projet III–Aires publiques d’uncentre commercial, Les Promenades de
l’Outaouais

2.3.1 Contexte et description sommaire du projet

La revue des pratiques au Québec ayant permis de vérifier que peu d’expériences de 

récupération ont été réalisées dans ce secteur et qu’il n’y a pas dedocumentation

disponible sur le sujet, le projet III a été sélectionné pour documenter la récupération

des contenants dans un centre commercial, lieu public intérieur privé dont les activités

sont permanentes.

Le centre commercial Les Promenades de l’Outaouais,

localisé à Gatineau, a été sélectionné, entre autres, en

raison de l’intérêt de la direction générale envers les

activités de récupération. Depuis quelques années, un

programme de récupération du carton y est implanté et

dessert tous les commerces. Cela implique qu’un 

entrepreneur de collecte de matières recyclables visite déjà

les lieux sur une base régulière.

Plus récemment, les neuf poubelles de l’aire de restauration du centre ont été

transformées en îlots

de récupération. À

l’occasion d’échanges

avec les employés, il

est apparu que les

usagers, bien

qu’enclins à utiliser

les compartiments de

récupération des îlots, semblaient un peu confus quant

aux matières acceptées et au tri demandé. Il semble

que les informations affichées manquaient de clarté.

Par ailleurs, dans les allées du centre commercial, aucun équipement de récupération

n’était mis à la disposition de la clientèle.

Photo 8–îlot de
récupération

Photo 7–aire de restauration
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Dans ce contexte, le projet élaboré pour Les Promenades de l’Outaouaiscomportait

trois volets :

 l’amélioration de la performance dans l’aire de restauration en modifiant

l’affichage des informations et des consignes aux usagers afin qu’il soit plus clair

et plus attrayant;

 l’installation de bacs de récupération dans des zones sélectionnées des allées du

centre commercial, en tenant compte de critères d’esthétisme et de l’espace 

disponible et reproduisant le même affichage que celui des îlots de récupération

de l’aire de restauration;

 une campagne de sensibilisation visant à informer la clientèle de la possibilité de

récupérer et les incitant à le faire.

2.3.2 Rappel des objectifs

 Connaître les habitudes de disposition actuelles

 Évaluer le système de récupération partiel actuellement en place

 Élargir et améliorer le système en place

 Démontrer le potentiel de récupération

 Documenter les étapes d’implantation et de gestion du projet

2.3.3 Étapes de réalisation

Pour rencontrer les objectifs du projet, les démarches et activités suivantes ont été

nécessaires.

 rencontres et contacts téléphoniques avec la direction générale

 visites des lieux et échanges avec le personnel d’entretien

 tenue d’une caractérisation des ordures avant le début du projet

 sélection de l’équipement approprié

 conception de l’affichagepour les consignes aux usagers

 conception des affiches de sensibilisation

 participation des employés responsables de l’entretien des ordures et des 

équipements de récupération, partage de leur expérience et de leurs

observations quotidiennes
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 tenue de quatre caractérisations d’une durée de deux jours chacune, portant sur

le contenu de deux îlots de l’aire de restauration et sur celui de huit poubelles et

huit bacs de récupération des allées du centre

 compilation des résultats des caractérisations

Tableau 4–Étapes de réalisation du projet III

RéalisationActivité
Prévue Effective

Entente de collaboration avec le centre
commercial Avril Mai

Entente de services avec NI
Environnement Avril Mai

Vérification de l’entente de service avec 
Cascades Avril Mai

Portrait de la situation et évaluation des
besoins / planification du système Avril Mai

Caractérisation avant projet Mai Mai

Conception de l’affichage Mai Juin
Conception de la campagne de
sensibilisation Juin Juin

Installation des équipements de
récupération, de l’affichage sur les îlots 
et des posters

Juillet Juillet

Collecte des matières et entretien de
l’équipement

Juillet/Août/Septembre
/Octobre

Août/Septembre/
Octobre/Novembre

Caractérisation qualitative et
quantitative

1/mois de juillet à
octobre

1/mois de août à
novembre

Rapport d'étape Juillet Août

Rapport final Novembre Janvier

2.3.4 Résultats

Les visites des lieux avant et pendant le projet, les caractérisations du contenu des

équipements de récupération et des poubelles et les discussions avec les employés

responsables de l’entretien des équipements ont permis d’obtenir des résultats très 

fiables.

La composition des matières résiduelles générées dans les aires publiques du centre

commercial, le potentiel de récupération et la performance du système de récupération

implanté ont pu être évalués (voir données annexe II) et des estimations à plus grandes
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échelles ont pu être produites à partir des données recueillies et de la recherche de

variables de multiplication.

Les résultats des caractérisations démontrent d’abordque les contenants de boissons

représentent 11 % du poids total des matières résiduelles générées dans le centre. La

figure 9 présente la répartition des contenants selon le type de matière dont ils sont faits.

Figure 9–Proportion des contenants et matières résiduelles générées dans les

poubelles et les îlots de récupération caractérisés (selon le poids)

Figure 10–Répartition des contenants par type de matière dans les poubelles et les

îlots de récupération caractérisés (selon le nombre d’unités)

Contenants
11%

Autres
89%

Plastique
43%

Verre
16%

Métal
41%
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Les données obtenues permettent également d’estimer que les deux îlots de

récupération de l’aire de restauration et les huit bacs de récupération des allées 

caractérisés auront permis de récupérer 589 kilogrammes (ou 11 377 unités) de

contenants de boissons durant les 18 premières semaines du projet. Ceci représente

un potentiel de récupération moyen de 170 kilogrammes de contenants pour un îlot

de récupération sur une période d’un an.

Le tableau 5 présente un estimé des contenants générés dans le centre commercial sur

une période d’un an (le potentiel récupérable) et le tableau 6 présente un estimé des

quantités de contenants qui pourraient être récupérées en un an si tout le centre

commercial était équipé et selon le taux de récupération observé durant le projet.

Le calcul de la performance des systèmes de récupération mis en place dans le centre

commercial démontre que les îlots de récupération dans l’aire de restauration 

permettent de récupérer 85 % des contenants générés alors que les bacs de

récupération installés dans les allées affichent un taux de performance de 72 %

pour la récupération des contenants de boissons.

Le taux de récupération moyen calculé pour l’ensemble du centre commercial, là 

où des installations de récupération ont été mises en place, est de 78 %.
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Tableau 5–Estimé de la quantité de contenants générés par année

dans tout le centre commercial

Potentiel de contenants récupérables* / un an

kg unités

Allées 2 568 40 393

Aire resto 3 505 82 386

Total 6 073 122 779

* La génération annuelle de contenants dans l’aire de restauration a été calculée en appliquant une règle
de trois à partir des données observées sur les deux îlots caractérisés, ces îlots représentant 22% des
équipements de disposition de l’aire de restauration. Pour les allées, les zones caractérisées représentent
25% des contenants de disposition du centre commercial. Toutefois, comme il a été observé que plusieurs
usagers font l’effort d’attendre de rencontrer un bac de récupération pour disposer leur contenant, nous
avons estimé que 40% des contenants y sont en fait disposées (et non pas seulement 25%). Cette donnée
a été retenue pour appliquer les résultats observés dans la zone caractérisée au reste des allées du centre.
Pour les deux aires, pour les quatre mois où il y a eu des caractérisations, les données sur deux jours ont
été extrapolées sur un mois puis, les quatre mois additionnés ont été extrapolés sur un an.

