Caractérisation des matières résiduelles
Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu

Le 4 novembre 2011

Faits saillants
Dans le cadre de l’application du Plan d’action de gestion environnementale 2011‐2015 et du programme
ICI ON RECYCLE!, la Direction du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu a commandé une étude de
caractérisation des matières résiduelles de l’ensemble de ses bâtiments situés au 30 boulevard du
Séminaire, Saint‐Jean‐sur‐Richelieu (J3B 7B1). Le Consortium Écho‐Logique s’est vu confié ce mandat, qui
s’est réalisé durant la semaine du 26 au 30 septembre 2011. Grâce à la précieuse collaboration des
intervenants du site, les objectifs de départ ont été atteints. Les faits saillants sont présentés ci‐dessous.

Objectif 1 : Mesurer la quantité de matières résiduelles et le taux de récupération annuel
Le tableau suivant présente des différents flux de matières ainsi que la quantité générée annuellement
pour chacun d’eux en fonction de la catégorie de chacune des matières.
Flux 1 :
Équipement
de recyclage
(en kg)

Flux 2 :
Équipement de
déchets (en kg)

Flux 3 :
Autres matières
générées
(en kg)

Quantités totales
générées
(en kg)

Pourcentage
total des
matières

120,271

371,831

0

492,102

0,30%

333,552

1 236,846

0

1 570,398

0,95%

1 725,705

9 823,007

0

11 548,712

6,99%

230,748

1 420,286

0

1 651,034

1,00%

70,965

325,001

0

395,966

0,24%

641,811

2 232,485

4 000

6 874,296

4,16%

Papier

12 322,454

4 313,407

0

16 635,861

10,07%

Cartons

4 899,135

5 301,412

0

10 200,547

6,18%

8,658

55 654,924

285,600

55 949,182

33,88%

0

185,928

298,590

484,518

0,29%

70,805

931,109

1 840,250

2 842,164

1,72%

254,860
298,461
0

38 393,544
8 223,364
0

0
0
9 339,500

38 648,404
8 521,825
9 339,500

23,40%
5,16%
5,66%

20 977,425

128 413,144

15 763,940

165 154,509

100,00%

Catégorie
Plastique #1 :
contenants consignés
Plastique #1 :
bouteilles d’eau
Plastique divers :
contenants et
emballages
Verre
Métaux : contenants
consignés
Métaux (ferreux et
non ferreux)

Résidus alimentaires
et résidus verts
Résidus dangereux
(sauf TIC)
Résidus des
technologies de
l'information et des
communications (TIC)
Déchets
Liquides
Encombrants
TOTAL

Tableau de données des différents flux de matières issues du CÉGEP

Après extrapolation des données sur un an d’activités (soit 35 semaines complètes), nous pouvons
estimer que le Cégep génère plus de 165 tonnes de matières.

Résidus ultimes
28.56%
Matières
potentiellement
compostables
33.88%

Résidus
dangereux
2.01%
Matières
recyclables
35.55%

Pourcentage des grandes catégories de matières générées

La répartition des matières est assez équitable. Environ un tiers sont des matières recyclables, un autre
tiers correspond aux matières potentiellement compostables et l’autre tiers fait référence aux résidus
ultimes destinés à l’enfouissement.
Néanmoins il faut tenir compte de la présence de résidus dangereux dans les conteneurs de déchets et
de matières recyclables.
Les encombrants ont été ajoutés dans la catégorie des matières recyclables car ils peuvent tous être
valorisés s’ils sont correctement triés et envoyés vers des récupérateurs spécialisés.

Objectif 2 : Inventorier les différentes catégories de matières résiduelles générées et identifier
les filières empruntées
Les matières se trouvant dans les conteneurs de matières recyclables et de déchets sont collectées par
l’entreprise Waste Management. Les autres matières générées sont quant à elles, enregistrées par les
différents services présents au Cégep. Différentes filières de récupération sont également empruntées
pour les autres flux de matières.

Objectif 3 : Évaluer l’efficacité du système de récupération
Concernant les matières retrouvées dans les conteneurs de recyclage, 96,98% des matières étaient
effectivement recyclables.
Tandis que les matières résiduelles se trouvant dans les conteneurs de déchets représentent :
‐
‐

19,49% de matières recyclables;
43,34% de matières potentiellement compostables.

Les tableaux et les graphiques présentés dans le rapport (cf. paragraphe 6.1 : Analyse des données par
zone étudiée) nous permettent d’observer les performances de chacune des zones et les points à
améliorer pour chacune d’entres elles. La présence de résidus dangereux pollue fortement les matières
se retrouvant dans les conteneurs.

Objectif 4 : Recommander des actions concrètes pour améliorer le programme de
récupération en place
À la lumière de ce qui précède, le Consortium Écho‐Logique estime qu’une meilleure signalisation
combinée à l’implantation d’un nombre plus important de bacs de recyclage additionnés aux poubelles
pourrait améliorer les taux de récupération des matières résiduelles du Cégep. Cela permettrait de
réduire les quantités de matières recyclables placées par inattention dans les poubelles. La mise en place
d’une gestion des matières compostables devient essentielle pour les zones du service de restauration et
des résidences.
Finalement, le Consortium Écho‐Logique encourage le client de poursuivre ses activités de sensibilisation
et d’éducation auprès de ses usagers.
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1. Contexte et intention
Afin de faire un bilan de performance de la gestion des matières résiduelles mise en place et de monter
en niveau 3 « Performance » pour le programme ICI ON RECYCLE!, le Cégep a décidé de faire appel à un
organisme spécialisé dans la caractérisation des matières résiduelles. Actuellement le Cégep est au
niveau 2 « Mise en œuvre » du programme ICI ON RECYCLE!

1.1. Mise en contexte
Le 25 mai 2011, le Consortium Écho‐Logique (CEL) a élaboré une offre de service en caractérisation des
matières résiduelles auprès du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu. Suite à la délibération du comité de
direction de l’établissement, le CEL a été missionné pour répondre à leur demande.
Le lieu d’étude se trouve à l’adresse suivante :
30 boulevard du Séminaire, Saint‐Jean‐sur‐Richelieu (Québec)
Depuis quelques années, le Consortium Écho‐Logique effectue des caractérisations de matières
résiduelles auprès d’une clientèle diversifiée, dont des promoteurs d’événements, la SAQ, l’Aéroports de
Montréal, la Table pour la récupération hors foyer et Boissons Gazeuses Environnement. C’est dans ce
contexte que le Consortium Écho‐Logique a offert ses services de caractérisation des matières résiduelles
et que la Direction générale et la Direction de l’environnement du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu ont
accepté cette offre de service.
La démarche proposée dans le cadre du présent mandat a amené le Consortium Écho‐Logique à produire
des données précises et représentatives, et à en dégager des pistes de réflexion et d’optimisation qui
appuieront le client dans le processus d’amélioration de son système de gestion des matières résiduelles.

1.2. Intention
Dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, la société d’État RECYC‐
QUÉBEC a reçu du gouvernement du Québec le mandat de promouvoir, de développer et de favoriser la
réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de
produits, ainsi que leurs valorisations dans une perspective de conservation des ressources.
Afin de répondre à ce mandat, RECYC‐QUÉBEC fait la promotion d’une gestion responsable des matières
résiduelles par l’entremise du programme ICI ON RECYCLE! Ce programme vise à reconnaître les
établissements ICI (Industries, Commerces, Institutions) qui atteignent les objectifs de mise en valeur
spécifiés dans les critères d’évaluation du programme. Dans le but de favoriser une participation accrue
au programme et d’inciter les établissements québécois à mettre en place un système de gestion de
leurs matières résiduelles, RECYC‐QUÉBEC propose dorénavant trois niveaux de participation.
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‐ Niveau 1 : Engagement
Le niveau « Engagement » désire amener les établissements à prendre le virage vert dans une démarche
leur permettant de mieux connaître la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi que
les matières résiduelles qu’ils génèrent. À ce niveau, ils s’engagent formellement à mettre en place des
mesures de gestion des matières résiduelles, selon le principe des 3RV (Réduction, Réemploi, Recyclage
et Valorisation), et à communiquer cet engagement au personnel et à la clientèle de leur établissement.
‐ Niveau 2 : Mise en œuvre
Le niveau « Mise en œuvre » désire reconnaître les efforts des établissements qui ont préalablement mis
en place des mesures de réduction et de réemploi, de recyclage et de valorisation pour les matières
résiduelles visées par la Politique. De plus, les établissements doivent avoir effectués des activités
d’information et de sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles au sein de leur établissement.
Aussi, ils seront invités à optimiser leur performance au terme de la première année de la mise en
œuvre.
‐ Niveau 3 : Performance
Le niveau « Performance » vise à reconnaître les établissements ayant atteint de hautes performances
de mise en valeur de leurs matières résiduelles. Les « attestés » sont reconnus pour avoir mis en place
des mesures de réduction et de réemploi ainsi que de recyclage et de valorisation pour les matières
résiduelles visées par la Politique. Ils doivent également avoir effectués des activités d’information et de
sensibilisation sur la gestion des matières résiduelles au sein de leur établissement.

1.3. Objectifs
Les objectifs du présent mandat sont les suivants :
9 Mesurer la quantité de matières résiduelles et le taux de récupération dans les différentes zones
définies avec le responsable de l’étude du CÉGÉP durant une semaine en visant une
extrapolation des données sur une année ;
9 Inventorier les différentes catégories de matières résiduelles générées et identifier les filières
empruntées ;
9 Évaluer l’efficacité du système de récupération ;
9 Recommander des actions concrètes pour améliorer le programme de récupération en place.
1.4. Lexique
Flux des matières recyclables : dans le cadre du présent rapport, le flux des matières recyclables
regroupe l’ensemble des matières déposées dans les équipements de recyclage. Cette expression
englobe les matières recyclables, les déchets, les résidus alimentaires ou tout autre type de matières
retrouvées dans les équipements de recyclage (bacs et/ou conteneurs de recyclage).
Flux des déchets : dans le cadre du présent rapport, le flux des déchets comprend les matières disposées
dans les équipements de déchets (poubelles et conteneur à déchets). Cette expression englobe les
résidus alimentaires, les matières recyclables, les déchets ou tout autre type de matières retrouvées
dans les équipements de déchets.
1
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Flux des autres matières : dans le cadre de ce mandat, cette expression regroupe les matières disposées
dans tout autre équipement, et dirigées vers d’autres filières (cf. paragraphe 7), notamment les résidus
domestiques dangereux, les résidus des technologies de l’information et des communications et les
encombrants collectés par divers récupérateurs.
Matière recyclable : matière pouvant être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue
ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériaux1.
Matière résiduelle : matière/objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé2.
Résidus ultimes : matière/objet ne pouvant plus être mis en valeur et se dirigeant vers l’enfouissement.

2. Présentation du Consortium Écho‐Logique
Fondé le 15 mars 2001, le Consortium Écho‐Logique est une dynamique entreprise d’économie sociale
œuvrant en gestion environnementale des matières résiduelles, particulièrement sur les aires publiques,
dans les événements spéciaux et en entreprises. Le Consortium Écho‐Logique s’est donné pour mission
de détourner une quantité optimale de matières recyclables de l’unique voie de l’enfouissement.
L’équipe du Consortium Écho‐Logique repère très rapidement un secteur où il ne se passe visiblement
rien en matière de récupération, les aires publiques, et décide d’orienter son développement dans ce
domaine. C’est ainsi que l’entreprise amorce une véritable croisade pour contrer le gaspillage monstre
des matières recyclables générées en bordure de rue, dans les parcs, dans les événements spéciaux et
autres entreprises à vocation publique.
Ses activités opérationnelles passent par la collecte, la mise en valeur et la mise en marché des matières
résiduelles ainsi que par tous les services et les produits qui s’y rattachent ou en découlent. Ses actions
se déclinent en éducation et en sensibilisation du public aux enjeux environnementaux. Les objectifs du
Consortium Écho‐Logique, dans l’implantation d’un service de gestion intégrée des matières résiduelles,
s’inscrivent dans le cadre d’un scénario des 3RVE (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation,
Élimination), dans l’optique d’une valorisation optimale et du développement durable. Pour cela, il offre
des alternatives dynamiques, novatrices et professionnelles favorisant l’intégration des acteurs
corporatifs.
Le Consortium offre un service de récupération multimatière, clés en main ou à la carte, parfaitement
adapté à la réalité des aires publiques et des entreprises. En plus d’opérer un centre de traitement et
d’offrir des services de collecte et de location de matériel de récupération, le Consortium Écho‐Logique
réalise des études de caractérisation, de faisabilité et d’implantation de systèmes de gestion intégrée des
matières résiduelles. Il dispense également des services – conseils et de la formation, en plus de produire
du matériel et de réaliser des activités d’information et de sensibilisation à l’intention des usagers, mais
aussi des médias.

1
2

Source : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/rubriques/glossaire.asp#M
Source : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/rubriques/glossaire.asp#M
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De plus, celui‐ci collabore avec de nombreux partenaires dans des activités de recherche et d’analyse
permettant la mise en œuvre de procédés et de solutions visant à atteindre les objectifs fixés par la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, et par le nouveau Plan d’action 2011‐2015.



Principales réalisations du Consortium Écho‐Logique dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles :
¾ Réalisation de diverses études de caractérisation pour le compte de Roche, Via Rail, Aéroport
de Montréal, Table pour la récupération hors foyer, Société des alcools du Québec, Boissons
Gazeuses Environnement, etc.
¾ Réalisation de plus de 40 études de caractérisation lors d’événements spéciaux.
¾ Desserte de plus de 500 événements depuis 2002 pour un grand total de plus de
1 700 tonnes de matières valorisées.
¾ Création du projet Echo’Scouade, un programme provincial de sensibilisation dans les
événements spéciaux.
¾ Production du Guide pour des événements verts en 2006.
¾ Gestion de 400 bacs de récupération à trois voies disposés sur les aires publiques de cinq
arrondissements de la Ville de Montréal de 2001 à 2006.
¾ Offre de service de collecte des matières recyclables aux entreprises de 2001 à 2008.
¾ Gestion de la route de collecte de contenants consignés (Caravane CONSIGNaction) pour le
compte de Boissons Gazeuses Environnement depuis janvier 2007 (plus de
3 000 entreprises desservies dans dix régions du Québec, et collecte de plus de 9,3 millions de
contenants consignés en 2010).
¾ Gestion du programme de collecte de pneus de vélos hors d’usage pour le compte de RECYC‐
QUÉBEC depuis 2005 (prés de 300 000 pneus de vélo et chambres à air récupérés).

