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La Table pour la récupération 

hors foyer 2008-2011 

Qu’était la Table pour la récupération hors foyer ? 

 OBNL incorporé le 1er juin 2007 

 Mission : développer la collecte sélective hors foyer  
pour la récupération de l’ensemble des matières  
recyclables (journaux, contenants, emballages  
et imprimés).  

 Contribution sur une base volontaire 

 Deux secteurs visés : 
1. Aires publiques municipales 
2. Restaurants, bars et hôtels. 
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Le conseil d’administration de la Table 
 

La Table pour la récupération 

hors foyer 2008-2011 
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La Table pour la récupération 

hors foyer 2008-2011 

3 volets de la Table 

Volet I  Achat d’équipements pour aires publiques municipales 

Volet II  Achat d’équipement/service-conseils pour restaurants,  

  bars, hôtels 

Volet III  Contrats privés pour la collecte dans les restaurants,  

  bars et hôtels 
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La Table pour la récupération 

hors foyer 2008-2011 

Les lieux admissibles au volet I  
– Aires publiques municipales 

 Transports en commun  
(gares d’autobus, métro, abribus) 

 Arénas 

 Bibliothèques 

 Centres communautaires 

 Parcs 

 Pistes cyclables 

 Bordures de rues 
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La Table pour la récupération 

hors foyer 2008-2011 

Retombées à la fin du programme de la Table 

Volet I : Aires publiques municipales 

161 projets 

3,5 M$ en aide financière 

7 000 équipements installés 

1 045 tonnes récupérées par année 
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La Table pour la récupération 

hors foyer 2008-2011 

Retombées à la fin du programme de la Table 

Volet II et III : Restaurants, bars, hôtels 

3 325 établissements soutenus  

1,6 M$ en aide financière 

12 300 tonnes récupérées par année 
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Aires publiques municipales 

 Maintien de la Table pour une année 

 Développement d’un nouveau programme 

 

Restaurants, bars, hôtels 

 Mandat transféré de la Table à RECYC-QUÉBEC 

 Développement d’un nouveau programme  
pour les ICI 

Période de transition 2012 
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Le Programme Aires publiques  

municipales 2013-2016 

Une entente entre le ministre du DDEFP et ÉEQ 

 Mandat transféré de la Table à Éco Entreprises Québec 

 Durée de l’entente : mars 2013 à décembre 2016 

 Financement total : 8 M$ 

- 50/50 entre le ministère et ÉEQ 

 Secteur visé : Aires publiques municipales  

 Aide financière à l’achat d’équipements  

de récupération hors foyer 
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Le Programme Aires publiques  

municipales 2013-2016 

Une stratégie de déploiement efficace  

 Rencontres particulières, sollicitation directe 

 Campagne publicitaire avec Éric Salvail :  

« On récupère partout ! » 

 Inventaires des équipements en place  

et des besoins 

 Promotion du programme via le Chantier  

municipal des meilleures pratiques de  

la collecte sélective de ÉEQ 
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Le Programme Aires publiques  

municipales 2013-2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp7m5FiQgA0
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Le Programme Aires publiques  

municipales 2013-2016 

Fermeture du programme  

 Dernières demandes acceptées le 31 décembre 2016 

 Achat et installation des équipements en cours  

par les municipalités 

 Annonce le 20 juin dernier par  

le ministre Heurtel du versement  

de 1,4 M$ : solde de l’engagement 
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Le Programme Aires publiques  

municipales 2013-2016 

Retombées à la fin du programme 

480 projets 

629 municipalités locales et régionales  

et sociétés de transport 

6,5 M$ en aide financière  

11 100 équipements financés dans 3 900 lieux 

3 545 tonnes récupérées par année 
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Retombées combinées depuis 2008 pour les aires 

publiques municipales – Résultats provisoires 

19 000 équipements financés 

Près de 10 M$ versés en aide financière 

6 075 tonnes récupérées par année 

2 430 tonnes de CO2 évitées par année 

Le Programme Aires publiques  

municipales 2013-2016 
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Le Programme Aires publiques  

municipales 2013-2016 

Programme des ambassadeurs 

 Partenariat avec le Réseau des maisons de jeunes 

 2 volets : 

- Augmenter le nombre d’équipements  

  de récupération 

- Améliorer la performance hors foyer 

 Aide financière : jusqu’à 4 000 $/projet 

 Résultats : 

- 53 projets aux quatre coins du Québec 

- 214 000 $ versés  
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Performance des équipements installés 

depuis 2008 

 Performance des  

19 000 équipements  

de récupération installés  

depuis 2008 

 Quantités et composition  

extrapolées à partir des  

caractérisation hors foyer, 

en fonction du type  

de lieu 
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Performance des équipements installés 

depuis 2008 

Quantité de matières recyclables récupérées par équipement 
de récupération (kg), par année 