Tableau 6–Estimé de la quantité de contenants récupérés par année

dans tout le centre commercial

Estimé récupération / un an

kg unités

Allées 1 843 29 077

Aire resto 2 707 70 094

Total 4 550 99 171

Les résultats du projet permettent d’estimer que dans un centre commercial de 

l’envergure des Promenades de l’Outaouais (164 boutiques et services) quelque 6 073

kg (ou 122 779 unités) de contenants de boissons sont générés par année et,

qu’avec un taux de récupération de l’ordre de 78%, 4 550 kg (ou 99 171 unités) de

contenants de boissons peuvent être récupérées annuellement
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Pour ce qui concerne le potentiel à plus grande échelle, mentionnons qu’au Québec, au

moins 102 centres commerciaux de plus de 25 boutiques et services peuvent être

dénombrés (voir annexe III).

Dix d’entre eux comptent plus de 200 boutiques et services, 34 en comptent entre 75 et

200 et 58 en comptent entre 25 et 75.

2.3.5 Contraintes, opportunités et recommandations

Contraintes :

 Un investissement de départ d’une à quelques dizaines de milliers de dollars est

nécessaire pour l’achat et l’aménagement de l’équipement de récupération.

 Des délais de quelques mois doivent être pris en compte pour la production et la

livraison de certains types d’équipements de récupération (importations, petites 

quantités commandées, etc.).

 Dans l’aire de restauration, les verres en carton cirés peuvent être assimilés à 

des contenants de boissons recyclables et être disposés dans les compartiments

de récupération.

Si le nombre de boutiques et services sert de base de comparaison, et sachant que Les

Promenades de l’Outaouais en compte 164, il peut être estimé qu’un potentiel se

situant autour de quelque 342 tonnes métriques (ou 6 936 940 unités) de

contenants de boissons seraient générées dans les centres commerciaux du

Québec et, qu’avec un taux moyen de récupération de l’ordre de 78 %, 267 tonnes (ou

5 410 813 unités) de contenants de boissons pourraient être récupérées

annuellement si tous ces établissement étaient équipés de systèmes de

récupération.
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Opportunités :

 Le personnel d’entretien est déjà sur place et,

s’il est impliqué dès le départ, que ses 

connaissances et son expérience de la gestion

des ordures sont prises en considération, la

mise en place, le suivi et l’entretien ont de

bonnes chances d’être faits adéquatement.

 Les centres commerciaux qui ont déjà une

entente de service pour la collecte du papier

et du carton peuvent aisément et à peu de frais inclure les sacs de contenants à

l’entente avec le collecteur.

Recommandations :

 Les performances enregistrées durant

la période d’évaluation du projet (taux

de récupération moyen de 78 %)

permettent d’envisager avanta-

geusement l’élargissement à tous les 

centres commerciaux du Québec.

 Afin d’atteindre des résultats performants, 

il est recommandé d’assortir un 

équipement de récupération à chacune

des poubelles d’un centre commercial.

 Une attention particulière doit être portée à la clarté des consignes affichées sur

les équipements de récupération.

Photo 9–Responsable de
l’entretien et bac de récupération

Photo 11- Affichage sur les îlots
et les bacs

Photo 12–Affichage sur le
couvercle des bacs

Photo 10–Bac de récupération
et poubelle
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 La sensibilisation de la

clientèle par des affiches

ou autres outils

d’information permet à

celle-ci de savoir qu’un 

système de récupération

est en place et lui fait

sentir qu’elle participe à un 

effort collectif.

Photo 13–Affiche de sensibilisation
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2.4 Projet IV–Restaurants de type familial, les restaurants Pacini

2.4.1 Contexte et description sommaire du projet

Pacini est une chaîne de restaurants de type familial qui compte 25 établissements au

Québec.

Le projet consistait à la conception,

l’implantation et la gestion d’un système de 

récupération des contenants de boissons

(alcoolisées et non alcoolisée) dans des

établissements où il n’y avait actuellement

aucune activité de récupération. Trois

restaurants, localisés à Saint-Hyacinthe,

Brossard et Longueuil ont été sélectionnés

pour la tenue du projet.

Le fait que les administrateurs de chez Pacini avaient déjà démontré leur intérêt envers

l’implantation de la récupération dans leurs établissements a orienté le choix vers cette 

chaîne.

Le projet prévoyait également l’élaboration de matériel d’information à l’attention de la 

clientèle pour faire la promotion de l’activité de récupération dans laquelle les 

restaurants étaient impliqués

2.4.2 Rappel des objectifs

 Connaître les données qualitatives et quantitatives de la production de

contenants

 Concevoir un système adapté aux besoins particuliers de ce type

d’établissement

 Démontrer le potentiel de récupération

 Documenter les étapes d’implantation et de gestion du projet

Photo 14– Intérieur d’un restaurant 
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Photo 15–bacs de récupération

2.4.3 Étapes de réalisation

Dans le cadre de ce projet avec une chaîne, le fait que l’étape des ententes avec tous 

les paliers décisionnels nécessite plusieurs mois est important à considérer. Toutefois,

la partie de mise en place d’un système somme toute assez simple ne requiert pas de 

longs délais.

Tableau 7–Étapes de réalisation du projet IV
RéalisationActivité

Prévue Effective
Entente de collaboration avec Pacini et
les franchisés Avril-mai-juin Mai

Entente de services avec NI
Environnement Juin Juin

Visite des lieux et évaluation des
besoins Juin Juin

Achat de l’équipement Juin Juillet
Entente avec centre de tri pour
disposition des matières Juin Juin

Conception des étiquettes
d’information pour l’équipement et de 
l’affichage

Juin Juillet

Installation des équipements de
récupération Juillet Juillet

Collecte des matières et entretien de
l'équipement

Juillet / Août /
Septembre / Octobre

Août / Septembre /
Octobre/
Novembre

Caractérisation quantitative (pesée) Juillet à Octobre Août à Novembre

Rapport d'étape Juillet Août

Rapport final Novembre Janvier

2.4.4 Résultats

Suite à la rencontre des restaurateurs en début de

projet, quatre types de contenants de boissons ont

été identifiés : bouteilles de jus en plastique,

bouteilles d’eau plate en plastique, bouteilles de

vin et bouteilles d’eau pétillante en verre.
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Durant la période où le projet était mené, Les restaurants

Pacini présentaient la particularité de remettre

gratuitement, à chacun de ses clients, une bouteille d’eau 

plate, en plastique. Il est important de mentionner que

maintenant (décembre 2006), cette pratique est en voie

d’être abandonnée.  C’est pourquoi, malgré que ce type de

bouteilles ait été caractérisé et comptabilisé en cours de

projet, les estimations sur une base annuelle et à plus

grande échelle n’en tiendront pas compte.

Les deux figures suivantes présentent la répartition des contenants récupérés dans les

trois restaurants en cours de projet selon le poids et selon le nombre d’unité.

Figure 11 - Répartition des contenants récupérés par matière (selon le poids)

Verre
74%

Plastique
26%

Figure 12 - Répartition des contenants récupérés par matière (selon nombre d’unités)

Plastique
84%

Verre
16%

La figure 13 présente la répartition des contenants de verre par type de contenu alors

que la figure 14 présente celle des contenants de plastiques.