De par la nature même de ses activités, le Consortium Écho‐Logique se fait un devoir de mettre en
œuvre les notions qu’il prône relativement à la gestion écologique des matières résiduelles basée sur
l’application du principe des 3RV. L’entreprise dispose d’un centre de traitement multimatières, ce qui
facilite grandement l’adoption d’une gestion responsable de l’ensemble des résidus générés à l’interne,
qu’il s’agisse du papier, du carton, des sept catégories de plastique, des métaux, du verre, mais aussi des
résidus dangereux. Sa Politique de développement durable a été adoptée en octobre 2009, et son
Plan d’action 2011‐2015 est en cours de rédaction. Le portfolio du Consortium Écho‐Logique est
présenté à l’Annexe 2.
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3. Profil du site à l’étude
Cette section présente un aperçu du site à l’étude : le campus situé à Saint‐Jean‐sur‐Richelieu du Cégep
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu.
Pour cette étude nous avons exclu le campus de Brossard qui fait aussi partie du Cégep. Uniquement les
édifices du Cégep de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu sont à l’étude.
L’effectif global est d’environ 3959 personnes sur le site en tenant compte des enseignants réguliers et
continus, des employés administratifs et des élèves. La période d’activités est relative à 35 semaines par
an.
Le service environnemental du Cégep est dirigé par Monsieur Louis Gros. Le projet de caractérisation est
piloté par Stéphanie Paré‐Chung, Technicienne en environnement et développement durable.
Lors de la réunion préliminaire, Les zones d’étude qui ont été déterminées, sont les suivantes :
‐ La zone A : service de restauration (cafétéria) ;
‐ La zone B : les résidences ;
‐ La zone C : les bureaux et les salles de classe ;
‐ La zone D : le centre sportif ;
‐ La zone E : le stade extérieur et la piste de course.

4. Programme de gestion des matières résiduelles
La présente section permet de décrire les programmes de gestion des matières résiduelles mis en place
sur le Cégep, c’est‐à‐dire le flux des matières recyclables, celui des déchets et celui des autres matières
générées. Dans le cadre de gestion des matières résiduelles mise en place au sein du Cégep Saint‐Jean‐
sur‐Richelieu, différentes zones de stockage des matières sont mises en place. En fonction des zones
d’activités, les matières sont stockées dans les lieux suivants.
 Lieu 1 :
Le service de restauration du Cégep dispose d’un conteneur de 8 verges cubes pour le stockage des
déchets ainsi qu’un conteneur de 8 verges cubes et un autre de 4 verges cubes pour les matières
recyclables. Ce lieu de stockage est uniquement réservé à cette activité. Les fréquences de levée sont
hebdomadaires : le mardi et le jeudi pour les déchets et le jeudi pour les matières recyclables.

Deux conteneurs de matières recyclables de 8 et 4 verges cubes
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 Lieu 2 :
Les matières issues des résidences, du centre sportif ainsi que des bureaux et des salles de classe sont
entreposées dans la cour intérieure du Cégep. Deux conteneurs de 10 verges cubes sont mis à la
disposition des équipes d’entretien en charge des collectes de matières pour l’entreposage des matières
recyclables et un conteneur de 8 verges cubes pour le stockage des déchets. Plusieurs équipes travaillent
tout au long de journée. Les levées du conteneur à déchets sont réalisées du lundi au vendredi soit cinq
fois par semaine tandis que les conteneurs de matières recyclables sont levés tous les jeudis.

Deux conteneurs de matières recyclables de 10 verges cubes

Conteneur de déchets de 8 verges cubes

 Lieu 3 :
Tout récemment, un conteneur de 4 verges cubes a été placé à proximité de la piste de course et du
stade extérieur. Il est levé sur demande par l’entreprise de ramassage.

Conteneur 4 verges cubes

Le Cégep est divisé en plusieurs services qui doivent veiller à la valorisation des matières qu’ils génèrent.
Par exemple, le service informatique s’occupe de récupérer la totalité des résidus issus des technologies
de l’information et des communications. Ces produits sont soit récupérés par des entreprises
spécialisées dans la gestion de ses résidus ou biens, soit ils sont réutilisés pour d’autres fonctions (cours
d’enseignement à l’informatique, autres services, etc.).
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Avant la mise des matières en conteneur, différents moyens sont mis en place pour la récupération des
matières recyclables et des déchets auprès des étudiants, du personnel et des visiteurs :
‐
‐
‐
‐
‐

36 îlots de récupération multimatières (plastiques, verre, métaux / papiers, cartons /
déchets) à proximité des bureaux et des salles de classe;
5 îlots de récupération multimatières dans la cafétéria;
1 bac de recyclage à chaque étage des résidences près des cuisines (soit 7 au total);
Des bacs pour les surplus de papiers et de cartons à proximité des bureaux et des classes;
Un nombre important de poubelles sont disposés sur la totalité du site.

Îlot de récupération multimatières

Bac de surplus de papier / carton

5. Approche méthodologie
Cette section présente un rappel de la démarche méthodologique respectée par l’équipe du
Consortium Écho‐Logique lors de la coordination du projet et l’activité de caractérisation des matières
résiduelles.

5.1 Rencontre avec les intervenants et visite des lieux
Afin de mettre en place la démarche méthodologique de l’étude de caractérisation, le CEL a participé à
un rendez‐vous préliminaire le jeudi 1er septembre 2011.
Les personnes présentes étaient les suivantes :
‐ Stéphanie Paré‐Chung, Technicienne en environnement et développement durable ;
‐ Louis Gros, Directeur par intérim des Services à la vie étudiante et à la communauté et
Responsable de l’environnement ;
‐ Sylvain Maher, Régisseur du Service des approvisionnements ;
‐ Donald Bonneau, Régisseur du Service des ressources matérielles ;
‐ Normand Larose, Gérant des services alimentaires ;
‐ Anne Lebrun, Gérante de district ;
‐ Christine Landry, Conseillère en développement de projets du CEL ;
‐ Mathieu Charbonnier, Chargé de projets du CEL.
Au cours de cette réunion, les différentes zones d’étude ont été définies ainsi que les méthodologies en
fonction des différents équipements présents dans l’enceinte du Cégep, des moyens mis en place par les
1
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responsables de chacune des zones et des horaires des équipes d’entretien. Nous avons aussi défini et
approuvé les différentes catégories de matières utilisées pour la caractérisation des matières résiduelles.
Par la suite, une visite des emplacements où se trouvaient les conteneurs de matières a été faite.

5.2 Réalisation des activités
Les zones à l’étude étaient les suivantes :
‐ La zone A : service de restauration (cafétéria) ;
‐ La zone B : les résidences ;
‐ La zone C : les bureaux et les salles de classe ;
‐ La zone D : le centre sportif ;
‐ La zone E : le stade extérieur et la piste de course.
La caractérisation s’est déroulée en deux étapes avec la présence de trois techniciens du CEL et de l’unité
mobile de caractérisation du Consortium Écho‐Logique :
‐ Le mercredi 28 septembre 2011 pour une première caractérisation des matières recyclables et
des déchets ;
‐ Le vendredi 30 septembre 2011 pour la dernière caractérisation des déchets.
Tel qu’indiqué au chapitre précédent, les conteneurs de matières étaient localisés à différents lieux :
‐ Pour la zone A : les conteneurs de matières et de déchets recyclables étaient localisés à
proximité de la cafétéria ;
‐ Pour les zones B, C et D : les deux conteneurs de matières recyclables et le conteneur de déchets
étaient localisés dans la grande cour intérieure se trouvant au centre du site du Cégep ;
‐ Pour la zone E : le conteneur de déchets se trouvait à proximité du stade d’activités sportives
extérieures.
L’objectif de l’étude étant d’identifier et de quantifier les matières générées au cours d’une semaine.
Les équipes d’entretien du Cégep étaient responsables de la collecte quotidienne des matières
résiduelles, de l’identification de chacun des sacs par zone et de leur entreposage.

Étiquetage de chacun des sacs par zone
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Suite aux recommandations de Stéphanie Paré‐Chung, les matières ont été entreposées aux endroits
énoncés ci‐dessus en fonction de chacune des zones étudiées.
Afin de vérifier le bon étiquetage des sacs de collecte de matières, Stéphanie Paré‐Chung a proposé de
mettre des traceurs à l’intérieur de ces derniers. Aléatoirement, elle a glissé des indicateurs plastifiés de
manière à ce que les techniciens du CEL puissent s’assurer que le marquage des sacs soit conforme aux
exigences du projet de caractérisation. La mise en place de ces indicateurs a été faite un jour avant les
jours de caractérisation des matières :
‐ La première : le mardi 27 septembre 2011 ;
‐ La seconde : le jeudi 29 septembre 2011.

Traceur se trouvant aléatoirement dans les sacs de matières

5.3 Collecte des échantillons
L’équipe du CEL était en charge de caractériser la totalité des matières résiduelles issues des différentes
zones préalablement déterminées.
Comme convenu pendant la réunion préliminaire, les sacs de recyclage seront transparents tandis que
les sacs de déchets seront noirs.
Les techniciens du CEL ont tout d’abord vérifié qu’il n’y ait pas de mélange des sacs en fonction de
l’identification de chacun d’eux. Puis ils ont pesé la totalité des sacs pour chacune des zones. Ils ont
ensuite procédé à un échantillonnage de deux bacs roulants de 360 litres pour chacune des zones.
Les matières caractérisées ont été placées dans les conteneurs adéquats en fonction du type des
matières triées. Les matières non triées ont été elles aussi placées dans les conteneurs : les sacs noirs
dans le conteneur de déchets et les sacs transparents dans le conteneur de matières recyclables.
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5.4 Tri et pesée des matières
Les techniciens ont ensuite procédé au tri des matières selon les treize catégories présentées dans le
tableau suivant.
Catégories des matières
1.

Plastique #1 : contenants consignés

2.

Plastique #1 : bouteilles d’eau

3.

Plastique : autres contenants et emballages

4.

Verre

5.

Métaux : contenants consignés

6.

Métaux : autres métaux (ferreux et non ferreux)

7.

Papier

8.

Carton

9.

Résidus alimentaires et résidus verts

10. Résidus dangereux (sauf résidus TIC)
11. Résidus des technologies de l’information et des communications (TIC)
12. Résidus ultimes, autres résidus et éléments fins (moins de 2 cm)
13. Liquides non polluants

Les techniciens ont séparé les matières selon les catégories identifiées puis ont effectué la pesée des
matières à l’aide de balances électroniques (unité de mesure : le kilogramme).
Ils ont aussi comptabilisé le nombre de contenants consignés (en aluminium et en plastique) ainsi que le
nombre de bouteilles d’eau.

5.5 Compilation et analyse des données
La saisie des données a été effectuée en temps réel sur un ordinateur afin de limiter l’utilisation du
papier pour la prise de données. Plusieurs contrôles de qualité ont été effectués pour valider les données
saisies dans la banque de données, dont un calibrage des instruments de pesée.
Il est important de préciser que les quantités annuelles ont été calculées en s’appuyant sur l’hypothèse
que les activités durant la semaine témoin étaient représentatives des autres semaines d’activité au
cours de l’année. Le facteur a été déterminé pour 35 semaines d’activités annuelles avec la
recommandation de Stéphanie Paré‐Chung soit 245 jours. Ce facteur correspond à 34 semaines à 100%
des activités et à 10 semaines en activités réduites à 10%.
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6. Présentation des résultats
La section suivante présente l’ensemble des résultats obtenus, pour chaque zone ainsi que pour la
totalité du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu.

6.1 Analyse des données par zone étudiée
Les résultats vont être présentés en fonction de chacune des zones prédéterminées en différenciant les
flux de matières recyclables et les flux de déchets. Ces résultats représentent une production annuelle de
matières après extrapolation des données pour 35 semaines d’activités optimales.
Cela va nous permettre d’évaluer la performance de la gestion des matières recyclables mis en place au
sein du Cégep mais aussi d’observer le pourcentage des matières qui pourrait éviter d’être acheminer à
l’enfouissement.
Les tableaux présentés par la suite sont exprimés en kilogrammes et les pourcentages correspondent à
des pourcentages massiques.
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Zone A : le service de restauration
Recyclage
Grande catégorie

Plastique

Verre
Métaux
Fibres
Matières organiques
Autres

Déchets

Catégorie
Plastique #1 : contenants consignés
Nombre de contenants
Plastique #1 : Bouteilles d'eau
Nombre de contenants
Plastique divers : autres contenants et emballages
Verre
Métaux : contenants consignés
Nombre de contenants
Métaux : autres métaux (ferreux et non ferreux)
Papiers
Cartons
Résidus alimentaires et résidus verts
Résidus dangereux (sauf matériel informatique)
Résidus des technologies de l'information et des
communications
Résidus ultimes, autres résidus et éléments fins
(moins de 2cm)
Liquides non polluants
TOTAL

Déchets

Extrapolation
Étude 1
13,095

Extrapolation
Étude 1
182,993

Extrapolation
Étude 2
228,350

490

6 440

8 470

7 455

7 945

9,901

141,135

639,593

390,364

400,265

205,672

218,766

665

7 000

26 460

16 730

17 395

2 956,861
276,367
64,396

5 258,404
1 733,772
62,374

4 107,632
1 005,070
63,385

4 689,223
1 005,070
76,799

805

3 780

4 235

4 008

4 813

538,794
11,498
1 461,322
0
0

295,686
121,816
2 180,349
20 420,048
0

2 941,069
3 530,975
1 788,745
50 692,747
299,181

1 618,378
1 826,396
1 984,547
35 556,397
149,591

2 157,171
1 837,893
3 445,870
35 556,397
149,591

0

0

0

0

0

131,904

2 781,918

8 699,519

5 740,718

5 872,622

3,833

958,431

3 199,021

2 078,726

2 082,558

2 765,350

30 380,000

79 073,750

54 726,875

57 492,225

Sur la totalité des matières générées au cours d’une année d’activités, nous pouvons remarquer que :
 95,19% proviennent des conteneurs de déchets ;
 4,81% des conteneurs de matières recyclables.
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TOTAL

581,591
0
13,414

Tableau de données annuelles des différentes catégories de matières issues de la zone A
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Zone A : le service de restauration
•

Pourcentage des matières issues des conteneurs des matières recyclables

Résidus ultimes
4.77%
Plastique divers
21.03%

Métaux
19.48%
Dont :
 Métaux – contenants consignés : 0,49% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 0,47% ;
 Papiers : 0,42% ;
 Bouteilles d’eau : 0,36% ;
 Liquides : 0,14%.

Cartons
52.84%

Le taux de matières recyclables présentes ici est de 95,08%.