Bordure  
de rue 

Artère 
commerciale 

Terrain  
sportif  

extérieur 

Parc  
et terrain  

de jeux 

Centre 
intérieur 

Édifice 
municipal 

110 kg/an 

833 kg/an 

103 kg/an 

173 kg/an 

220 kg/an 

78 kg/an 
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Performance des équipements installés 

depuis 2008 

Composition des matières dans les bacs de récupération 

11 % Journaux 

12 % Papier/Carton 

1 % Métal 

13 % Verre 

7 % Consigne 

9 % Liquide 

17 % Matières non recyclables 

13 % Imprimés 

18 % Plastiques 
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Performance des équipements installés 

depuis 2008 

Composition du contenu recyclable dans les poubelles 

attenantes à un équipement de récupération 

 

Matières recyclables : de 15 à 44 % 

 

Contenants consignés : de 1 à 2 % 

44 % 

15 % 
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88% 
81% 

54% 54% 
59% 

81% 

XX % :  Contenants de boisson 

77 % 

45 % 

77 % 
83 % 

Performance des équipements installés 

depuis 2008 

Taux de récupération global 
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Performance des équipements installés 

depuis 2008 

Taux de récupération global 

Journaux Imprimés Papier/ 
carton 

Plastique Métal  Verre 

88 % 
81 % 

54 % 54 % 
59 % 

81 % 

45 % 

77 % 77 % 
83 % 

XX % :  Contenants de boisson 



-4- 
Les 5 facteurs de succès  

d’une implantation  
réussie de la  

récupération hors foyer 

26 

 

 
 

 



27 

 

 

 

 

 
 

 

5 facteurs clés d’une implantation réussie 

Facteur #1 :  

Dresser le portrait de la situation et évaluer les besoins 

 Inventorier et cartographier les équipements actuels sur le 

territoire (déchets / recyclables) 

 Évaluer l’achalandage des différents lieux 

 Identifier les intervenants au sein  

de la municipalité impliqués dans  

la gestion des poubelles et des  

bacs de récupération hors foyer  
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5 facteurs clés d’une implantation réussie 

Facteur #2 :  

Travailler de façon concertée avec tous les services  

concernés de la municipalité 

 L’implantation de la collecte hors foyer  

requière l’implication de plusieurs services  

de la municipalités, notamment : 

- Environnement/Gestion des matières résiduelles 

- Travaux publics 

- Voirie 

- Parcs et espaces verts 

- Urbanisme 

- Communication 

- Finances 
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5 facteurs clés d’une implantation réussie 

Facteur #3 :  

Choisir l’équipement approprié 

Facteurs et paramètres dont il faut tenir compte pour le choix de 

l’équipement 

 La configuration nécessaire (nombre de voies de collecte, 

accès aux ouvertures des contenants, etc.) 

 La localisation (intérieure/extérieure, risque de contacts avec 

de la machinerie d’entretien, etc.) 

 L’achalandage 

 La fréquence de collecte 

 La compatibilité avec les équipements et les méthodes  

de collecte actuels 
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5 facteurs clés d’une implantation réussie 

Facteur #3 :  

Choisir l’équipement approprié 

Caractéristiques recherchées 

 Capacité adéquate 

 Facilité des opérations de vidange et de nettoyage 

 Résistance aux intempéries 

 Facilité d’utilisation pour l’usager 

 Esthétisme 
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Exemple de contenants installés par les 

municipalités 
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5 facteurs clés d’une implantation réussie 

Facteur #4 :  

Assurer une signalisation adéquate sur les  

équipements de récupération 

• Une signalisation simple et claire  

favorisera un tri adéquat 

• Les pictogrammes sont compris peu  

• importe la langue ou la capacité à lire 

• L’harmonisation à l’échelle de la  

• province martèle le message et  

• marque l’imaginaire 
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5 facteurs clés d’une implantation réussie 

Facteur #5 :  

Planifier en amont la logistique de collecte 

 Prévoir l’intégration aux collectes existantes ou l’ajout de 

routes de collecte adaptées 

 Planifier le mode de récupération des matières (déchets et 

recyclage) dans les nouveaux équipements 

 Prévoir la formation des  équipes  

de collecte 

 Sécuriser la destination  

des matières (centre de  

transbordement / centre de tri) 
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En conclusion 

Le Québec compte plus de 19 000 équipements  

de récupération hors foyer multimatières 

6 075 tonnes sont récupérées  

chaque année 

Les équipement sont très  

appréciés et utilisés par  

les citoyens 
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…Et maintenant ? 

Source : Sondage CROP, 2015 
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 Les résultats montrent la nécessité et pertinence de travailler une 

approche de récupération multimatières hors foyer 

 Une réflexion est entamée avec RECYC-QUÉBEC sur l’avenir de la 

récupération hors foyer 

 La prochaine étape sera d’identifier les efforts qu’il reste à faire 

pour compléter la desserte, incluant les aires publiques et les ICI 

 Il faut assurer une gestion complémentaire et cohérente  

des différents systèmes, en concertation 

…Et maintenant ? 



Merci 
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