Photo 16–contenu de
bouteilles de plastique
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Figure 13 - Répartition des contenants de verre (selon les unités)

Vin
87%

Eau
pétillante

13%

Figure 14 - Répartition des contenants de plastique (selon le nombre d’unités)

Eau
90%

Jus
10%

Les données obtenues permettent également de calculer que durant les 16 premières

semaines du projet, 2 882 kilogrammes (ou 25 984 unités) de contenants de boissons

(verre et plastique) ont été récupérés dans les trois restaurants.

En ce qui concerne le taux de récupération, dès que les dirigeants sont engagés,

que les employés sont informés et formés et qu’ils acceptent de participer et que 

le système est mis en place, 100 % des contenants peuvent aisément être

récupérés, ce qui dépasse largement les objectifs de La Politique.
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Le tableau qui suit présente un estimé des contenants générés sur une période d’un an

(le potentiel récupérable) dans les trois restaurants (le potentiel sur un an ne tient pas

compte des bouteilles d’eauen plastique).

Tableau 8 - Estimé des quantités généréessur une période d’un an 

(contenants de verre seulement)

Potentiel récupérable* / un an

kg unités

St-Hyacinthe 2 561 4 420

Brossard 2 073 4 208

Longueuil 2 294 4 883

Total 6 928 13 511

* Données réelles de quatre mois extrapolées sur un an.

Pour ce qui concerne le potentiel à plus grande échelle, la chaîne Pacini compte 25

établissements.

D’autre part, au Québec, on compte 8793 restaurants avec permis de vendre ou de

servir des boissons alcoolisées pour un total de 953 212 places assises (il y a 5 351

restaurants de plus de 100 places assises et 3 442 restaurants de moins de 100 places).

Si la chaîne de restaurants Pacini installait un système de récupération dans tous ses

établissements, il peut être estimé que 58 t.m. (ou 112 591 unités) de contenants de

verre pourraient y être récupérées annuellement.

D’autre part, les trois restaurants étudiés comptaient un total de 574 places assises et, au 

Québec, il y a 953 212 places assises dans des restaurants servant, comme les

restaurants Pacini, des boissons alcoolisées.  Il est alors permis d’estimer que le

potentiel de récupération de contenants dans ce type d’établissement pourrait être 

de 11 505 t.m. (ou 22 437 000 unités).
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2.4.5 Contraintes, opportunités et recommandations

Contraintes :

 Les établissements situés dans des centres commerciaux peuvent difficilement

être desservis (problème d’accès aux abords du restaurant pour le collecteur et 

problème d’accès au bord de rue pour le restaurateur) par la collecte sélective 

municipale même si les quantités générées sont compatibles.

 Comme la récupération implique la manipulation de bouteilles de verre, les

normes de la CSST sont à considérer lors des choix des méthodes de travail et

aux équipements (contenants, sacs, etc.) pour le tri et l’entreposage des

contenants avant qu’ils soient disposés dans les bacs. 

Opportunités :

 Le choix d’obtenir d’abord l’approbation des administrateurs de la chaîne, puis de 

suivre la ligne hiérarchique vers les gérants des restaurants a grandement facilité

l’implantation des systèmes le moment venu.

 Comme ils ont maintenant bien assimilé l’habitude de récupérer dans leurs 

foyers, les employés attendaient avec impatience que la récupération soit

instaurée dans leur milieu de travail. Cette attitude est généralisée.

 La clientèle des restaurants est de plus en plus préoccupée de savoir si de la

récupération est faite sur les lieux.

 Comme les équipements de récupération sont installés à l’intérieur de 

l’établissement ou à l’extérieur près des conteneurs à déchets, l’aspect

esthétique est peu important.  Le choix d’un équipement plus standard fait 

diminuer les coûts ainsi que les délais de production.

Recommandations :

 Dès qu’un système de récupération est mis en place dans un restaurant, 

les résultats sont immédiats et peuvent atteindre une performance de

100 %. Les quantités concernées sont importantes tant en poids qu’en 

unités. Il est donc tout à fait recommandé d’implanter des systèmes dans 

ce type de commerces.

 Dans le cas des chaînes, il est efficace d’établir le contact avec les

administrateurs pour obtenir un accord de principe permettant d’obtenir 

rapidement la collaboration des franchisés ou des gestionnaires.
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2.5 Projet V–Commerces ayant pignon sur rue, ville de Beloeil

2.5.1 Contexte et description sommaire du projet

Le cinquième projet consistait en l’Intégration à la collecte sélective municipale de la

récupération des contenants de boissons de commerces ayant pignon sur rue. La ville

sélectionnée, Beloeil, compte 20000 habitants et le type d’occupation de son territoire

est à 81% résidentiel, 13% commercial, 2% industriel et 4% agricole.

Photos 17, 18, 19 et 20–Vues diverses de la ville de Beloeil

La réalisation du projet est basée sur la collaboration de la ville de Beloeil et de son

fournisseur actuel du service de collecte sélective, Services Matrec.

Une première sélection des 75 établissements les plus susceptibles de générer des

contenants de boissons dans leurs matières résiduelles a été invitée à mettre en place

un système de récupération de ces contenants dans leurs établissements et d’en 

disposer via le service municipal de collecte sélective.

Un service standard a été offert à tous, toutefois les établissements nécessitant des

ajustements particuliers étaient invités à consulter une personne ressource afin de

déterminer la façon de faire a adéquate était possible dans le cadre du projet.

2.5.2 Rappel des objectifs

 Concevoir un service de récupération des contenants de boissons s’adressant à 

un type varié de commerces d’un territoire donné.

 Intégrer la collecte des contenants du secteur des ICI (industries, commerces et

institutions) à la collecte sélective municipale.

 Documenter les données qualitatives et quantitatives de la production de

contenants de boissons dans le secteur des ICI.

 Documenter les étapes d’implantation et de gestion du projet.
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2.5.3 Étapes de réalisation

Le projet d’intégration des commerces à la collecte sélective municipale présentait un 

défi considérable principalement en regard des délais de réalisation prévus.

L’engagement de la municipalité de Beloeil ainsi que la collaboration hors pair des

responsables de Services Matrec ont permis de mettre en place en quelques semaines

un service adéquat et efficace pour desservir toute une variété de commerces.

Tableau 9 –Étapes de réalisation du projet V

RéalisationActivité
Prévue Effective

Ententes de collaboration et de
services avec Services Matrec Mai juin

Entente de collaboration avec la ville
de Beloeil Juin (1ere semaine) Juin

Collecte des données et informations Juin Juin / juillet
Planification de l’intégration au service 
de collecte sélective municipal Juin Juillet

Planification de l’approche aux 
commerçants Juin et juillet Juillet

Conception et production du matériel
d’information Juillet Juillet

Approche des commerçants,
évaluation des besoins et ententes

En continu à partir de
juillet À partir d’août

Sélection et achat de l’équipement de 
récupération Juillet Juillet

Implantation du service dans les
commerces

En continu à partir de
juillet Août à novembre

Collecte des matières et entretien de
l'équipement

En continu à partir de
juillet À partir d’août

Évaluation qualitative et quantitative
des contenants récupérés À partir de juillet À partir d’août

Rapport d'étape Août Août

Rapport final Novembre Janvier

2.5.4 Résultats

En début de projet, un contact par lettre a été établi avec 75 établissements jugés

susceptibles d’avoir des contenants de boissons dans leurs matières résiduelles. 
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La liste des clients se retrouve à l’annexe V et la figure 15 présente l’évolution de 

l’adhésion de la clientèle au cours des 14 premières semaines de mise en place du 

projet.