•

Pourcentage des matières issues des conteneurs de déchets
Résidus ultimes
10.49%

Plastique divers
7.51%

Liquides
3,80%

Cartons
3.63%
Papiers
3.34%

Résidus
alimentaires et
résidus verts
64.97%

Métaux
2.96%

Dont :
 Verre : 1,84% ;
 Bouteilles d’eau : 0,71% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 0,38% ;
 Résidus dangereux (sauf TIC) : 0,27% ;
 Métaux – contenants consignés : 0,12%.

Le taux de matières potentiellement recyclables présentes dans le conteneur est de 20,49% et celui des
matières potentiellement compostables est de 64,97%.
Des résidus dangereux sont présents dans les conteneurs de déchets.
1
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Zone A : le service de restauration
•

Pourcentage des grandes catégories de matières par l’ensemble de la zone A

Matières
recyclables
24.06%
Résidus ultimes
13.84%
Résidus
dangereux
0.26%
Matières
potentiellement
compostables
61.85%

Dans cette zone, plus de 85% des matières peuvent être valorisées :
 24,06% sont des matières potentiellement recyclables ;
 61,85% sont des matières potentiellement compostables.
Un système de gestion des matières compostables permettrait de réduire de plus de 35 000 kg de
matières acheminées à l’enfouissement. Les bacs de compostes pourraient être localisés à proximité du
service de plonge de la cafétéria et dans la zone de préparation des repas.
Les résidus ultimes représentent 13,84% des matières générées dans cette zone mais il faut tenir compte
que cela inclue 35,46% de liquides.
Les résidus dangereux doivent obligatoirement être isolés des autres matières et remis à une entreprise
de récupération spécialisée.
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Zone B : les résidences
Recyclage
Grande catégorie

Catégorie
Plastique #1 : contenants consignés
Nombre de contenants

Plastique

Plastique #1 : Bouteilles d'eau
Nombre de contenants

Verre
Métaux
Fibres
Matières organiques
Autres

Déchets

Plastique divers : autres contenants et emballages
Verre
Métaux : contenants consignés
Nombre de contenants
Métaux : autres métaux (ferreux et non ferreux)
Papiers
Cartons
Résidus alimentaires et résidus verts
Résidus dangereux (sauf matériel informatique)

Déchets

Extrapolation
Étude 1
19,952

Extrapolation
Étude 1
37,916

Extrapolation
Étude 2
0,000

560

1 260

0

64,956

208,229

3675

10 570

187,183
160,284
19,583

1 928,138
423,295
59,050

Moyenne

TOTAL

18,958

38,911

630

1 190

106,357

157,293

222,249

5 390

7 980

11 655

549,838
381,276
17,564

1 238,988
402,286
38,307

1 426,171
562,570
57,890

1330

3 745

1 225

2 485

3 815

46,371
152,193
427,536
7,611
0

416,458
188,338
1 436,469
14 134,705
0

143,680
107,821
515,930
3 067,041
5,123

280,069
148,080
976,200
8 600,873
2,561

326,440
300,272
1 403,736
8 608,485
2,561

Résidus des technologies de l'information et des
communications

0

0

0

0

0

Résidus ultimes, autres résidus et éléments fins
(moins de 2cm)

49,548

6 750,347

2 083,724

4 417,036

4 466,584

Liquides non polluants

37,281

3 351,554

567,645

1 959,600

1 996,881

1 172,500

28 934,500

7 546,000

18 240,250

19 412,750

TOTAL

Tableau de données annuelles des différentes catégories de matières issues de la zone B

Sur la totalité des matières générées au cours d’une année d’activités, nous pouvons remarquer que :
 93,96% proviennent des conteneurs de déchets ;
 6,04% des conteneurs de matières recyclables.
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Zone B : les résidences
•

Pourcentage des matières issues des conteneurs des matières recyclables
Bouteilles d'eau
5.54%
Verre
13.67%

Papiers
12.98%
Dont :
 Résidus ultimes : 4,23% ;
 Métaux : 3,95% ;
 Liquides : 3,18% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 1,70% ;
 Résidus alimentaires et résidus verts : 0,65%.

Plastique
divers
15.96%

Cartons
36.46%

Le taux de matières recyclages présentes ici est de 92,59%.

•

Pourcentage des matières issues des conteneurs de déchets

Liquides
10.74%

Plastique divers
6.79%
Cartons
5.35%

Résidus ultimes
24.22%

Résidus
alimentaires et
résidus verts
47.15%

Dont :
 Verre : 2,21% ;
 Métaux : 1,54% ;
 Bouteilles d’eau : 0,86% ;
 Papiers : 0,81% ;
 Métaux – contenants consignés : 0,21% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 0,10% ;
 Résidus dangereux (sauf TIC) : 0,01%.

Le taux de matières recyclables présentes dans le conteneur est de 17,87% et celui des matières
potentiellement compostables est de 47,15%.
Des résidus dangereux sont présents dans les conteneurs de déchets.
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Zone B : les résidences
•

Pourcentage des grandes catégories de matières par l’ensemble de la zone B

Résidus ultimes
33.29%

Matières
recyclables
22.35%
Résidus dangereux
0.01%

Matières
potentiellement
compostables
44.34%

Dans cette zone, plus de 65% des matières peut être valorisée :
 22,35% sont des matières recyclables ;
 44,34% sont des matières potentiellement compostables.
Les résidus ultimes représentent 33,29% des matières générées dans cette zone mais il faut tenir compte
que cela inclue 10,28% de liquides.
L’idéal serait en mettre en place un système de gestion des matières compostables qui permettrait de
réduire de plus de 8 000 kg de matières acheminées à l’enfouissement. Les bacs de compostes
pourraient être placés dans les cuisines se trouvant à chaque étages des résidences.
Les résidus dangereux doivent obligatoirement être isolés des autres matières et remis à une entreprise
de récupération agréée.
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Zone C : les bureaux et les salles de classe
Recyclage
Grande catégorie

Plastique

Verre
Métaux
Fibres
Matières organiques
Autres

Déchets

Catégorie
Plastique #1 : contenants consignés
Nombre de contenants
Plastique #1 : Bouteilles d'eau
Nombre de contenants
Plastique divers : autres contenants et emballages
Verre
Métaux : contenants consignés
Nombre de contenants
Métaux : autres métaux (ferreux et non ferreux)
Papiers
Cartons
Résidus alimentaires et résidus verts
Résidus dangereux (sauf matériel informatique)
Résidus des technologies de l'information et des
communications

Déchets

Extrapolation
Étude 1
87,224

Extrapolation
Étude 1
204,180

Extrapolation
Étude 2
72,817

2 765

6 650

2 730

4 690

7 455

252,778

498,580

373,522

436,051

688,829

TOTAL

138,498

225,722

13 370

25 655

20 230

22 943

36 313

935,861
70,463
37,968

3 390,342
0
188,036

3 938,840
0
249,464

3 664,591
0
218,750

4 600,452
70,463
256,718

2 415

10 465

14 840

12 653

15 068

51,992
12 158,763
3 009,735
0
0

165,244
2 644,847
1 765,447
10 536,651
0

462,520
1 967,397
2 338,222
11 762,583
0

313,882
2 306,122
2 051,835
11 149,617
0

365,874
14 464,886
5 061,571
11 149,617
0

70,805

0

1862,217

931,109

1 001,914

Résidus ultimes, autres résidus et éléments fins
(moins de 2cm)

68,752

15 845,338

34 070,093

24 957,716

25 026,469

Liquides non polluants

233,281

3263,086

3 195,841

3 229,463

3 462,744

16 977,625

38 501,750

60 293,520

49 397,635

66 375,260

TOTAL

Tableau de données annuelles des différentes catégories de matières issues de la zone C

Sur la totalité des matières générées au cours d’une année d’activités, nous pouvons remarquer que :
 74,42% proviennent des conteneurs de déchets ;
 25,58% des conteneurs de matières recyclables.

1

Moyenne
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Zone C : les bureaux et les salles de classe
•

Pourcentage des matières issues des conteneurs des matières recyclables
Plastique
divers
5.51%
Cartons
17.73%

Dont :
 Bouteilles d’eau : 1,49% ;
 Liquides : 1,37% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 0,51% ;
 Résidus TIC : 0,42% ;
 Verre : 0,42% ;
 Résidus ultimes : 0,40% ;
 Métaux – contenants consignés : 0,22%.

Papiers
71.62%

Le taux de matières recyclages est de 97,81%. Nous remarquons aussi la présence de résidus des
technologies de l’information et des communications qui devraient être isolés des autres matières et
remis à une entreprise spécialisée dans la récupération de ces matières.

•

Pourcentage des matières issues des conteneurs de déchets
Plastique divers
7.42%

Résidus
alimentaires et
résidus verts
22.57%

Liquides
6.54%

Papiers
4.67%
Cartons
4.15%

Dont :
 Résidus TIC : 1,88% ;
 Bouteilles d’eau : 0,88% ;
 Métaux : 0,64% ;
 Métaux – contenants consignés : 0,44% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 0,28%.

Résidus ultimes
50.52%

Le taux de matières recyclables présentes dans le conteneur est de 18,49% et celui des matières
potentiellement compostables est de 22,57%. Des résidus des technologies de l’information et des
communications sont présents dans les conteneurs de déchets.
1
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Zone C : les bureaux et les salles de classe
•

Pourcentage des grandes catégories de matières par l’ensemble de la zone C

Matières
recyclables
38.77%

Matières
potentiellement
compostables
16.80%

Résidus
dangereux
1.51%
Résidus ultimes
42.92%

Dans cette zone, plus de la moitié des matières peut être valorisée :
 38,77% sont des matières recyclables ;
 16,80% sont des matières potentiellement compostables.
Un système de gestion des matières compostables qui permettrait de réduire de plus de 11 000 kg de
matières acheminées à l’enfouissement. Les bacs de compostes pourraient être localisés à proximité de
la salle de restauration des employés et des salles de repos des élèves.
Les résidus dangereux doivent obligatoirement être isolés des autres matières et remis à une entreprise
de récupération agréée.
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Zone D : le centre sportif
Recyclage
Grande catégorie

Plastique

Verre
Métaux
Fibres
Matières organiques
Autres

Déchets

Catégorie
Plastique #1 : contenants consignés
Nombre de contenants
Plastique #1 : Bouteilles d'eau
Nombre de contenants
Plastique divers : autres contenants et emballages
Verre
Métaux : contenants consignés
Nombre de contenants
Métaux : autres métaux (ferreux et non ferreux)
Papiers
Cartons
Résidus alimentaires et résidus verts
Résidus dangereux (sauf matériel informatique)
Résidus des technologies de l'information et des
communications
Résidus ultimes, autres résidus et éléments fins
(moins de 2cm)
Liquides non polluants
TOTAL

Déchets

Extrapolation
Étude 1
0

Extrapolation
Étude 1
0

Extrapolation
Étude 2
0

0

0

0

0

0

5,917

39,171

3,351

21,262

27,179

0

0

385

2 030

1 505

1 768

2 153

99,387
25,861
0

149,110
0
0

124,248
12,930
0

145,319
12,930
0

0

0

0

0

0

4,654
0
0,541
1,046
0

40,312
40,059
37,270
309,569
0

0
5,669
68,763
157,736
0

20,156
22,864
53,017
233,653
0

24,811
22,864
53,558
234,699
0

0

0

0

0

0

4,654

743,624

1 283,579

1 013,602

1 018,256

24,066

159,982

81,826

120,904

144,969

61,950

1 495,235

1 750,035

1 622,635

1 684,585

Sur la totalité des matières générées au cours d’une année d’activités, nous pouvons remarquer que :
 96,32% proviennent des conteneurs de déchets ;
 3,68% des conteneurs de matières recyclables.
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TOTAL

21,071
0
0

Tableau de données annuelles des différentes catégories de matières issues de la zone D
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Moyenne
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Zone D : le centre sportif
•

Pourcentage des matières issues des conteneurs des matières recyclables
Bouteilles d'eau
9.55%
Métaux
7.51%
Résidus ultimes
7.51%
Plastique divers
34.01%
Résidus
alimentaires et
résidus verts
1.69%
Liquides
38.85%

Cartons
0.87%

Le pourcentage de matières recyclables est de 53,64% à cause de l’importante quantité de liquides se
trouvant dans les bouteilles d’eau (38,85% du poids total). Si nous ne tenons pas compte de ce facteur, le
taux de récupération est 87,71%.

•

Pourcentage des matières issues des conteneurs de déchets
Résidus alimentaires
et résidus verts
14.40%

Plastique divers
7.66%

Liquides
7.45%
Cartons
3.27%

Papiers
1.41%
Bouteilles d'eau
1.31%

Résidus ultimes
62.47%

Métaux
1.24%
Verre
0.80%

Le taux de matières recyclables présentes dans le conteneur est de 15,68% et celui des matières
potentiellement compostables est de 14,40%.

1
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Zone D : le centre sportif
•

Pourcentage des grandes catégories de matières par l’ensemble de la zone D

Matières
recyclables
17.02%

Matières
potentiellement
compostables
13.93%

Résidus ultimes
69.05%

Sur l’ensemble des matières générées sur la zone du centre sportif, nous pouvons remarquer que la
quantité de résidus ultimes est importante. Néanmoins 17,02% de ces matières pourraient être recyclées
et 13,93% pourraient être compostées.
Une sensibilisation des usagers et la mise en place de bacs de recyclage localisés à des endroits
stratégiques pourrait être intéressante pour augmenter la performance de cette zone et amener le taux
de récupération à 30,95% au lieu de 1,97% actuellement.
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Zone E : le stade extérieur et la piste de course
Recyclage
Extrapolation
Étude 1

Extrapolation
Étude 1

Extrapolation
Étude 2

Moyenne

TOTAL

0

8,703

0

8,703

8,703

0

210

0

210

210

0

231,876

0

231,876

231,876

0

12 460

0

12 460

12 460

Plastique divers : autres contenants et emballages
Verre
Métaux : contenants consignés

0
0
0

687,547
0
4,559

0
0
0

687,547
0
4,559

687,547
0
4,559

Nombre de contenants

0

2 695

0

2 695

2 695

Métaux : autres métaux (ferreux et non ferreux)
Papiers
Cartons
Résidus alimentaires et résidus verts

0
0
0
0

0
9,946
235,813
114,384

0
0
0
0

0
9,946
235,813
114,384

0
9,946
235,813
114,384

Résidus dangereux (sauf matériel informatique)

0

33,776

0

33,776

33,776

0

0

0

0

0

0

2 264,472

0

2 264,472

2 264,472

0

834,672

0

834,672

834,672

0,000

4 425,750

0,000

4 425,750

4 425,750

Grande catégorie

Plastique

Verre
Métaux
Fibres
Matières organiques
Autres

Déchets

Déchets

Catégorie
Plastique #1 : contenants consignés
Nombre de contenants
Plastique #1 : Bouteilles d'eau
Nombre de contenants

Résidus des technologies de l'information et des
communications
Résidus ultimes, autres résidus et éléments fins
(moins de 2cm)
Liquides non polluants
TOTAL

Tableau de données annuelles des différentes catégories de matières issues de la zone E

Sur la totalité des matières générées au cours d’une année d’activités, 100% proviennent des conteneurs de déchets puisqu’il n’y a aucun
conteneur pour les matières recyclables.
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Zone E : le stade extérieur et la piste de course
•

Pourcentage des matières issues des conteneurs de déchets

Liquides
18.86%

Plastique
divers
15.54%

Cartons Bouteilles
5.33%
d'eau
5.24%
Dont :
 Résidus alimentaires et résidus verts : 2,58% ;
 Résidus dangereux (sauf TIC) : 0,76% ;
 Papiers : 0,22% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 0,20% ;
 Métaux – contenants consignés : 0,10%.