Figure 15–Clientèle–projet V

Adhésion de la clientèle - 14 semaines
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Vingt-six caractérisations du contenu des bacs de différents commerces ainsi que

l’observation systématique de tous les contenants mis en bordure de rue durant une

période de quatre semaines ont permis d’évaluer de façon assez précise le type et les

quantités disposées hebdomadairement par les commerces participants.

Le tableau 10 présente l’évaluation des quantités de contenants de verre, de plastique

et de métal récupérés durant les quatorze premières semaines du projet.

Au cours des 14 premières semaines du projet, 33 clients ont adhéré au projet.

Considérant que 5 établissements de la liste n’étaient plus en affaires et que quatre 

gestionnaires ont déclaré ne pas avoir de contenants de boissons à disposer (ou en

avaient si peu qu’ils les apportaient à la maison), le taux d’adhésion au service 

offert s’élève à 50%
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Tableau 10–Évolution des quantités de contenants récupérés durant le projet

Quantités mensuelles*

kg unités

Août (3 sem.) 1 460 4 102

Septembre 2 423 7 288

Octobre (5 sem.) 2 714 9 176

Novembre
(2 sem.)

1 334 5 388

Total 7 931 25 954

*Estimées en regard des résultats de caractérisations pour chaque type de commerces et d’institution et des 
relevés hebdomadaires des bacs mis en bordure de rue et de leur contenu (quantitatif et qualitatif).

À plus grande échelle, pour obtenir une idée générale de la situation, si l’on appliquait

les résultats obtenus à la ville de Beloeil aux municipalités du Québec semblables en

fonction de leur taille, on peut obtenir un portrait sommaire du potentiel de contenants

pouvant être récupérés.

Étant donné que le contexte des commerces ayant pignon en milieu fortement urbanisé

n’a pas été étudié dans le cadre du projet et qu’il risque d’y avoir des différences 

marquées avec le contexte des commerces d’une municipalité comme Beloeil, il a été

décidé d’exclure de l’estimé les neuf grandes villes du Québec (Montréal, Québec,

Laval, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis et Trois-Rivières). Ces villes

cumulent une population de 3 527 624 habitants.

Pour les fins d’un estimé du potentiel à grande échelle, les résultats obtenus ont été

appliqués aux 83 municipalités de 10 000 à 100 000 habitants du Québec, ces villes

offrant une probabilité plus grande de présenter un potentiel semblable à celui de la ville

de Beloeil quant aux types de commerces qu’on y retrouve.  Les 83 municipalités

totalisent environ 2 307 000 habitants.
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2.5.5 Contraintes, opportunités et recommandations

Contraintes :

 Les commerces situés dans les centres commerciaux peuvent difficilement être

intégrés au circuit de collecte sélective municipal (difficulté d’accès à 

l’établissement pour le collecteur / difficulté d’accès à la rue pour

l’établissement).

 Une période d’ajustement est nécessaire pour la désignation de chaque point de

collecte, surtout dans le cas d’établissements situés dans des petites plazas dont

l’arrière donne sur une rue différente de l’adresse civique.

 Les bacs de 360 litres remplis à pleine capacité de bouteilles de verre sont

difficiles à manipuler et se brisent rapidement. Une limite doit être indiquée à

l’intérieur des bacs et les établissements doivent respecter cette limite, même si

cela a pour conséquenced’utiliser plus de bacs.

Opportunités :

 Le projet a permis de vérifier qu’une offre standardisée de fournir des bacs 

roulants de 360 litres et un service de collecte hebdomadaire en bordure de rue

répond aux besoins de la très grande majorité des établissements.

 Au contact des gestionnaires des établissements, il est apparu qu’ils étaient prêts 

et désireux d’adhérer à un service de collecte sélective pour récupérer leurs 

matières recyclables.

 Bien que cela n’ait pas été l’objet du projet, la collecte sélective municipale, dans

les mêmes conditions, peut prendre en charge des fibres (papier et carton) des

commerces.

 Comme les équipements de récupération sont installés la plupart du temps à

l’intérieur de l’établissement ou à l’extérieur près des conteneurs à déchets,

En appliquant un ratio sur les bases du nombre d’habitants par municipalité, il 

peut être estimé que 3 460 t.m. (ou 11 120 000 unités) de contenants de

boissons pourraient être récupérées si les commerces ayant pignon sur rue

étaient intégrés à la collecte sélective municipale dans les 83 villes et

municipalités de 10 000 à 100 000 habitants.



La Table de concertation sur la récupération des CRU non consignés
Rapport final

- 46 -

l’aspect esthétique est peu important.  Le choix d’un équipement plus standard 

fait diminuer les coûts ainsi que les délais de production.

Recommandations :

 Étant donné le succès du service, la satisfaction des usagers et la faisabilité pour

l’entrepreneur de collecte, il est fortement recommandé que les municipalités

offrent un service standard de collecte sélective aux établissements

commerciaux ou institutionnels compatibles.

 Les municipalités devraient ajouter les commerces et institutions en tant

qu’unités à desservir à leurs devis de collecte sélective.

Photo 21–bacs de récupération
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3 Campagne de sensibilisation

Les producteurs de contenants de boissons à remplissage

unique ainsi que les détaillants membres de la Table de

concertation ont utilisé une grande variété de moyens afin de

transmettre un message de sensibilisation à la récupération des

contenants qu’ils mettent en marché.

La diffusion à grande échelle d’un logo significatif et d’un 

message simple et explicite visait à inciter les consommateurs à

adopter des comportements de disposition responsables.

Les activités réalisées dans le cadre de la campagne de sensibilisation sont les

suivantes :

 Adoption du logo officiel de la Table de concertation en mai 2006

 Production d’une déclinaison du logo pour la SAQen juin 2006

 Conférence de presse, présentation des travaux de la Table de

concertation sur la récupération des CRU non consignés, dévoilement du logo et

présentation de la campagne de sensibilisation en juillet 2006

 Impression de la déclinaison « mobius » du logo dans les

circulaires des marchés d’alimentationà partir de juillet 2006

 Installation des commères de tablettes dans la

section des bouteilles d’eau des marchés 

d’alimentationdepuis juillet 2006

 Installation d’affiches et de tentes de table avec le logo de la

Table de concertation dans toutes les succursales de la Société

des alcools du Québec depuis août 2006
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 Impression du logo (déclinaison bouteille de vin) dans les différentes publicités de la

Société des alcools du Québec du 24 aoûtau 4 septembre ainsi que dans l’édition 

du 11 novembre du feuillet Tchin-Tchin

 Impression du logo sur les sacs de plastique de la Société des

alcools du Québec depuis novembre 2006

 Impression du logo sur les bouteilles d’eau Naya–Go;

 Impression du logo, d’un message et d’une photo sur les bouteilles d’eau Naya–

Bleue (3 messages et photos différents)

 Apposition d’autocollants sur les machines distributrices de Coke

Activités en développement à venir :

 Impression du logo sur les bouteilles d’eau de la marque privée Sélection Mérite

 Impression du logo sur les étiquettes des bouteilles d’eau Naya–Silhouette

 Impression du logo sur lesétiquettes des bouteilles d’eau Nestlé
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4 Constats généraux, recommandations et perspectives à court, moyen et long
terme

Les lieux étudiés par les projets ne représentent qu’une faible partie des sites de

consommation hors foyer. Toutefois, les performances de récupération obtenues

permettent de corroborer l’hypothèse de départ à savoir que les objectifs de la

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 peuvent être

atteints avec des systèmes de collecte sélective adéquats.