Résidus
ultimes
51.17%

Les résidus dangereux doivent obligatoirement être isolés des autres matières et remis à une entreprise
de récupération agréée.

•

Pourcentage des grandes catégories de matières par l’ensemble de la zone E

Matières
recyclables
26,63%

Résidus ultimes
70.03%

Matières
potentiellement
compostables
2.58%
Résidus dangereux
0.76%

Sur l’ensemble des matières générées sur la zone du stade extérieur et de la piste de course, nous
pouvons remarquer que la quantité de résidus ultimes est importante due à 18,86% de liquides.
Néanmoins 26,63% des matières générées dans cette zone sont recyclables et 2,58% sont compostables.
Afin d’augmenter le taux de récupération, il serait important de mettre en place des équipements (bacs,
conteneurs, etc.). Le conteneur pourrait être levé sur demande en fonction de son remplissage.
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6.2 Analyse globale des données de caractérisation
Les données récoltées dans chacune des zones étudiées ont été compilées afin d’observer une vue
d’ensemble des matières générées par le Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu durant une année complète
d’activités. Une comparaison des matières issues des différents conteneurs de matières recyclables et de
déchets a été mise en place afin de déterminer la performance globale de la gestion des matières
résiduelles.
Une analyse globale des données est aussi présentée en toute fin.
À noter que les poids sont exprimés en kilogrammes.
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Analyse globale des matières récupérées par le biais des conteneurs de matières recyclables
Conteneurs de matières recyclables
Grande catégorie

Catégorie
Plastique #1 : contenants consignés
Plastique #1 : Bouteilles d'eau
Plastique divers : autres contenants et
emballages
Verre
Métaux : contenants consignés
Métaux : autres métaux (ferreux et non
ferreux)
Papiers

Plastique
Verre
Métaux
Fibres

Cartons

Matières organiques
Autres

Résidus alimentaires et résidus verts
Résidus dangereux (sauf matériel
informatique)
Résidus des technologies de l'information
et des communications
Résidus ultimes, autres résidus et
éléments fins (moins de 2cm)

Déchets

Liquides non polluants
TOTAL

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

TOTAL

13,095
9,901

19,952
64,956

87,224
252,778

0
5,917

120,271
333,552

581,591

187,183

935,861

21,071

1 725,705

0
13,414

160,284
19,583

70,463
37,968

0
0

230,748
70,965

538,794

46,371

51,992

4,654

641,811

11,498

152,193

12 158,764

0,000

12 322,454

1 461,322

427,536

3 009,736

0,541

4 899,135

0

7,611

0

1,046

8,658

0

0

0

0

0

0

0

70,805

0

70,805

131,904

49,548

68,753

4,654

254,860

3,833

37,281

233,281

24,066

298,461

2 765,350

1 172,500

16 977,625

61,950

20 977,425

Tableau de données annuelles des différentes catégories de matières issues des conteneurs de matières recyclables

Sur la totalité des matières générées issues des conteneurs de matières recyclables, nous pouvons remarquer que :
 13,18% proviennent de la zone A ;
 5,89% proviennent de la zone B ;
 80,93% proviennent de la zone C ;
 0,30% proviennent de la zone D.
A noter qu’il n’y a aucun conteneur de matières recyclables dans la zone E.
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Analyse globale des matières issues des conteneurs de matières recyclables
•

Pourcentage des matières issues des conteneurs de matières recyclables

Plastique
divers
8.23%
Cartons
23.35%

Papiers
58.74%

•

Métaux
3.06%

Dont :
 Bouteilles d’eau : 1,59% ;
 Liquides : 1,42% ;
 Résidus ultimes : 1,21% ;
 Verre : 1,10% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 0,57% ;
 Métaux – contenants consignés : 0,34% ;
 Résidus alimentaires et résidus verts : 0,04%.

Pourcentage des grandes catégories de matières issues des conteneurs de matières recyclables

Résidus ultimes
2.64%

Matières
recyclables
96.98%

Résidus
dangereux
0.34%

Matières
potentiellement
compostables
0.04%

La performance du système de gestion des matières recyclables est de 96,98%.
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Analyse globale des matières issues des conteneurs de déchets

Conteneurs de déchets
Grande catégorie

Plastique
Verre
Métaux
Fibres
Matières organiques

Autres

Déchets

Catégorie

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Zone E

TOTAL

Plastique #1 : contenants consignés

205,672

18,958

138,498

0

8,703

371,831

Plastique #1 : Bouteilles d'eau
Plastique divers : autres contenants et
emballages
Verre
Métaux : contenants consignés
Métaux : autres métaux (ferreux et non
ferreux)
Papiers
Cartons
Résidus alimentaires et résidus verts

390,364

157,293

436,051

21,262

231,876

1 236,846

4 107,632

1 238,988

3 664,591

124,248

687,547

9 823,007

1 005,070
63,385

402,286
38,307

0
218,750

12,930
0

0
4,559

1 420,286
325,001

1 618,378

280,069

313,882

20,156

0

2232,485

1 826,396
1 984,547
35 556,397

148,080
976,200
8 600,873

2306,122
2051,835
11 149,617

22,864
53,017
233,653

9,946
235,813
114,384

4 313,407
5 301,412
55 654,924

149,591

2,561

0

0

33,776

185,928

0

0

931,109

0

0

931,109

5 740,718

4 417,036

24 957,716

1 013,602

2 264,472

38 393,544

2 078,726

1 959,600

3 229,463

120,904

834,672

8 223,364

54 726,875

18 240,250

49 397,635

1 622,635

4 425,750

128 413,145

Résidus dangereux (sauf matériel
informatique)
Résidus des technologies de l'information
et des communications
Résidus ultimes, autres résidus et
éléments fins (moins de 2cm)
Liquides non polluants
TOTAL

Tableau de données annuelles des différentes catégories de matières issues des conteneurs de déchets

Sur la totalité des matières générées au cours d’une année d’activités, nous pouvons remarquer que :
 42,62% proviennent de la zone A ;
 14,20% proviennent de la zone B ;
 38,47% proviennent de la zone C ;
 1,26% proviennent de la zone D ;
 3,55% proviennent de la zone E.
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Analyse globale des matières issues des conteneurs de déchets
•

Pourcentage des matières issues des conteneurs de déchets
Plastique
divers
7.65%

Liquides
6.40%
Cartons
4.13%
Papiers
3.36%

Résidus
ultimes
29.90%

Résidus
alimentaires
et résidus
verts
43.34%

Dont :
 Métaux : 1,74% ;
 Verre : 1,11% ;
 Bouteilles d’eau : 0,96% ;
 Résidus TIC : 0,73% ;
 Plastique #1 – contenants consignés : 0,29% ;
 Métaux – contenants consignés : 0,25% ;
 Résidus dangereux : 0,14%.

Nous remarquons la présence de résidus des technologies de l’information et des communications et de
résidus dangereux qui devraient être isolés des autres matières.

•

Pourcentage des grandes catégories de matières issues des conteneurs de déchets

Matières
recyclables
19.49%

Résidus
dangereux
0.87%

Résidus ultimes
36.30%
Matières
potentiellement
compostables
43.34%

De l’ensemble des matières identifiées dans les conteneurs à déchet, ce sont 19,49% des matières qui
sont potentiellement recyclables et 43,34% qui sont potentiellement compostables.
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Analyse globale des matières générées par le Cégep
Totalité des matières générées issues de conteneurs sur une année
Grande catégorie

Plastique

Zone B

Zone C

Zone D

Zone E

TOTAL

218,766

38,911

225,722

0

8,703

492,102

7 945

1 190

7 455

0

210

16 800

Plastique #1 : Bouteilles d'eau

400,265

222,249

688,829

27,179

231,876

1 570,398

17 395

11 655

36 313

2 153

12 460

79 975

4 689,223

1 426,171

4 600,452

145,319

687,547

11 548,713

1 005,070
76,799

562,570
57,890

70,463
256,718

12,930
0

0
4,559

1 651,033
395,965

4 813

3 815

15 068

0

2 695

26 390

Nombre de contenants

Métaux

Fibres
Matières organiques

Déchets

Catégorie

Nombre de contenants
Plastique divers : autres contenants et
emballages
Verre
Métaux : contenants consignés

Verre

Autres

Zone A

Plastique #1 : contenants consignés
Nombre de contenants

Métaux : autres métaux (ferreux et non
ferreux)
Papiers
Cartons

2157,171

326,440

365,874

24,811

0

2 874,296

1 837,893
3 445,870

300,272
1 403,736

14 464,886
5 061,571

22,864
53,558

9,946
235,813

16 635,861
10 200,547

Résidus alimentaires et résidus verts

35 556,397

8 608,485

11 149,617

234,699

114,384

55 663,582

149,591

2,561

0

0

33,776

185,928

0

0

1 001,914

0

0

1 001,914

5 872,622

4 466,584

25 026,469

1 018,256

2 264,472

38 648,403

2 082,558

1 996,881

3 462,744

144,969

834,672

8 521,825

57 492,225

19 412,750

66 375,260

1 684,585

4 425,750

149 390,570

Résidus dangereux (sauf matériel
informatique)
Résidus des technologies de l'information
et des communications
Résidus ultimes, autres résidus et
éléments fins (moins de 2cm)
Liquides non polluants
TOTAL

Tableau de données annuelles des différentes catégories de matières issues de la totalité des conteneurs de matières du Cégep
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Analyse globale des matières générées par le Cégep
•

Pourcentage des matières générées annuellement par le Cégep
Plastique
9,11%
Papiers
11,14%

Cartons
6,83%
Liquides
5,70%
Dont :
 Métaux : 2,19% ;
 Verre : 1,11% ;
 Résidus TIC : 0,67% ;
 Résidus dangereux : 0,14%.

Résidus
ultimes
25,87%
Résidus
alimentaires et
résidus vert
37,26%

•

Pourcentage des grandes catégories de matières générées annuellement par le Cégep

Matières
recyclables
30,37%

Matières
potentiellement
compostables
37,26%

Résidus ultimes
31,58%

Résidus
dangereux
0,80%

La mise en place d’une gestion des matières potentiellement compostables et une meilleure
sensibilisation des usagers ainsi que la mise de place d’une quantité plus importante de bacs de
récupération des matières recyclables permettraient une valorisation optimum des matières résiduelles
de 67,63%.
Actuellement seulement 13,62% des matières récupérées par le biais des flux de déchet (conteneurs à
déchet) et flux de matières recyclables (conteneurs pour les matières recyclables) sont valorisées.
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Analyse globale des contenants consignés et des bouteilles d’eau générés annuellement par le Cégep
Contenants générés sur une année
Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Zone E

TOTAL

Contenants consignés

12 758

5 005

22 523

0

2 905

43 190

Bouteilles d'eau

17 395

11 655

36 313

2 153

12 460

79 975

79 975

Catégorie

90 000
80 000
70 000

36 313

50 000

12 460
2 905

11 655

2 153

10 000

5 005

17 395

12 758

30 000

22 523

40 000

20 000

43 190

60 000

0
Zone A

Zone B

Zone C

Contenants consignés

Zone D

Zone E

TOTAL

Bouteilles d'eau

Une collecte des contenants consignés pourrait vous rapporter un bénéfice financier annuel minimum de
2 159,50$ en tenant compte que le prix de chacune des consignes est de 0,05$. D’après l’estimation, il
serait intéressant de mettre en place des bacs de récupération CONSIGNaction dans les zones de
résidences et de restauration.
La réutilisation des bouteilles d’eau pourrait diminuer considérablement la quantité générée. Une
sensibilisation des usagers pourrait être envisagée en complément de vos journées « sans bouteilles
d’eau ».
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6.3 Analyse des données : flux de matières autres
Le tableau suivant fait figurer les autres matières générées par l’ensemble du Cégep. Hormis les pneus
de véhicules, les encombrants sont envoyés à l’enfouissement. Toutes les autres matières sont recyclées,
réutilisées ou bien valorisées et récupérées par différentes entreprises spécialisées afin d’éviter qu’elles
se trouvent à l’enfouissement.
Catégorie

Description du produit

Nombre
d’unités

Poids par unité (en kg)

Total annuel
(en kg)

Métaux

Matériaux métalliques divers

40 verges cubes

Environ 100 kg par
verge cube

4 000

Résidus verts

Branches

17 verges cubes

16,8 kg par verge cube

285,6

Ordinateurs de bureau
Imprimantes

150
10

4
15

600
150

Résidus des technologies
de l'information et des
communications (TIC)

Écrans d’ordinateur (CRT)

90

7

630

Écrans d’ordinateur (ACL)

10

3

30

Ordinateurs portables

5

4

20

Clavier

150

1

150

Souris

150

0,25

37,5

Cartouches d'encres et toners
Cartouches d'encres
domestiques
Composants informatiques
divers
Néons de 8 pieds
Néons de 4 pieds

150

0,795

119,25

70

0,05

3,5

nd

nd

100

nd
40

nd
12,5

Piles

452

Huiles de cuisson
Huiles moteur

245 litres
46 litres

0,625
0,3125
AA : 23 g
AAA : 11,5 g
D : 148 g
4,5 V : 151 g
9 V : 16 g
0,89
0,89

Résidus dangereux
(sauf TIC)

19,14

218,05
40,9

Classeurs de 3 à 4 tiroirs
Chaises de bureau
Bureaux pour ordinateurs
70 verges cubes

Environ 100 kg par
verge cube

7 000

Palettes de bois

125

18,14

2 267,5

Pneus d'automobile

8

9

72

Congélateur
Encombrants

Table en métal
Micro‐onde
Bois

TOTAL

15 763,940

Puisque le Cégep est divisé en plusieurs services et que chacun des services se charge de la gestion des
matières résiduelles, certaines données n’ont pas pu être identifiées. Les encombrants sont des matières
valorisables si elles sont triées et dirigées vers des entreprises de récupération spécialisées. Il est
important de vérifier préalablement quelles sont les matières acceptées pour chaque récupérateur.
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6.4 Analyse des données pour l’ensemble du Cégep
Le tableau représente la totalité des matières générées par le Cégep en fonction de chaque flux de collecte :

Catégorie
Plastique #1 :
contenants consignés
Plastique #1 :
bouteilles d’eau
Plastique divers :
contenants et
emballages
Verre

Flux 1 :
Équipement de
recyclage
(en kg)

Flux 2 :
Équipement
de déchets
(en kg)

Flux 3 :
Autres matières
générées (en kg)

Quantités
éliminées
(en kg)

Quantités
mises en valeur
(en kg)

Taux de
mise en
valeur

Quantités
totales
générées
(en kg)

Pourcentage
total des
matières

120,271

371,831

0

371,831

120,271

0,07%

492,102

0,30%

333,552

1236,846

0

1236,846

333,552

0,20%

1570,398

0,95%

1725,705

9823,007

0

9823,007

1725,705

1,04%

11548,712

6,99%

230,748

1420,286

0

1420,286

230,748

0,14%

1651,034

1,00%

70,965

325,001

0

325,001

70,965

0,04%

395,966

0,24%

Pourcentage de
matières non
valorisées

15,15%

Métaux : contenants
consignés
Métaux (ferreux et
non ferreux)
Papier

641,811

2232,485

4000

2232,485

4641,811

2,81%

6874,296

4,16%

12322,454

4313,407

0

4313,407

12 322,454

7,46%

20949,268

10,07%

Cartons

4899,135

5301,412

0

5301,412

4899,135

2,97%

10200,547

6,18%

8,658

55654,924

285,600

55654,924

294,258

0,18%

55949,182

33,88%

33,70%

0

185,928

298,590

185,928

298,590

0,18%

484,518

0,29%

0,11%

70,805

931,109

1840,250

931,109

1911,055

1,16%

2842,164

1,72%

0,56%

254,860
298,461

38393,544
8223,364

0
0

38393,544
8223,364

254,860
298,461

0,15%
0,18%

38648,404
8521,825

23,40%
5,16%

23,25%

Résidus alimentaires
et résidus verts
Résidus dangereux
(sauf TIC)
Résidus des
technologies de
l'information et des
communications (TIC)
Déchets
Liquides
Encombrants
TOTAL

1

4,98%

0

0

9339,500

9267,500

72,000

0,04%

9339,500

5,66%

5,61%

20 977,425

128 413,144

15 763,940

137 680,644

27 473,865

16,64%

165 154,509

100,00%

83,36%
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Nous avons estimé que la totalité des matières retrouvées dans les conteneurs de matières recyclables
sont valorisables vu que le taux de performance est de plus 96%.
Concernant les encombrants, seuls les pneus de véhicules sont acheminés vers un récupérateur
spécialisé. Les autres matières sont envoyées à l’enfouissement.
En tenant compte de ce tableau de données et de l’extrapolation des données de caractérisation, on
estime une quantité de matières générées à 165 154,509 kg par an.
La quantité de matières recyclables est de 27 473,865 kg par an (soit 14,74% des matières recyclées et
15,15% des matières non valorisées).
La quantité de matières compostables non valorisées est de 55 654,924 kg par an soit 33,70% de la
totalité des matières.

7. Observations des techniciens en caractérisation
Le tableau suivant présente des exemples de matières pour chaque catégorie de matière, tels que
retrouvé dans les échantillons caractérisés. Pour chaque zone, le pourcentage est noté selon leur
présence en poids dans les échantillons caractérisés.
Matières retrouvées pour chaque catégorie
Plastique #1 : contenants consignés
Présence (Zone A) : représente 0,38% du poids total hebdomadaire (soit un total de 227 contenants).
Présence (Zone B) : représente 0,20% du poids total hebdomadaire (soit un total de 34 contenants).
Présence (Zone C) : représente 0,34% du poids total hebdomadaire (soit un total de 213 contenants).
Présence (Zone D) : aucun contenant consigné en matière plastique
retrouvé.
Présence (Zone E) : représente 0,20% du poids total hebdomadaire
(soit un total de 6 contenants).
Format : contenants consignés de boissons gazeuses.
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Matières retrouvées pour chaque catégorie
Plastique #1 : bouteilles d’eau
Présence (Zone A) : représente 0,70% du poids total hebdomadaire (soit un total de 497 contenants).
Présence (Zone B) : représente 1,14% du poids total hebdomadaire (soit un total de 333 contenants).
Présence (Zone C) : représente 1,04% du poids total hebdomadaire (soit un
total de 1038 contenants).
Présence (Zone D) : représente 1,61% du poids total hebdomadaire (soit un
total de 62 contenants).
Présence (Zone E) : représente 5,24% du poids total hebdomadaire (soit un
total de 356 contenants).
Format : bouteilles d’eau.
Plastique divers : autres contenants et emballages
Présence (Zone A) : représente 8,16% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 7,35% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : représente 6,93% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : représente 8,63% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone E) : représente 15,54% du poids total hebdomadaire.
Format : emballages alimentaires, yogourts, bouteilles de jus.
Verre
Présence (Zone A) : représente 1,75% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 2,90% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : représente 0,11% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : représente 0,77% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone E) : aucune matière retrouvée.
Format : bocaux, bouteilles d’eau gazeuse, de bière et de jus.

1
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Matières retrouvées pour chaque catégorie
Métaux : contenants consignés
Présence (Zone A) : représente 0,13% du poids total hebdomadaire (soit un total de 138 contenants).
Présence (Zone B) : représente 0,30% du poids total hebdomadaire (soit un total de 109 contenants).
Présence (Zone C) : représente 0,39% du poids total hebdomadaire (soit un total
de 431 contenants).
Présence (Zone D) : aucun contenant consigné retrouvé.
Présence (Zone E) : représente 0,10% du poids total hebdomadaire (soit un total
de 77 contenants).
Format : bouteilles de boisson gazeuse.
Métaux : autres métaux (ferreux et non ferreux)
Présence (Zone A) : représente 3,75% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 1,68% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : représente 0,55% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : représente 1,47% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone E) : aucune matière retrouvée.
Format : conserves, contenants non consignés, emballages alimentaires,
cadenas.
Papier
Présence (Zone A) : représente 3,20% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 1,55% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : représente 21,79% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : représente 1,36% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone E) : représente 0,22% du poids total hebdomadaire.
Format : papier de bureau, journaux, magazines, livres, papiers
confidentiels déchiquetés.

1
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Matières retrouvées pour chaque catégorie
Carton
Présence (Zone A) : représente 5,99% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 7,23% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : représente 7,63% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : représente 3,18% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone E) : représente 5,33% du poids total hebdomadaire.
Format : emballages, Tétra Pak, boîtes de jus et de lait.
Résidus alimentaires et résidus verts
Présence (Zone A) : représente 61,58% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 44,34% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : représente 16,80% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : représente 13,93% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone E) : représente 2,58% du poids total hebdomadaire.
Format : fruits, résidus de repas, plantes, légumes, marre de café.
Résidus dangereux (sauf TIC)
Présence (Zone A) : représente 0,26% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 0,01% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : aucune matière retrouvée.
Présence (Zone D) : aucune matière retrouvée.
Présence (Zone E) : représente 0,76% du poids total hebdomadaire.
Format : aérosols, batteries, produits inflammables.
Résidus des technologies de l’information et des communications (TIC)
Présence (Zone A) : aucune matière retrouvée.
Présence (Zone B) : aucune matière retrouvée.
Présence (Zone C) : représente 1,51% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : aucune matière retrouvée.
Présence (Zone E) : aucune matière retrouvée.
Format : toners d’imprimante laser.
1
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Matières retrouvées pour chaque catégorie
Résidus ultimes, autres résidus et éléments fins (moins de 2 cm)
Présence (Zone A) : représente 10,21% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 23,01% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : représente 37,70% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : représente 60,45% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone E) : représente 51,17% du poids total hebdomadaire.
Format : couches, mouchoirs, emballages multicouches, produits
hygiéniques, gobelets de café, gants, chaussures, emballages alimentaires,
vêtements.
Liquides non polluants
Présence (Zone A) : représente 3,62% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone B) : représente 10,29% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone C) : représente 5,22% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone D) : représente 8,61% du poids total hebdomadaire.
Présence (Zone E) : représente 18,86% du poids total hebdomadaire.
Format : eau, jus, boisson gazeuse, lait.
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8. Conclusion et recommandations
Un des objectifs de cette étude de caractérisation était d’orienter le client dans ses prochaines activités
de gestion environnementale. Les points suivants vont vous permettre de mettre en place des actions
afin d’améliorer votre programme de gestion des matières résiduelles.
Il est bon de noter que cette activité de caractérisation des matières résiduelles a permis d’étudier la
génération quotidienne des matières du site afin d’extrapoler les données pour estimer la production
annuelle de matières résiduelles du Cégep. L’interprétation et l’appréciation des résultats sont limitées à
l’audit effectué, à l’analyse des données comptabilisées et à la connaissance limitée des activités ciblés
par le présent mandat.
Nous tenions à vous préciser que lors de cette étude nous avons estimé que la totalité des plastiques,
des cartons et des papiers sont recyclables alors qu’en fonction des matières acceptées dans les centres
de tri, certaines matières peuvent être refusées. Afin d’éviter ce problème et optimiser le tri à la source
des matières recyclables, il serait important de mettre en place un affichage afin d’aider les usagers.
Pour vous aider dans cette démarche, nous avons inclus des exemples de documents à l’annexe 3 et
l’annexe 4 qui correspondent aux matières acceptées pour la collecte sélective de la ville de Saint‐Jean‐
sur‐Richelieu et pour le centre de tri Tricentris.

8.1 Comparaison avec la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Afin de mettre en avant les objectifs du Plan d’action 2011‐2015 de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles (cf. Annexe 1), nous pensons qu’il est important de faire un bilan de la gestion
des matières résiduelles mise en place au Cégep. Étant donné que ces objectifs devront être atteints à la
fin de l’année 2015, cette analyse permettra de modifier ou de conserver le système mis en place afin de
répondre à ces critères.

Plastique
Verre
Métaux
Papier
Carton
Matières organiques
Résidus de béton, de brique
et d’asphaltes
Résidus de construction, de
rénovation et de démolition
TOTAL

1
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Quantité
mise en
valeur
(en kg)
2 179,528
230,748
712,776
12 322,454
4 899,135
8,658

Quantité
générée
(en kg)

Pourcentage de mise
en valeur par
matière générée

13 611,212
1 651,034
7 270,262
16 635,861
10 200,547
55 949,182

16,01%
13,98%
9,80%
74,07%
48,03%
0,02%

Objectifs de
récupération du Plan
d’action
2011‐2015
70 %
70 %
70 %
70 %
70 %
60 %

nd

nd

nd

80%

nd

nd

nd

70%

20 353,299

105 318,098

19,33%
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Le tableau ci‐dessus nous permet de voir que les objectifs du Plan d’action 2011‐2015 ne sont pas
atteints hormis pour le papier qui a atteint un taux de récupération de plus de 74%. Cela est du au fait
qu’une quantité importante de matières recyclables se retrouvent dans les conteneurs de déchets pour
chacune des différentes zones étudiées. Ces quantités sont présentées dans le paragraphe 6.1 : Analyse
des données par zone étudiée. Seulement 19,33% des matières potentiellement valorisables sont
récupérées.
L’effectif global du Cégep est d’environ 3959 personnes sur le site en tenant compte des enseignants
réguliers et continus, des employés administratifs et des élèves. La quantité des matières étant de
165 154,509 kg, cela nous amène à une quantité annuelle de matières résiduelles de 41,72 kg par
personne. Le plan d’action 2011‐2015 prévoit de diminuer la quantité à 700 kg pour 2015 : cet objectif
est bel et bien atteint.

8.2 Recommandations
Les recommandations suivantes sont basées sur le principe des 3R, soit la réduction à la source, la
réutilisation et le recyclage. Sans aucun doute, plusieurs actions ont déjà été mises en place au cours des
dernières années puisque tous les intervenants rencontrés au cours de l’étude étaient déjà sensibilisés à
la gestion écologique des matières résiduelles.
Afin d’optimiser la gestion des matières, les points à améliorer sont les suivants :










1

Augmenter la quantité de bacs de récupération dans les lieux d’influence et les endroits à fort
passage ;
Jumeler les bacs de recyclages aux poubelles afin d’améliorer le taux de récupération ;
Mettre en place des affichages au‐dessus des bacs ou îlots de récupération en indiquant les
matières acceptées et refusées par votre récupérateur (exemple : cf. Annexe 3) ;
Améliorer la gestion de la base de données des matières récupérées dans chacun des services en
créant une base de données référence permettant une compilation rapide des données de
chaque service : vous pouvez, par exemple, envoyer un tableau référence en précisant la date de
récupération des matières, le type de matière, la masse ou le nombre de produits, le type de
stockage, le récupérateur associé, etc. ;
Mettre en place un système de gestion des matières compostables dans les résidences et le
service de restauration ;
Placer un bac de matières compostables dans la cafétéria, le service de préparation des repas et
de plonge, dans les salles de repos ainsi que dans les cuisines des résidences ;
Mettre en place des bacs de récupération de contenants consignés dans les résidences, la
cafétéria, les bureaux et les salles de repos ;
Sensibiliser les usagers sur la récupération des matières dangereuses et des résidus des
technologies de l’information et des communications en leurs indiquant comment les
reconnaître et où les stocker.
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Cependant le CÉGÉP a déjà mis en place des actions destinées à la récupération des matières recyclables
et dangereuses. Les points forts sont les suivants :





La mise en place d’îlots de récupération multimatières et de bacs de recyclage placés à des
points stratégiques au sein de l’établissement ;
Une équipe d’entretien fonctionnant tout le long de journée afin de maintenir des locaux
propres, de collecter les matières résiduelles et de les stocker dans les conteneurs adéquats ;
Une première approche sur la récupération des matières valorisables pour chacun des services
se trouvant sur le site ;
L’envie de mettre en place un système de gestion des matières compostables dans le service de
restauration.

Pour améliorer le tri des matières recyclables par les usagers, il serait préférable de s’informer sur les
matières recyclables acceptées par le centre de tri auquel Waste Management envoie vos matières.
Grâce à cela, vous pourrez vous procurer des documents d’affichage et modifier vos achats de produits
afin de simplifier le tri des usagers lorsqu’ils hésitent à placer un contenant ou un emballage dans le bac
de recyclage ou dans une poubelle. Par exemple, si les contenants de lait Tétra Pak ne sont pas acceptés,
il serait approprié de ne pas en acheter et de ne pas en vendre. Privilégier les contenants en plastique
qui sont certainement des matières acceptées. Une optimisation au niveau des achats et des produits
vont vous permettre d’augmenter votre taux de récupération et réduire les polluants se trouvant dans
les contenants de matières recyclables. La réduction à la source est quelque chose d’essentielle.