4.1 Constats généraux

 Dans tous les lieux étudiés, tant publics que privés, le potentiel de récupération

est important.

 Dans tous les lieux étudiés, les taux de récupération des contenants sont élevés,

dépassant, dans bien des cas, les objectifs de la Politique.

 Dans les lieux publics :

o la proportion de contenants par rapport à l’ensemble des matières 

recyclables est faible; la récupération des fibres représente par

conséquent un défi puisqu’elles constituent la très grande majorité des 

matières potentiellement recyclables;

o lorsque des installations sont présentes, elles sont fortement utilisées;

o lorsqu’il n’y a pas d’installations présentes ou à proximité, les usagers

vont jeter les matières recyclables dans les poubelles plutôt que de les

rapporter ou d’attendre de rencontrer un équipement adéquat;

o lorsque la signalisation est adéquate, les matières recyclables sont

déposées de la bonne façon dans les équipements.

 Dans les lieux privés, où le potentiel de récupération peut être évalué

précisément, la sensibilisation du personnel et la facilité des opérations de

collecte sont les principaux facteurs de succès.
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4.2 Recommandations

1. Simplicité

L’accès aux équipements, la facilité d’utilisation et la clarté des attentes sont les 

clés du succès. Les installations doivent permettre de récupérer TOUTES les

catégories de matières recyclables, selon les mêmes voies que celles offertes

aux ménages (séparée ou pêle-mêle), avec une signalisation standard (favoriser

les pictogrammes aux textes).

2. Nombreux points de collecte

Les usagers ne se déplacent pas ou peu avec leurs matières recyclables, ils vont

le jeter dans le premier contenant rencontré. Il est par conséquent préférable de

prévoir de nombreux équipements de petite taille que des îlots centralisés de

contenants de grands formats.

3. Concentration sur des secteurs ciblés

Il serait souhaitable que des secteurs spécifiques soient ciblés afin que le

maximum d’efforts soit consacré à l’installation et à la gestion de systèmes de 

récupération efficients. En effet, pour chaque type de lieu, il est nécessaire

d’évaluer les caractéristiques des matières résiduelles présentes, les 

équipements les plus appropriés, les moyens de communication efficaces, les

modes de collecte disponibles et les méthodologies de compilation de résultats

obtenus.

4. Réflexe universel

Les campagnes de sensibilisation à grande échelle, notamment celle prévue par

la société d’état RECYC-QUÉBEC à l’échelle nationale sur un horizon de trois 

ans, devraient inclure une déclinaison de messages sur l’importance de 

récupérer EN TOUT TEMPS ET EN TOUS LIEUX. Ainsi, le réflexe créé auprès
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des citoyens à la maison devrait se poursuivre lorsqu’ils se déplacent à

l’extérieur.Une telle campagne implique par ailleurs que les installations de

récupération soient présentes, en provoquant une demande accrue des

consommateurs et usagers pour les services de récupération.

5. Financement coordonné

Les modalités ou critères des différents programmes de financement destinés

aux municipalités (Régime de compensation pour la collecte sélective,

Redevances à l’enfouissement) devraient permettre la mise en place de 

systèmes performants, surtout dans les secteurs ciblés, et être cohérents entre

eux afin que des montages financiers intéressants puissent être imaginés.

6. Résultats optimaux

Puisqu’il n’est pas possible de desservir tous les lieux à très court terme, les 

décisions d’installer des équipements devraient reposer sur le critère de

performance potentielle réelle du secteur. Par exemple, la desserte de lieux

publics dans des secteurs où les citoyens ne sont pas desservis à la maison ne

donnera pas de résultats satisfaisants.

7. Investissements favorisés

Au Québec, 34 centres de tri des matières recyclables sont en opération et la

plupart sont actuellement sous-utilisés. Au cours des dernières années, plusieurs

exploitants ont réalisé d’importants investissements afin de moderniser leurs

équipements et d’augmenter leur capacité de traitement pour recevoir le grand

potentiel de matières recyclables à récupérer. Toutefois, plusieurs

investissements sont actuellement suspendus. En effet, les revenus des centres

de tri reposent sur la vente de plusieurs catégories de matières recyclables. Les

prix de vente les plus élevés sont ceux de l’aluminium et du plastique PET, deux 

matières servant à la fabrication des contenants de boissons. L’hypothèse d’un 

élargissement du système de consigne à un nombre indéterminé de nouveaux

produits crée une incertitude importante sur les revenus futurs de ces entreprises
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car les circuits de collecte du système de consigne ne sont pas dirigés vers les

centres de tri mais directement chez les recycleurs. Ce sont donc non seulement

des investissements mais également des emplois qui sont en jeu.

Une reconnaissance formelle de la priorité accordée à la collecte sélective ainsi

que la concrétisation des différents programmes visant son optimisation devront

permettre de lever cette incertitude.

4.3 Perspectives à court, moyen et long terme

À court terme les membres de la Table de concertation veulent élargir les projets étudiés

en facilitant la mise en oeuvre de programmes de récupération dans les établissements

similaires. En effet, en regard des résultats observés, la mise en place à plus grande

échelle de ces systèmes pourrait avoir un impact important.  Afin d’en évaluer

sommairement les retombées potentielles à l’échelle du Québec, des projections ont été

réalisées et présentées dans la section 2, à la fin de la présentation de chacun des

projets.

Les paramètres de ce Programme d’élargissement des projets étudiés à grande 

échelle, qui se déroulera de février à octobre 2007, sont les suivants :

Clientèle cible :

 Les gestionnaires des sociétés de transport en commun (Projet II)

 Les gestionnaires de centres commerciaux (Projet III)

 Les propriétaires de restaurants avec vente de vin (Projet IV)

 Les municipalités (Projet V)

Le programme visera plus spécifiquement à :

 Informerchacune des clientèles cibles des résultats de l’étude;

 Sensibiliser les gestionnaires aux objectifs de la Politique;

 Présenter un guide de gestion de programme de récupération adapté à

chacune de leurs situations et comportant : conception du programme, mise

en œuvre et documentation du suivi et des résultats .

Parallèlement, les discussions concernant la structure renouvelée de la Table de

concertation se poursuivent. Au départ, la Table de concertation avait une durée de vie



La Table de concertation sur la récupération des CRU non consignés
Rapport final

- 53 -

limitée. Toutefois, en cours de mandat, des associations et sociétés se sont ajoutées

aux membres fondateurs et, en cours de projets, d’autres groupes se sont montrés 

intéressés à participer aux discussions ou encore à joindre officiellement le groupe. De

janvier à mars 2007, de nombreux échanges entre tous ces partenaires permettront de

confirmer les participations officielles à la Table, de redéfinir sa mission et d’élaborer un 

nouveau plan de travail en fonction des objectifs et intérêts de ses membres.

À l’issue des travaux de la Table de concertation, deux projets majeurs sont en

construction pour un horizon de moyen et long terme.  Le premier s’adresse aux 

municipalités et vise à financer une partie des équipements de récupération sur aires

publiques. Ce projet ferait l’objet d’un partenariat d’organisations majeures (notamment 

Éco Entreprises Québec, Recyc-Québec, Collecte sélective Québec et d’autres), aurait

une durée de vie de trois ans et serait doté d’un budget annuel de plus de 1000 000 $.

Le second, initié par la Société des alcools du Québec en collaboration avec ses

partenaires de la Table de concertation, vise les restaurants, bars et hôtels.

Le tableau à la page suivante présente en résumé les programmes envisagés à court,

moyen et long terme, les activités prévues, les acteurs impliqués et les périodes visées.

Les membres de la Table de concertation sont activement impliqués dans la définition et

la mise en place de ces deux projets. Ces programmes se développent en partenariat

avec plusieursintervenants intéressés à la l’optimisation de la récupération.
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Tableau 11–Récupération des matières recyclables hors foyer
Résumé des programmes à court, moyen et long terme

Horizon Programmes (1) Partenaires
impliqués

(2)

Période de
réalisation

Court
terme

Élargissement des projets étudiés à grande échelle
Investissement : 50 000$
 Clientèles cibles : Municipalités; Restaurateurs

(avec vente de vin); Gestionnaires de centres
commerciaux

 Divulgation des résultats des projets et présentation
d’un Guide de gestion de programme de
récupération

 Exposés aux associations ou convocation à des
rencontres de groupe

Les membres
de la Table
de
concertation

Notamment :
 Danone-

Naya
 Nestlé

Waters
 SAQ

Février
2007 à
octobre
2007

Court
terme

Permanence de la
Table de concertation

Investissement : à déterminer
 Confirmation de l’intérêt de certains nouveaux 

groupes
 Redéfinition de la structure (exécutif et consultatif)

Actuels et
futurs
membres de
la Table de
concertation

Janvier
2007 à
mars 2007

Moyen
et long
terme

Programme de récupération en hôtels, bars et
restaurants

Investissement : à déterminer
 Assistance technique et financière pour
l’implantation et la gestion de la récupération

 Coûts des opérations potentiellement remboursés
par l’industrie selon les modalités du Régime de
compensation de la collecte sélective municipale

Actuels et
futurs
membres de
la Table de
concertation

Avril 2007
à
Mars 2010

Moyen
et long
terme

Programme de récupération
en aires publiques

Investissement 3,6 millions
 À l’intention des municipalités
 Financement des équipements de récupération pour

aires publiques
 Coûts des opérations potentiellement remboursés
par l’industrie selon les modalités du Régime de
compensation de la collecte sélective municipale

Recyc-
Québec
ÉEQ
CSQ
BGE
Association
des
alumineries
du Québec
Actuels et
futurs
membres de
la Table

Avril 2007
à
Mars 2010

Le financement de ces programmes est conditionnel au maintien des conditions actuelles
en matière de responsabilité financière de l’un ou l’autre des partenaires. Si de nouvelles 
obligations financières, qu’elles soient législatives, réglementaires, administratives ou 
autre, pour un ou plusieurs partenaires devaient survenir, les montants impliqués par ces
nouvelles obligations seraient alors déduits du ou des programmes par le ou les
partenaires concernés.

(3) Ces programmes seront coordonnés
(4) Sous réserve de certaines approbations à venir

SAQ : Société des alcools du Québec; ÉEQ : Éco Entreprises Québec; CSQ : Collecte
sélective Québec; BGE : Boissons Gazeuses Environnement
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Conclusion

En décembre 2005, les membres de la Table de concertation ont pris l’engagement de 

consacrer les ressources nécessaires à la démonstration de leur prétention à l’effet que 

la collecte sélective des matières recyclables est un moyen à privilégier pour l’atteinte 

des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles1998-2008.

La collecte sélective ayant bénéficié de peu d’efforts d’optimisation sérieux, il a été 

décidé d’évaluer la performance effective de systèmes à petite échelle, dans des lieux

peu ou pas documentés.

Concrètement, les résultats de ces projets démontrent que la collecte sélective,

lorsqu’elle est implantée minutieusement, est efficace et permet de rencontrer les 

objectifs de récupération de la Politique

Les membres de la Table de concertation ont démontré l’extraordinaire potentiel d’une 

démarche basée sur la synergie entre partenaires, la rigueur et le professionnalisme et

surtout, l’importance de se concentrer surdes objectifs spécifiques bien définis et

partagés. En collaboration avec RECYC-QUÉBEC et le Ministère du Développement

Durable, de l’Environnement et des Parcs, ils entendent poursuivre leurs efforts. À cet 

effet, ils ont entrepris de mettre en œuvre différents programmes d’amélioration de la 

performance dans des secteurs ciblés, pour des horizons à court, moyen et long terme

avec de nombreux partenaires privés, publics et associatifs.
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Annexe I
Projet II–Agence métropolitaine de transport : résultats des caractérisations - données mesurées

Note : Les zones étudiées comprennent, pour le premier site (Côte-Vertu), deux îlots de récupération et neuf poubelles (le site comprend un total de 21 poubelles
et deux îlots) et pour le deuxième site (Longueuil), deux îlots de récupération et huit poubelles (le site comprend un total de 73 poubelles et deux îlots de
récupération)

*Total MR Contenants Contenants Taux de récupération *% contenants
caractérisées générés récupérés des contenants - % sur total MR

kg kg unités kg unités kg unités

Côte-Vertu 58,04 7,09 114 0,3 15 4 13 12

Longueuil 17,75 3,3 50 2,22 36 67 72 1929 et 30 août

2 sites 75,79 10,39 164 2,52 51 24 31 14

Côte-Vertu 61 7,63 109 3,48 54 46 50 13

Longueuil 46,5 11,26 157 8,19 118 73 75 2427 et 28 septembre

2 sites 107,5 18,89 266 11,67 172 62 65 18

Côte-Vertu 70,2 5,25 68 1,15 18 22 26 7

Longueuil 25,14 4,69 91 3,54 68 75 75 1918 et 19 octobre

2 sites 95,34 9,94 159 4,69 86 47 54 10

Côte-Vertu 21,9 2,89 43 1,03 21 36 49 13

Longueuil 60,76 6,11 137 4,31 109 71 80 108 et 9 novembre

2 sites 82,66 9 180 5,34 130 59 72 11

Côte-Vertu 211,14 22,86 334 5,96 108 26 32 11

Longueuil 150,15 25,36 435 18,26 331 72 76 17Total - 4 carac.

2 sites 361,29 48,22 769 24,22 439 50 57 13

*Note : le papier récupéré n'est pas comptabilisé dans les résultats présentés
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Annexe II
Projet II–Agence métropolitaine de transport

Résultats du sondage auprès des usagers

Question 1 Saviez-vous qu'il y a des bacs de récupération au [terminus Côte-Vertu
/ stationnement Longueuil] pour les contenants recyclables ?
Oui = 21 63,6%
Non = 12 36,4%

1.1 Si oui, est-ce que vous utilisez ces bacs?

Oui = 18 85,7%
Non = 3 14,30%

Question 2 Est-ce que vous utilisez votre bac de récupération à la maison?

Oui = 26 78,8%
Non = 3 9,1%
Pas de bac = 4 12,1%

Question 3 Est-ce que vous utilisez votre bac de récupération au travail?