Pour terminer, le Consortium Écho‐Logique félicite la Direction de l’environnement et du développement
durable ainsi que les différents responsables des services du Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu pour cette
initiative, et les encourage à continuer leurs activités de sensibilisation et d’éducation auprès des
usagers.

1
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Annexe 1 :
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
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Stratégies

Mesures majeures

Respecter la hiérarchie des 3RV-E

L’application de l’approche de la responsabilité
élargie des producteurs aux produits électroniques,
aux lampes au mercure et aux piles

Privilégier les activités de traitement des matières résiduelles qui
apportent un meilleur bénéfice environnemental et économique.

Un grand objectif
Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles

Plan d’action
2011-2015

Éliminer une seule matière résiduelle au
Québec : le résidu ultime.

Trois enjeux
• Mettre un terme au gaspillage des

ressources.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs

Allier économie
et environnement

du plan d’action sur les changements
climatiques et de ceux de la stratégie
énergétique du Québec.
• Responsabiliser l’ensemble des

acteurs concernés par la gestion des
matières résiduelles.

Plan d’action
2011-2015
Objectifs d’ici la fin de 2015 :
• Ramener à 700 kg par habitant la

quantité de matières résiduelles éliminées, soit une réduction de 110 kg par
habitant par rapport à 2008.
• Recycler 70 % du papier, du carton,

du plastique, du verre et du métal
résiduels.
• Recycler 60 % de la matière organique

putrescible résiduelle.
• Recycler ou valoriser 80 % des résidus

de béton, de brique et d’asphalte.
• Trier à la source ou acheminer vers

un centre de tri 70 % des résidus
de construction, de rénovation et de
démolition du segment du bâtiment.

Prévenir et réduire la production de matières résiduelles
Responsabiliser les entreprises, évaluer les instruments économiques permettant de prolonger la vie des produits ou de décourager l’usage de produits de courte vie et apporter un soutien aux
entreprises d’économie sociale.

Décourager et contrôler l’élimination

Rendre les activités de mise en valeur des matières résiduelles
plus concurrentielles par une augmentation des redevances pour
leur élimination et assurer un contrôle des activités d’élimination.

Bannir des lieux d’élimination la matière organique

Bannir des lieux d’élimination la matière organique, dont le papier
et le carton dès 2013 et le bois dès 2014, afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et d’obtenir des produits utiles,
dont des biogaz.

Responsabiliser les producteurs

Transférer, des municipalités aux producteurs, la gestion et le
financement des programmes de récupération et de mise en valeur
des produits en fin de vie utile dans le but de favoriser l’écoconception et d’améliorer la performance des programmes.

Soutenir la planification et la performance régionales

Améliorer la récupération et la mise en valeur des matières
résiduelles en récompensant la performance des municipalités
régionales et locales relativement à la mise en œuvre de leurs
plans de gestion des matières résiduelles et en soutenant les communautés nordiques.

Stimuler la performance des ICI1 et des CRD2

Mettre en place des programmes d’aide pour soutenir la récupération des matières résiduelles recyclables générées hors du foyer,
l’implantation de centres de tri des résidus de CRD, ainsi que le
développement des technologies et des marchés.

Un nouveau règlement confiera aux producteurs la responsabilité de la récupération et de la mise en valeur des produits qu’ils
mettent sur le marché. Les huiles, les peintures, les produits
électroniques, les piles et les lampes au mercure seront les premiers produis visés par ce règlement. Au moins deux catégories
de produits supplémentaires seront visées tous les deux ans.

La pleine compensation des coûts nets de la collecte
sélective municipale

Le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale un projet de
loi qui encadrera la détermination des coûts nets à compenser
par les entreprises pour les services municipaux de récupération
et de mise en valeur des matières recyclables et qui établira le
niveau de compensation à 100 %.

Des investissements de 650 millions de dollars pour
doter le Québec d’installations de traitement de la
matière organique

En mettant en place un programme d’infrastructures pour la
biométhanisation et le compostage des matières organiques, le
gouvernement donne l’occasion aux municipalités et aux entreprises de détourner ces matières des lieux d’élimination, d’en
tirer un maximum de valeur et de contribuer ainsi au développement durable de leur collectivité.

Nouvelle redevance temporaire sur l’élimination

Le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de
matières résiduelles a été modifié en 2010 afin d’exiger, pour
une période de cinq ans, une redevance supplémentaire de
9,50 $ la tonne métrique.

Règlement sur les garanties financières visant
l’ensemble des installations de traitement des
matières organiques résiduelles

Choisir le système de collecte le plus performant

Un nouveau règlement exigera des garanties financières aux
exploitants de toute installation de valorisation de matières
organiques afin de s’assurer du respect des obligations qui leur
incombent.

Connaître, informer, sensibiliser et éduquer

Le gouvernement continue d’aider les centres de tri des matières
recyclables en injectant 20 millions de dollars supplémentaires.
Ce montant servira à prolonger le Programme d’aide financière
pour les centres de tri québécois 2009-2011 jusqu’en 2015, à
mettre en œuvre le plan d’action élaboré par le Comité conjoint
sur les matières recyclables de la collecte sélective et à financer
des projets visant le développement de technologies et de marchés pour les matières recyclables de collecte sélective.

Envisager la possibilité de ne conserver qu’un seul système de
collecte des contenants de boissons gazeuses si la performance
obtenue par la collecte sélective s’avérait équivalente à celle du
système de consignation.
Accroître la connaissance relative à la gestion des matières
résiduelles, notamment par l’analyse du cycle de vie des produits,
ainsi que l’information, la sensibilisation et l’éducation des
citoyens et des différents acteurs.

Rendre compte des résultats

Poursuivre la diffusion des résultats de la gestion des matières
résiduelles et améliorer la qualité des données nécessaires à la
production de bilans.
1
2

Industries, commerces et institutions
Entreprises de la construction, de la rénovation et de la démolition

Soutien aux centres de tri québécois

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

Plan d’action 2011-2015
ENJEU
Mettre un terme au gaspillage des ressources
Stratégie 1 : Respecter la hiérarchie des 3RV-E
1. Afin que la LQE soit claire sur la priorité accordée aux activités
de gestion des matières résiduelles les plus profitables pour
l’environnement et le développement durable, le gouvernement
reverra la définition de valorisation et établira l’ordre de priorité
des modes de gestion des matières résiduelles.
2. Le gouvernement établira par règlement des critères de reconnaissance des activités de valorisation des matières résiduelles
afin d’aider à mieux choisir les technologies de valorisation.
Stratégie 2 : Prévenir et réduire la production de

matières résiduelles
3. Le gouvernement évaluera les résultats de la mise en œuvre du
Code volontaire de bonnes pratiques sur l’utilisation des sacs
d’emplettes en 2012 et y donnera les suites appropriées. De plus,
il veillera à conclure d’autres ententes avec les entreprises afin
qu’elles s’engagent à réduire les emballages et à limiter l’usage
de matériaux peu recyclés comme le polystyrène.
4. Au cours des douze premiers mois suivant l’adoption de la
Politique, le gouvernement réunira différents acteurs concernés
pour échanger sur des mécanismes à mettre en place permettant
d’accroître la réduction à la source et le réemploi.
5. Durant les cinq prochaines années, le gouvernement consacrera
dix millions de dollars à un programme de financement privilégiant les entreprises d’économie sociale de gestion des matières
résiduelles, notamment celles spécialisées dans la réduction et le
réemploi.

Stratégie 3 : Décourager et contrôler l’élimination
10. Le gouvernement augmentera les redevances pour l’élimination
de matières résiduelles afin de financer les mesures de ce plan
d’action. Dans ce contexte, une nouvelle redevance temporaire de
9,50 $ la tonne sera prélevée pour une période de cinq ans.
11. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre de son programme
d’inspection systématique des lieux d’élimination de matières
résiduelles.
12. Le gouvernement obligera l’ensemble des exploitants à assumer
les coûts de gestion après la fermeture des lieux d’élimination.

ENJEU
Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan
d’action sur les changements climatiques et de
ceux de la stratégie énergétique du Québec
Stratégie 4 : Bannir des lieux d’élimination la matière

organique
13. Le gouvernement interdira l’élimination du papier et du carton au
plus tard en 2013 ainsi que celle du bois, au plus tard en 2014.
14. Le gouvernement élaborera en 2011 une stratégie afin d’interdire,
d’ici 2020, l’élimination de la matière organique putrescible.
15. Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du Programme
de traitement des matières organiques par biométhanisation
et compostage afin de permettre la réalisation de projets d’une
valeur totale estimée à 650 millions de dollars.
16. Dans un nouveau cadre de conformité des PGMR3, le gouvernement intégrera un critère relatif à l’épandage de matières
résiduelles fertilisantes.

6. Durant les cinq prochaines années, un million de dollars seront
consacrés au financement de projets d’éducation et de sensibilisation du public à la réduction à la source et au réemploi.

17. Le gouvernement adoptera un règlement exigeant des garanties
financières de la part des exploitants d’une installation de traitement de matières organiques.

7. D’ici la fin de 2012, le gouvernement mettra en place des
mesures favorisant la réduction à la source et le réemploi dans
le cadre de la Politique administrative pour un gouvernement
écoresponsable.

ENJEU
Responsabiliser l’ensemble des acteurs
concernés par la gestion des matières résiduelles

8. D’ici la fin de 2012, le gouvernement étudiera les répercussions
de mesures économiques et fiscales favorisant le prolongement
de la vie utile des produits et décourageant l’usage de produits
de courte durée.
9. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs sensibilisera à la réduction à la source et au respect de
la hiérarchie des modes de gestion des matières résiduelles les
entreprises qui demandent une autorisation.

Stratégie 5 : Responsabiliser les producteurs
18. Le gouvernement proposera l’adoption par l’Assemblée nationale
d’un projet de loi pour encadrer la détermination des coûts à
compenser par les entreprises pour les services municipaux de
récupération et de mise en valeur des matières recyclables ainsi
que le niveau de compensation.
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Plans de gestion des matières résiduelles

19. Le gouvernement évaluera les avantages et les inconvénients liés
au transfert à l’industrie de la gestion des programmes municipaux de collecte et de mise en valeur des contenants et emballages, des imprimés et des médias écrits.
20. Le gouvernement adoptera un règlement permettant d’étendre la
responsabilité élargie des producteurs à trois nouvelles catégories de produits (produits électroniques, piles et lampes au
mercure).
21. Le gouvernement dressera, en 2011, une liste des produits qui
doivent être placés en priorité sous la responsabilité élargie des
producteurs. Tous les deux ans, au moins deux nouveaux produits seront désignés par règlement sous la responsabilité des
producteurs.
22. Quatre ans après la mise en vigueur du règlement, le gouvernement évaluera son application et le révisera au besoin, notamment au regard des objectifs à atteindre.
23. D’ici la fin de 2012, le gouvernement étendra la responsabilité
élargie des producteurs aux pneus hors d’usage.
Stratégie 6 : Soutenir la planification et la performance

régionales
24. Le gouvernement publiera en 2011 des lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité pour les plans de gestion
des matières résiduelles.
25. Durant les cinq prochaines années, le gouvernement consacrera un
million de dollars au soutien technique et financier des administrations locales et régionales en territoire nordique pour les aider à
gérer leurs matières résiduelles et à planifier cette gestion.
26. Le gouvernement évaluera différentes exigences qu’il pourrait
introduire dans les attestations d’assainissement ou autres
applications réglementaires afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique et du plan d’action.
27. Le gouvernement informera les municipalités des moyens mis à
leur disposition pour planifier et favoriser une meilleure gestion
des matières résiduelles des ICI et des CRD.
28. Le gouvernement conviendra avec ses partenaires municipaux
de critères permettant de redistribuer la part des redevances
pour l’élimination de matières résiduelles qui sera consentie aux
municipalités en fonction de la performance territoriale.
29. Le gouvernement créera, en concertation avec ses partenaires
municipaux, un programme de reconnaissance de la performance
des municipalités.
30. Le gouvernement consacrera 20 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les centres de tri en prolongeant le
Programme d’aide financière pour les centres de tri québécois
2009-2011 jusqu’en 2015, en poursuivant la mise en œuvre du
plan d’action élaboré par le comité conjoint sur les matières
recyclables et en finançant des projets visant le développement
de technologies et de marchés pour les matières.

Stratégie 7 : Stimuler la performance des ICI et des CRD
31. Le gouvernement consacrera 30 millions de dollars à des
programmes visant à améliorer la récupération des matières résiduelles recyclables générées hors foyer, dont la matière organique
putrescible, à financer le développement technologique pour la
mise en valeur des matières récupérées, à favoriser l’implantation et la modernisation des installations de traitement et de tri
des résidus de CRD et à développer les marchés.
32. Dans le nouveau cadre de conformité, le gouvernement veillera à
s’assurer que les PGMR comprennent des mesures concrètes afin
que les matières résiduelles générées par le segment du bâtiment soient triées sur place ou dirigées vers un centre de tri, telle
une exigence lors de l’émission des permis de construction, de
rénovation et de démolition pour des travaux pouvant générer des
quantités importantes de résidus.
33. Le gouvernement produira un guide de démolition, de rénovation
et de construction répondant aux exigences de la Politique.
34. D’ici la fin de 2012, le gouvernement identifiera les biens, les
services et les activités qu’il se procure ou subventionne qui sont
susceptibles d’être assujettis à des exigences environnementales
relatives à la gestion des matières résiduelles.
Stratégie 8 : Choisir le système de collecte le plus performant
35. Le gouvernement évaluera de façon continue la performance des
systèmes de collecte sélective et de consignation et publiera un
rapport sur le sujet tous les deux ans.
Stratégie 9 : Connaître, informer, sensibiliser et éduquer
36. Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement consacrera 3,5 millions de dollars à des études qui privilégieront
l’approche du cycle de vie afin d’améliorer les connaissances en
gestion des matières résiduelles.
37. Le gouvernement approfondira ses connaissances sur la gestion
des matières résiduelles dans le Nord québécois au cours des
cinq prochaines années.
38. Le gouvernement consacrera trois millions de dollars à des
activités d’information et de sensibilisation au cours des cinq
prochaines années, y compris un million de dollars qui seront
consacrés au financement de projets d’information, de sensibilisation et d’éducation du public à la réduction à la source et au
réemploi.
Stratégie 10 : Rendre compte des résultats
39. Le gouvernement publiera en 2011 un règlement qui obligera les
entreprises qui récupèrent ou traitent des matières résiduelles
à déclarer au gouvernement les quantités de matières qu’elles
reçoivent et expédient.
40. Le gouvernement diffusera l’information relative à la gestion des
matières résiduelles afin de renseigner la population sur l’évolution de la situation.
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La présentation du Consortium Écho-Logique

1
1.1

La mission du Consortium : un pas vers l’écocitoyenneté!

Le Consortium Écho-Logique s’est donné pour mission de détourner une quantité optimale de matières recyclables
de la voie simple et bête des sites d’enfouissement. Ses activités opérationnelles passent par la collecte, la mise
en valeur et la mise en marché des matières résiduelles ainsi que par tous les services et les produits qui s’y
rattachent ou en découlent. Ses actions se déclinent en éducation et en sensibilisation du public aux enjeux
environnementaux.

1.2

Les objectifs du Consortium

Les objectifs du Consortium Écho-Logique, dans l’implantation d’un service de gestion intégrée des matières
résiduelles, s’inscrivent dans le cadre d’un scénario des 3RVE (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation,
Élimination), dans l’optique d’une valorisation optimale et du développement durable. Pour cela, il offre des
alternatives dynamiques, novatrices et professionnelles favorisant l’intégration des acteurs corporatifs.

1.3

L’histoire de l’organisation

Fondé le 15 mars 2001, le Consortium Écho-Logique est une dynamique entreprise oeuvrant en gestion
environnementale des matières résiduelles, particulièrement sur les aires publiques, dans les événements et
en entreprises. En neuf ans, la clientèle du Consortium est passée de trois à plus de 70 événements desservis
par année, permettant d’augmenter la quantité de matières récupérées annuellement de 30 à 250 tonnes.
Les équipes du Consortium ont été à l’oeuvre dans treize régions du Québec (Abitibi-Témiscamingue, CapitaleNationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval,
Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais), permettant à plus de 10 millions de festivaliers de prolonger leurs
bonnes habitudes jusque sur la place publique.

1.4

Les valeurs de l’économie sociale
Au-delà de la mise en valeur des matières recyclables, l'impact le plus
important demeure l'effet d'entraînement et de renforcement de
l'écocitoyenneté par une offre constante d'une option à l'élimination
jusque sur la place publique. La disposition de réceptacles de
récupération sur les aires publiques représente un élément
stratégique important en raison d'une grande visibilité auprès de
la population octroyant un incontestable pouvoir d'influence et
de changement social. De tels efforts se répercuteront à coup sûr
sur les performances de récupération du Québec.

Enfin, comme entreprise d’économie sociale, le Consortium Écho-Logique joue également un rôle actif en matière
de création d’emplois pour des personnes qui éprouvent des difficultés d’insertion sur le marché du travail.
page 3

1.5

L’équipe dynamique du Consortium

Pilotés par une équipe multidisciplinaire composée de maîtres en environnement, spécialistes en communication
et sensibilisation, stratèges industriels, graphistes, et analystes financiers, les projets du Consortium ont
rapidement pris de l’ampleur, ce qui a permis le rayonnement non seulement dans
la région du Grand Montréal, mais en Montérégie
(2003), en Mauricie et dans la région
de la Capitale-Nationale (2004), puis en
Outaouais (2005) et en Estrie (2006),
pour finalement offrir des services dans la
majorité des régions du Québec.

1.6
Les services offerts :
en route vers la réalisation de la
Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles!
Le Consortium offre un service de
récupération multimatières clés en
main ou à la carte parfaitement adapté à la réalité des aires publiques et des entreprises. En plus d’offrir des
services de collecte et de location de matériel de récupération, le Consortium Écho-Logique réalise des études
de caractérisation, de faisabilité et d’implantation de systèmes de gestion intégrée des matières résiduelles. Il
dispense également des services-conseils et de la formation, en plus de produire du matériel et de réaliser des
activités d’information et de sensibilisation à l’intention des usagers, mais aussi des médias.
Le Consortium Écho-Logique collabore avec de nombreux partenaires dans des activités de recherche et d’analyse
permettant la mise en œuvre de procédés et de solutions visant à atteindre les objectifs fixés par la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan d’action 2010-2015.

1.7

Le conseil d’administration et ses visées stratégiques

Le conseil d’administration est formé d’acteurs pouvant offrir un accompagnement professionnel et de qualité
à la direction générale du Consortium tout en favorisant le développement stratégique de l’organisation. Les
membres apportent chacun leurs forces et leurs expériences aux rencontres : gestion de projets, maîtrise en
économie, formation en droit des affaires, connaissance de la réalité régionale, expérience dans milieu de
l’environnement au Québec, spécialiste en communication, spécialiste en marketing, expert en procédures
administratives.

page 4

1.8

Les champs d’action et l’expertise novatrice du Consortium

Fort de son expertise, le Consortium réalise des projets d’envergure dans différents secteurs et couvre les zones
géographiques non desservies par la collecte sélective. Comme l’illustrent les encadrés suivant, l’organisme a
développé au fil du temps un service personnalisé, plusieurs partenariats, ainsi qu’une solide expertise dans la
création d’outils communicationnels spécialement adressés aux promoteurs d’événements écoresponsables.
Répondre aux besoins
spécifiques de clients :

Réalisation de projets de
collecte dans des lieux
difficilement accessibles et
non desservis par la collecte
sélective :

- Réalisation d’études de caractérisation de
matières résiduelles pour le compte de Roche, la
Table pour la récupération hors foyer, CROP, Via
Rail, Aéroport de Montréal, Société des alcools du
Québec, Boissons Gazeuses Environnement, etc.

- Desserte de près de 450 événements
publics et privés depuis 2002 pour un grand
total de plus de 1 500 tonnes de matières
valorisées

- Réalisation de plus de 40 études de
caractérisation dans les événements spéciaux

- Gestion de la route de collecte de
contenants consignés (Caravane
CONSIGNaction) pour le compte de
Boissons Gazeuses Environnement depuis
janvier 2007 (plus de 2 700 entreprises
desservies dans dix régions du Québec)

- Offre de service de collecte des matières
recyclables aux entreprises de 2001 à 2008
- Création d’un fonds d’aide pour les événements
(regroupement de partenaires financiers)

- Gestion de 400 bacs de récupération à
trois voies disposés sur les aires publiques
de cinq arrondissements de la Ville de
Montréal de 2001 à 2006

Accompagnement
personnalisée via une
expertise en communications
environnementales :

Récupération de matières difficilement
récupérables et non acceptées via la
collecte sélective :
- Gestion du programme de collecte de pneus de vélos hors
d’usage pour le compte de RECYC-QUÉBEC depuis 2005
- Récupération de pancartes électorales depuis 2002 lors
d’élections municipales et provinciales
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- Production du Guide pour des événements
verts (2006)
- Création d’éléments de communication
pour les promoteurs d’événements et les
entreprises
- Mise sur pied en 2010 de l’Écho’Scouade,
une équipe de sensibilisation à
l’écocitoyenneté auprès des festivaliers par
des activités d’information et d’éducation
dans un cadre festif

1.9

Le développement durable au cœur des préoccupations

De par la nature même de ses activités, le Consortium Écho-Logique se fait un devoir de mettre en œuvre
les notions qu’il prône relativement à la gestion écologique des matières résiduelles basée sur l’application du
principe des 3RV-E (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation, Élimination). L’entreprise dispose d’un centre
de traitement multimatières, ce qui facilite grandement l’adoption d’une gestion responsable de l’ensemble des
résidus générés à l’interne, qu’il s’agisse du papier, du carton, des sept catégories de plastique, des métaux, du
verre, mais aussi des résidus dangereux.
Chacun des bureaux est systématiquement doté d’un bac de récupération. Le Consortium veille également
à récupérer les matières recyclables et compostables générées lors des activités de l’entreprise. De plus, les
employés favorisent l’envoi de documents par courrier électronique et l’impression recto verso afin de réduire sa
consommation de papier. Le Consortium utilise du papier 100% recyclé post-consommation et favorise l’achat de
matériel durable et autant que possible local, régional ou national. En octobre 2009, le Conseil d’administration
a adopté la Politique de développement durable et un Plan d’action est en cours de rédaction.

2

Les innovations dans le créneau de la récupération à Montréal

C’est en 2002 que le Consortium Écho-Logique se lançait dans un créneau de la récupération jusqu’alors
inexploité : les événements spéciaux. Le succès remporté par ses services s’illustre par une croissance fulgurante
du nombre d’événements desservis, de régions couvertes, de partenaires engagés et finalement de la quantité
de matières récupérées.
Le Consortium Écho-Logique collabore également avec de nombreux partenaires dans des activités de recherche
et d’analyse permettant la mise en œuvre de procédés et de solutions visant à atteindre les objectifs fixés par la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et son Plan d’action 2010-2015.

2.1

Les événements spéciaux
Chaque année, des centaines de collaborateurs s’unissent aux employés du Consortium en tant
que bénévoles ou de chefs d’équipe pour offrir un service unique aux promoteurs
d’événements spéciaux. Du Grand Prix du Canada à Montréal à la Fête des enfants
de Montréal, en passant par la Foire commerciale de l’Avenue du Mont-Royal et
le Festival International de Jazz de Montréal, le Consortium offre des services
professionnels et personnalisés pour tous types d’événements ou de festivals.
Le Consortium Écho-Logique s’intéresse et s’engage dans tous les nouveaux
projets directement ou indirectement liés aux événements écoresponsables,
dont une participation au sein du Comité consultatif pour des événements
écoresponsables. Mis sur pied par le Conseil québécois des événements
écoresponsables en collaboration avec le Bureau de normalisation du Québec,
ce groupe a été notamment responsable de l’orientation du développement
de la norme BNQ 9700-253/2010 pour la gestion responsable d’événements.
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2.2

Le programme CONSIGNaction : un service offert gratuitement aux commerçants!

Depuis le 1er janvier 2007, le Consortium Écho-Logique assure, à travers toute la province de Québec, la gestion
de collecte de contenants consignés pour le compte de Boissons Gazeuses Environnement dans le cadre du
programme CONSIGNaction. Ce service de collecte des bouteilles de plastique et des canettes d’aluminium
consignées s’adresse aux entreprises des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie, aux petits commerces
(dépanneurs, cafétérias, aires de restauration de centres commerciaux, casse-croûte, etc.), aux écoles, aux
épiceries, etc.
Ce programme est offert gratuitement à tous les commerces qui ne sont pas déjà desservis par les embouteilleurs
de boissons gazeuses. Un programme a également été conçu pour les terrains de golf et les terrains de camping.
À l’heure actuelle, plus de 2 700 clients bénéficient de ce service qui couvre Montréal, Laval, la Montérégie,
Lanaudière, les Laurentides, l’Estrie, la Capitale-Nationale et la Beauce. De 2007 à 2009, le nombre de contenants
consignés récupérés annuellement est passé de 3,5 millions à 6 millions de contenants.

2.3

La collecte de pneus de vélo hors d’usage

Au Québec, plus de 75 % des ménages comptent au moins un vélo et ce nombre tend à croître d’année en année.
Chacun des partenaires du projet de récupération des pneus hors d’usage considèrent comme primordial que
le caoutchouc, une matière généralement refusée dans les centres de tri, ait droit à une seconde vie grâce des
initiatives telles que la leur.
Grâce à l’appui de RECYC-QUÉBEC, le Consortium
Écho-Logique coordonne depuis 2005 le programme
de collecte de pneus de vélo, détournant de la voie
de l’enfouissement les pneus de vélo et les chambres
à air usagées des millions de cyclistes qui foulent
chaque année les routes québécoises. Collectés chez
les détaillants participants, les pneus sont ensuite envoyés chez
un recycleur québécois, qui les transforme alors en de nouveaux produits comme des
aires de jeux pour enfants, ou encore, en copeaux réinsérés vers de nouvelles chaînes
de production. Plus de 185 000 pneus de vélo ont été récupérés au cours des quatre
dernières années et ce chiffre est destiné à augmenter au vu des nouveautés optimisant
le projet de récupération en cours.

En 2009, Vélo Québec, LA référence au Québec dans le domaine du cyclisme, s’associe au Consortium en offrant
des espaces de visibilité sur leurs nombreux outils de communication. L’objectif commun est de faire en sorte que
tous les cyclistes soient conscients de l’importance de la récupération de leurs pneus hors d’usage et puissent
ensuite avoir facilement accès à un lieu de collecte pour les y déposer. La multiplication des points de dépôts,
impliquant entre autres des partenariats permettant la création de centres de dépôt permanents, contribuera
sans aucun doute à atteindre cet objectif et à sensibiliser la population à cette démarche.
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2.4

La caractérisation des matières résiduelles

Depuis 2004, le Consortium Écho-Logique effectue des études de caractérisation auprès d’une clientèle diversifiée,
dont des promoteurs d’événements, des entreprises privées et autres organismes comme la Société des Alcools du
Québec, Aéroports de Montréal, la Table pour la récupération hors foyer et Boissons Gazeuses Environnement.

Au cours des deux dernières années, la croissance et la
précision des demandes ont amené le Consortium ÉchoLogique à développer un tout nouveau type d’équipement:
l’unité mobile de caractérisation (UMC). Ce laboratoire
mobile de caractérisation, permet de réaliser l’ensemble
des activités in situ, ce qui réduit les contraintes liées au
transport des matières vers un second lieu.
Nouveauté : L’unité mobile de caractérisation du Consortium Écho-Logique!

...............................................................................................................................................................

L’UMC est dirigée par des techniciens d’expérience
ayant comme outils plusieurs équipements
sophistiqués et précis, le tout se déplaçant
directement chez l’entreprise, pour offrir un
service spécialisé, professionnel et personnalisé.
Que ce soit pour l’obtention d’une certification
environnementale, pour prendre connaissance de
la composition des matières afin d’implanter une
meilleure gestion, ou pour calculer la performance
d’un programme de gestion déjà en place, le
Consortium privilégie une approche méthodologique
personnalisée aux besoins de chaque client :

Ce qui fait l’unicité du Consortium Écho-Logique est notre service « à domicile »
permettant de réduire les contraintes liées au transport des matières à caractériser
ainsi qu’aux problématiques que l’utilisation d’un local dans votre entreprise peut
occasionner. En effet, nous effectuons l’étude à bord de notre unité mobile de
caractérisation complètement autonome, et ce, à travers tout le Québec. Que ce
soit une institution financière, un centre de tri, un commerce (restaurant, bar, hôtel,
ou autre), un établissement scolaire ou une municipalité, il nous fera plaisir de
vous offrir une analyse quantitative et qualitative de vos matières résiduelles!