Oui = 17 51,5%
Non = 6 18,2%
Pas de bac = 10 30,3%

Question 4 Généralement, quand vous avez un contenant de boisson à disposer,
qu'en faites-vous?

4.1 à la maison ?

Nombre de 4.1
4.1 Total
bac 19 57,6%
bac du voisin 1 3,0%
garde pour consigne 3 9,1%
gobeuse ou bac 2 6,1%
poubelle 8 24,2%
Total 33

4.2 à l'extérieur de la maison?
Nombre de 4.2
4.2 Total
à la récup si disponible 9 27,3%
bac à l'école 2 6,1%
cloche 1 3,0%
le plus près, poubelle ou bac 1 3,0%
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poubelle 12 36,4%
rapporte à la maison 4 12,1%
rapporte à la maison si pas
de bac 1 3,0%
rapporte avec lui 1 3,0%
récupération 2 6,1%
Total 33

Question 5 Seriez-vous en faveur de l'installation d'îlots de rcupération dans tout le
réseau de transport de l'AMT?

Oui = 33 100,0%
Non = 0 0,0%

Question 6 Quels sont les objets que vous déposez dans le bac?

boisson gazeuse 2 11,1%
bouteille 1 5,6%
bouteille de plastique 2 11,1%
bouteille de verre 4 22,2%
bouteille d'eau 4 22,2%
canette 5 27,8%
carton 1 5,6%
journaux 5 27,8%
papier 10 55,6%

Question 7 Combien de fois par semaine utilisez-vous le bac?

Chaque jour 6 33,3%
4 à 6 fois 0 0,0%
2 à 3 fois 8 44,4%
1 fois ou moins 4 22,2%

Question 8 Depuis quand utilisez-vous le bac?
Depuis l'installation 13 72,2%
3 mois 1 5,6%
1 mois 2 11,1%
1 semaine après l'installation 1 5,6%
Quelques semaines 1 5,6%

Question 9 Si le compartiment de récupération du bac était plein et que vos aviez un
contenant à disposer, que feriez-vous?

Nombre de 9
9 Total
à côté du bac 2 11,1%
poubelle 7 38,9%
pousse pour faire entrer 3 16,7%
rapporte avec lui 4 22,2%
sur le dessus ou pousse 1 5,6%
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dessus
-nrp 1 5,6%
Total 18

Question 10 Le bac est-il facile à trouver?

Oui = 14 77,8%
Non = 4 22,2%

Question 11 Le bac est-il bien localisé sur le site?

Oui = 16 88,9%
Non = 1 5,6%
NSP 1 5,6%

Question 12 Le bac est-il facile à utiliser?

Oui = 18 100,0%
Non = 0 0,0%

Question 13 Homme = 21 63,6%
Femme = 12 36,4%

Question 14 Moins de 18 ans 0 0,0%
18 à 24 ans 8 24,2%
25 à 29 ans 8 24,2%
30 à 34 ans 5 15,2%
35 à 44 ans 3 9,1%
45 à 54 ans 3 9,1%
55 ans et plus 6 18,2%
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Annexe III
Projet III - Centre commercialLes Promenades de l’Outaouais: Résultats des caractérisations - données mesurées

Note : L’échantillonnage caractérisé comprend huit poubelles réparties en cinq zones dans le centre commercial, 8 bacs de récupération positionnés à côté de
chacune des poubelles des cinq zones, les compartiments ordures et récupération des contenants de boissons de deux îlots de récupération de l’aire de 
restauration.

Dans le centre commercial, il y a 32 poubelles et 8 bacs de récupération ainsi que 9 îlots de récupérations dans l’aire de restauration, chaque îlot comportant un 
compartiment pour les ordures et un compartiment pour la récupération des contenants de boissons.

Total MR Contenants Contenants Taux de récupération
%

contenants
générées générés récupérés des contenants - % sur total MR

kg kg unités kg unités kg unités

Allées 60,88 11,42 170 9,16 124 80 73 19

Aire resto 74,87 6,85 154 6,06 127 88 82 930 et 31 août

Total centre 135,75 18,27 324 15,22 251 83 77 13

Allées 52,53 6,6 98 5,03 70 76 71 13

Aire resto 70,98 5,23 95 4,47 85 85 89 727 et 28 septembre

Total centre 123,51 11,83 193 9,5 155 80 80 10

Allées 37,89 8,41 139 5,67 104 75 75 22

Aire resto 67,41 2,64 64 0,77 49 29 46 425 et 26 octobre

Total centre 105,3 11,05 203 6,44 153 58 75 10

Allées 65,61 8,46 142 5,17 97 61 68 13

Aire resto 53,32 2,76 98 2,22 89 80 91 58 et 9 novembre

Total centre 118,93 11,22 240 7,39 186 66 78 9

Allées 216,91 34,89 549 25,03 395 72 72 16

Resto 266,58 17,48 411 13,52 350 77 85 7Total - 4 carac.

Centre 483,49 52,37 960 38,55 745 74 78 11
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Annexe IV
Liste (non exhaustive) des centres commerciaux du Québec comportant 25 boutiques
et services ou plus

Nom Localisation
#

boutiques
Carrefour Laval Laval 300
Place Laurier Québec (Sainte-Foy) 300
Les Galeries de la Capitale Québec 280
Les Promenades St-Bruno Saint-Bruno 250
Place du Royaume Chicoutimi 240
Place Versailles Montréal (Anjou) 225
Place Fleur-de-Lys Québec 220
Fairview Pointe Claire Montréal (Pointe-Claire) 211
Carrefour de l'Estrie Sherbrooke 210
Carrefour Angrignon Montréal (LaSalle) 200
Centre Eaton Montréal 175
Les Galeries d'Anjou Montréal (Anjou) 175
Place Vertu Montréal (St-Laurent) 175
Centre Rockland Montréal 171
Les Promenades de l'Outaouais Gatineau 164
Place Rosemère Rosemère 158
Mail Champlain Brossard 150
Centre Laval Laval 150
Centre Les Rivières Trois-Rivières 150
Place Longueuil Longueuil 140
Place Ste-Foy Ste-Foy 130
Les Galeries Chagnon Lévis 125
Les Galeries Rive-Nord Repentigny 120
Carrefour Richelieu St-Jean-sur-Richelieu 120
Carrefour du Nord Saint-Jrérôme 118
Les Promenades Beauport Québec 117
Les Promenades Drummondville Drummondville 110
Complexe Desjardins Montréal 110
Place Alexis Nihon Montréal 107
Les Galeries de Granby Granby 105
La Place de la Cité Québec 103
Centre Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup 102
The Boulevard Shopping center Montréal 100
Les Galeries St-Hyacinthe St-Hyacinthe 100
Les Galeries de Terrebonne Terrebonne 100
La grande Place des Bois-Francs Victoriaville 100
Mail Montenach Beloeil 97
Carrefour Charlesbourg Charlesbourg 90
Place Ville-Marie Montréal 86
Carrefour Saint-Georges St-Georges-de-Beauce 83
Les Galeries de Hull Hull 82
Plaza Côtes des Neiges Montréal 80
Mail Chateauguay Chateauguay 76
Duvernay Shopping center Laval 76
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Les Cours Mont-Royal Montréal 75
Les Promenades Deux-Montagnes Deux-Montagnes 74
Mail Cavendish Montréal 74
Place Montréal Trust Montréal 74
Carrefour Rimouski Rimouski 74
Les Jardins Dorval Montréal (Dorval) 72
Complexe Cousineau Longueuil 70
Complexe Les Ailes Montréal 70
Place Laval Ste-Foy 68
Le Faubourg de l'Île Pincourt 67
Place Bonaventure Montréal 66
Les Promenades de la Cathédrale Montréal 65
Place Portobello Brossard 63
Les Galeries des Sources Dollard-des-Ormeaux 62
Carrefour Trois-Rivières Ouest Trois-Rivières 60
Place Aylmer Gatineau 59
Le Faubourg Ste-Catherine Montréal 59
Les Galeries de la Canardière Québec 58
Les Galeries de la Chaudière Ste-Marie-de-Beauce 57
Les Promenades de Sorel Sorel 55
Ogilvy Montréal 53
Place Bourassa Montréal 53
Centre régional Manicouagan Baie-Comeau 50
Les Galeries Laval Laval 50
Place Desormeaux Longueuil 50
Centre Domaine Montréal 50
Westmount Square Montréal 50
Place LaSalle Montréal (LaSalle) 50
Carrefour De La Pointe Montréal (PAT) 50
Place des Quatre-Bourgeois Québec 50
Place de Ville Sept-Îles 46
Centre commercial Deux Mille ? 45
Les Galeries St-Laurent Montréal 45
Centre Valleyfield Salaberry-de-Valleyfield 44
Les Galeries Charlesbourg Québec 40
Place Repentigny Repentigny 40
Les Galeries Mille-Îles Rosemère 40
Les Galeries Montagnaises Sept-Îles 40
Place Centre-Ville St-Georges-de-Beauce 40
Les Galeries des Monts St-Sauveur-des-Monts 40
Les Galeries du Cap Trois-Rivières 40
Centropolis Laval Laval 36
Carrefour Argenteuil Lachute 35
Place Ville Jacques-Cartier Longueuil 35
Centre commercial Boulevard Montréal 35
Carrefour Frontenac Thetford Mines 35
Place Charlevoix La Malbaie 34
Centre commercial de Chambly Chambly 30
Place Donnacona Donnacona 30
Place Sainte-Foy Québec (Sainte-Foy) 30
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Carrefour Laplante St-Jean-sur-Richelieu 30
Centre commercial Laflèche Baie-Comeau 25
Centre commercial Le Village Baie-St-Paul 25
Place du Hâvre Chandler 25
Carrefour Gaspé Gaspé 25
Les Galeries de La Baie La Baie 25
Place Belvédère Sherbrooke 25
Centre commercial Charpentier St-Nicéphore 25
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Annexe V
Projet IV–Restaurants de type familial–Restaurants Pacini : Résultats des caractérisations - données mesurées

St-Hyacinthe Brossard Longueuil

Plastique Verre Plastique Verre Plastique Verre

Date kg Unités kg Unités kg Unités kg Unités kg Unités kg Unités

28 juillet 15,06 435 39,66 77 12,55 362 9,92 19 15,06 435 26,44 51
4 août 17,57 507 39,66 77 13,18 380 26,44 51 13,18 380 26,44 51

11 août 15,06 435 19,83 38 15,06 435 26,44 51 15,06 435 26,44 51
18 août 22,59 652 52,88 102 18,83 543 39,66 77 16,57 478 39,66 77
25 août 20,08 579 39,66 77 15,06 435 39,66 77 18,83 543 59,49 115

1 septembre 16,94 489 39,66 77 15,06 435 39,66 77 16,94 489 19,83 38
8 septembre 18,83 543 59,49 115 18,83 543 39,66 77 16,94 489 59,49 115

15
septembre 16,94 489 39,66 77 15,06 435 39,66 77 22,59 652 39,66 77

22
septembre 20,71 598 79,32 154 13,18 380 39,66 77 16,94 489 39,66 77

29
septembre 16,94 489 59,49 115 13,18 380 59,49 115 15,06 435 79,32 154

6 octobre 16,94 489 39,66 77 15,06 435 39,66 77 18,83 543 59,49 115
13 octobre 18,83 543 59,49 115 15,06 435 59,49 115 22,59 652 39,66 77
20 octobre 7,53 217 79,32 154 15,06 435 59,49 115 18,83 543 39,66 77
27 octobre 3,77 109 79,32 154 15,06 435 39,66 77 18,83 543 39,66 77

3 novembre 3,77 109 39,66 77 15,06 435 26,44 51 18,83 543 39,66 77
10

novembre 7,53 217 59,49 115 13,18 380 39,66 77 15,06 435 39,66 77

Total 239,09 6 900 826,25 1 601 238,47 6 883 624,65 1 210 280,14 8 084 674,22 1 306



La Table de concertation sur la récupération des CRU non consignés
Rapport final

- 70 -



La Table de concertation sur la récupération des CRU non consignés
Rapport final

- 71 -

Annexe VI
Projet V - Liste des clients et date d’adhésion au service

Nom de l'établissement Adresse Date d'adhésion
Bistro Bar Septembre 27 St-Jean-Baptiste 22 août
Bistro Laurier 1999 940 Laurier 22 août
Café Bistro Coïncidence 965 Richelieu 15 août
Caisse populaire - Beloeil 830 Laurier 12 septembre
Caisse populaire - Beloeil 285 Cartier 12 septembre
Centre de Femmes L'Essentielle 231 Brillon 15 août
Centre remise en forme Optimum 280 Duvernay 17 octobre
CLSC-CHSLD 425 Hubert 22 août
Club de Golf de Beloeil 425 des Chênes 15 août
Club - recherche d'emploi 545 Sir Wilfrid-Laurier 15 août
École Cedar Street 250 Cedar 3 octobre
Hostellerie Rive-Gauche 1810 Richelieu 15 août
Jannick, cuisine du terroir 995 Richelieu 15 août
La Chocolaterie du Vieux Beloeil 960 Laurier 12 septembre
La Crêperie du Vieux Beloeil 940 Richelieu 31 octobre
La Femme et le Boulanger 171 St-Jean-Baptiste 17 octobre
La Poudrière 975 Bernard-Pilon 15 août
Le Café du Vieux Beloeil 934 Richelieu 31 octobre
Le Fin Gascon 53 St-Charles 7 novembre
Le Fondue Caquelon 407 Sir Wilfrid Laurier 31 octobre
Les Chevaliers de Colomb 250 Hubert 3 octobre
Martin Tremblay Paysagiste 445 Bernard Pilon 31 octobre
Restaurant Au Trait d'Union 919 Laurier 22 août
Restaurant Del Vecchio Mulino 989 Richelieu 15 août
Restaurant Le Jozéphil 969 Richelieu 22 août
Restaurant Le Saint-Mathieu 80 St-Mathieu 15 août
Restaurant Osteria 914 Laurier 14 novembre
Restaurant Pizza Super Choix 266 Duvernay 31 octobre
Restaurant Sawadee 344 Wilfrid Laurier 3 octobre
Rôtisserie St-Hubert 91 Laurier 12 septembre
Salon de quilles L'Entracte 147 Brillon 12 septembre
Salon funéraire Demers 881 Mgr de Laval 12 septembre
Société des alcools du Québec 560 Sir Wilfrid Laurier 31 octobre