Service
OFFERT

1 Plus de 40 études effectuées au cours des dernières années
Pourquoi le 2 Un service professionnel et adapté à vos besoins
Consortium
3 Un service efficace grâce à l’unité mobile de caractérisation
Écho-Logique? 4 Une équipe de techniciens d’expérience
5 Des données fiables et confidentielles

Niveau 1
INTRODUCTION

POUR UNE PERFORMANCE DE RÉCUPÉRATION DURABLE!

DÉCOUVREZ VOS MATIÈRES

ALLEZ PLUS LOIN DANS VOTRE DÉMARCHE

Clé en main ou à la carte, le Consortium Écho-Logique
vous offre une panoplie de services dont les plus
populaires sont :

Prenez connaissance de la composition de vos
équipements de collecte (poubelle/conteneur/bac
de recyclage) avec cette étude de caractérisation
indépendante et précise.

Choisissez les catégories de matières ou laissez-nous
le soin de vous les suggérer suite à l’analyse de vos
besoins et vos objectifs.

≡

Rencontre avec les intervenants et
planification de l’échantillonnage

≡

Matières recyclables

≡

Audit visuel

≡

Matières organiques

≡

Caractérisation des matières

≡

Résidus ultimes

≡

Analyse des données et extrapolation

≡

Bilan de performance

≡

Mise en place d’un système de récupération

≡

Accompagnement pour l’obtention de
certifications

≡

Suivi de performance et amélioration continue

Pour plus d’information ou pour obtenir une soumission : contactez-nous dès maintenant au 514-323-2999 poste 231

•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau 2
PRÉCISION

Rencontre avec les intervenants et planification des activités
Visite des sites et audits visuels
Caractérisation des échantillons (collecte, tri et pesée des matières)
Compilation et analyse des données
Bilan de performance
Mise en place d'un système de récupération
Accompagnement pour l'obtention de certifications
Suivi de performance et amélioration continue
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≡

Fibres : papier de bureau, journaux, carton
plat, carton ondulé, contenants multicouches

≡

Plastiques : emballages et contenants de
plastique 1 à 7

≡

Verre : contenants consignés, contenants non
consignés

≡

Métaux : ferreux, non ferreux

≡

Résidus domestiques dangereux

≡

Textiles

≡

Résidus de construction

3

Le rapport des événements spéciaux 2010

Devenu pionnier de la récupération sur les sites d’événements et les aires publiques sur le territoire du Québec,
le Consortium a assuré le virage écoresponsable de près de 450 événements spéciaux depuis sa création. À l’aube
de ses dix années d’existence, le Consortium Écho-Logique entame une année 2011 des plus prometteuses!
Un des projets majeurs du Consortium Écho-Logique cette année fut l’Écho’Scouade, un projet majeur de
promotion de l’écocitoyenneté sur les aires publiques en réponse au Plan d’Action 2010-2015 sur la gestion des
matières résiduelles publié à l’automne 2009 par le Ministère du développement durable, de l’environnement
et des parcs (MDDEP). Ce projet s’inscrit dans les objectifs généraux et spécifiques du Plan d’action qui vise
notamment à :
•
mettre un terme au gaspillage des ressources ;
•
responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles.
Le rapport des événements spéciaux 2010 dresse un portrait représentatif du succès grandissant du Consortium et
de ses multiples projets d’envergure. En 2010, ce sont 76 événements spéciaux qui ont fait appel au Consortium
pour un total de 266 tonnes de matières récupérées!

76

événements
au Québec en 2010
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252
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La revue de presse 2010

Radios, télévisions, médias imprimés ou électroniques s’intéressent chaque année aux activités d’envergure
menées par le Consortium Écho-Logique. Positionnant l’entreprise d’économie sociale comme une référence
dans le domaine des événements écoresponsables, la couverture médiatique permet également à la Ville de
Montréal de rayonner à travers des projets de développement durable qui se distinguent sur le plan national
comme international.

Exemples de parutions sur internet
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Exemples de parutions à la télévision québécoise
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Exemples de publicités

Exemples de communiqués
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Parutions Radio
Date

Station

Émission

2/17/2010 CIBL 101.5
10/21/2010 CIBL 101.5

À l’Échelle Humaine
À l’Échelle Humaine

Type d’émission
entrevue en studio
entrevue en studio

Langue
Français
Français

Parutions Télévision
Date

Poste

Émission

8/5/2010 TV-Témis Cana 97
10/25/2010 Radio-Canada

Spécial Rodéo du camion
C’est ca la vie

11/8/2010 TV Cogeco (Sallaberry-de-Valleyfield) Connecté

Type d’émission

Langue

Entrevue

Français
Français

Actualité locale

Français

Reportage

Parutions Internet
Date

Nom du site

2/24/2010 Journal de montréal
3/7/2010

Times Colonist

Type

Titre

Publi-information
Article

Scooting by the gas-guzzling pack

3/24/2010 Eco-Sol-Brest

Article

Le Consortium Echo-Logique, acteur incontournable et innovant du recyclage au Québec

7/3/2010

Article

CDURABLE.info

5/13/2010 À l’échelle humaine

Article

13 mai (partie locale): Consortium Écho-Logique et développement durable

7/15/2010 blogue.mec.ca

Article

Recyclage de pneus et de chambres à air de vélo

6/13/2010 Mediaterre
6/16/2010 Canoe.ca
6/16/2010 Jeux du québec de gatineau
6/25/2010 Canoe infos

Communiqué de presse
Article
Communiqué de presse

Rouyn-Noranda organisera des événements écoresponsables
Pour des Jeux éco-responsables

Article

L’heure est au nettoyage au parc Maisonneuve

Article

Arrondissement Ville-Marie plus propre

7/1/2010

lametropole.com

7/1/2010

CNW.ca

7/1/2010

Montréalités urbaines

7/4/2010

Faire des affaires autrement

7/5/2010

Naya

7/6/2010

CNW.ca

Communiqué de presse

Du 7 au 11 juillet, venez prendre l’air de la Plaza! Place aux spectacles grandioses sur la
Plaza St-Hubert

7/6/2010

Le Lézard

Communiqué de presse

Du 7 au 11 juillet, venez prendre l’air de la Plaza! Place aux spectacles grandioses sur la
Plaza St-Hubert

7/8/2010

Économie sociale Québec

Communiqué de presse
Post blogue

Sur la rue Sainte-Catherine, le recyclage est maintenant à portée de main des passants
Recyclage sur la rue Sainte-Catherine

Blogue
Post blogue

Répertoire

Naya met le recyclage en marche!

-

7/11/2010 thesoundof.wordpress.com

Blogue

going green never sounded so good

7/13/2010 Place Publique

Article

Montréal, festival vert et « carboneutre »
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Parutions Internet (suite)
Date

Nom du site

Type

Titre

7/28/2010 Cyberpresse

Article

Gatineau se refait une beauté

7/30/2010 canoe.ca

Article

Le Rodéo du Camion prend le virage vert

7/31/2010 info07.com

Article

Des Jeux verts comme jamais

8/1/2010

Le trait d’union

Mention

8/3/2010

mec.com

8/3/2010

Cyberpresse

8/5/2010

Voir.ca

8/5/2010

vimeo.com

8/6/2010

Festival des traditions du monde

L’Oktoberfest des Québécois à Mascouche, un incontournable !

information

Pneus et chambres à air de vélo usagés

Article

En environnement aussi, l’Outaouais vise haut

Vignette cliquable
Capsule vidéo

8/11/2010 arrondissement.com

n/d

mention
Communiqué

Du 19 au 22 août, venez prendre l’air de la Plaza! Place à la Rentrée sur la Plaza St-Hubert

8/13/2010 quebecspot.com

Article

Venez prendre l’air de la Plaza du 19 au 22 août

8/14/2010 estrieplus.com

Article

FTMS : un regard vert sur l’avenir

8/24/2010 bonjourmontreal.com

Annonce

N/D

8/24/2010 bieresetplaisirs.com

Communiqué de presse Du 10 au 12 septembre prochain, 35 000 festivaliers seront choyés

8/24/2010 tourismedesmoulins.com

Communiqué de presse - L’Oktoberfest des Québécois de Mascouche annonce un 5ième anniversaire prometteur

8/25/2010 oktoberfestdesquebecois.com

Communiqué de presse Du 10 au 12 septembre prochain, 35 000 festivaliers seront choyés

9/12/2010 Le trait d’union

Mention

Jusqu’à la dernière goutte!

9/29/2010 equiterre.org

mention

Équiterre invite les acteurs du développement durable à son cocktail-bénéfice annue

n/d

design-eco

Article

n/d

maplaza.ca

Mention

Histoire de K : Première collecte de canettes!
Rentrée à la Plaza

n/d

expocite.com

Mention

n/d

boulevardstlaurent.com

Mention

Réalisations 2009-2010

n/d

linkedIn.com

Mention

Écotrip

10/19/2010 Économie sociale Québec

Communiqué de presse

Le Consortium Écho-Logique détourne plus de 240 tonnes de matières récupérables des
sites d’enfouissement et entreprend une révolution…pas tranquille!

10/19/2010 RECYC-QUÉBEC

Communiqué de presse

Le Consortium Écho-Logique détourne plus de 240 tonnes de matières récupérables des
sites d’enfouissement et entreprend une révolution…pas tranquille!

10/19/2010 Arrondissement.com

Communiqué de presse

Le Consortium Écho-Logique détourne plus de 240 tonnes de matières récupérables des
sites d’enfouissement et entreprend une révolution…pas tranquille!

10/20/2010 Réseau d’information municipal

Communiqué de presse

Le Consortium Écho-Logique détourne plus de 240 tonnes de matières récupérables des
sites d’enfouissement et entreprend une révolution…pas tranquille!

10/25/2010 Radio-Canada

Émission télévision

Écologik : rendre les événements publics plus verts

10/25/2010 Tou.tv

Émission télévision

Rendre les événements publics plus verts. Où vont nos déchets?

Statistique Web 2.0
Nombre d’amis
			

• Consortium Écho-Logique : 134
• Écho’Scouade : 312

Abonnement : 642
Abonnés : 309
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Annexe 1
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La mission du Consortium Écho-Logique est de promouvoir et de mettre en œuvre la gestion responsable des matières
résiduelles sur les sites d’événements tout en respectant les principes fondamentaux de l’économie sociale. Souhaitant
étendre son écoresponsabilité à sa gestion interne, tout en officialisant les bases de sa mission, le Consortium ÉchoLogique adopte et met en œuvre une Politique de développement durable.

Le développement durable dans la mission du Consortium Écho-Logique
De part l’essence même de ses activités et de son statut d’entreprise d’économie sociale, le Consortium Écho-Logique est
déjà positionné sur les trois piliers du développement durable :
La protection de l’environnement
- Prolonge l’écocitoyenneté sur les aires publiques;
- Diminue les impacts négatifs sur l’environnement liés à l’enfouissement;
- Réduit l’utilisation de matières premières.
L’équité sociale
- Respecte la loi et normes relatives au travailleur;
- Sert ses membres ou la collectivité plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le rendement financier;
- Intègre dans ses statuts et ses façons de faire un processus de décision démocratique impliquant usagers et travailleurs;
- Défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition de ses surplus et revenus;
- Fonde ses activités sur les principes de la participation, de la prise en charge et de la responsabilité individuelle et
collective.
L’équilibre économique
- Crée de l’emploi;
- Favorise le développement de l’industrie du recyclage par l’augmentation du volume d’approvisionnement en matières
récupérées;
- A une autonomie de gestion par rapport à l’État.
Information, sensibilisation, communication
- Diffuser sa politique à tous ses employés permanents et saisonniers;
- Publier sa politique à ses partenaires et fournisseurs;
- Répondre aux questions des promoteurs d’événements sur les choix les plus responsables.

Mise en application
Le Consortium Écho-Logique adopte et met en œuvre un plan d’action découlant de cette politique.
Ce plan en plus de contenir des objectifs clairs et mesurables désigne des responsables et un échéancier de chaque action.
Le plan d’action est revu annuellement afin d’identifier les objectifs atteints, les modifications à apporter, ou encore ajouter
de nouveaux objectifs toujours plus audacieux, et ce dans un souci d’amélioration continue.
Adopté par les membres du Conseil d’administration du Consortium Écho-Logique le 27 octobre 2009
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Annexe 3 :
Liste des matières acceptées à la collecte sélective de la
Ville de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu

Consortium Écho‐Logique

Annexe 4 :
Liste des matières acceptées par le centre de tri Tricentris

Consortium Écho‐Logique

VERRE

MÉTAL

PLASTIQUE

PAPIER ET CARTON

Je suis recyclable!
• Journaux, circulaires, revues;
• Papiers et enveloppes;
• Sacs de papier;
• Boîtes et emballages
de carton;
• Bottins de téléphone;
• Livres sans couverture ni reliure;
• Cartons de lait et de crème;
• Boîtes de jus sans la paille.
Tous les contenants et
couvercles de plastique qui
portent les symboles :

Comment me récupérer?
• Ne pas ficeler les papiers;
• Ne pas laisser les papiers dans un sac
de plastique (ex., Publisac);
• Plier les boîtes;
• Vider les boîtes de leurs emballages;
• Rincer légèrement tous les contenants;
• Jeter les pailles et les bouchons.
• Rincer légèrement tous les contenants;
• Ne pas mettre les contenants dans un
sac de plastique;
• Jeter les articles qui n’ont pas de
symbole de recyclage;
• Jeter les pailles et les bouchons.

• Boîtes de conserve et couvercles;
• Canettes de boissons diverses;
• Assiettes et papier d’aluminium;
• Cintres et autres petits articles;
• Tuyaux, chaudrons.
• Toutes les bouteilles;
• Tous les contenants de verre.

Je ne suis pas recyclable!
• Papiers et cartons souillés et cirés;
• Papiers plastifiés ou métalliques;
• Couches, mouchoirs et essuie-tout;
• Papiers peints et autocollants;
• Papiers carbone, photographies.
Tous les contenants et couvercles qui
portent les symboles :
• Tous les sacs et pellicules de plastique;
• Jouets, briquets, rasoirs jetables, toiles de
piscine, tapis, boyaux d'arrosage, tuyaux de
PVC et ABS, disques compacts, cartables;
• Contenants de styromousse.
• Emballages de barres tendres, ou de
tablettes de chocolat, sacs de croustilles.

• Rincer légèrement tous les contenants;
• Il n’est pas nécessaire d’enlever les
étiquettes mais elles seront recyclées si
elles sont détachées des boîtes de conserve.

• Batteries d’auto et piles;
• Bonbonnes de propane, aérosols, extincteurs;
• Peinture;
• Outils.

• Rincer légèrement tous les contenants;
• Laisser les étiquettes;
• Récupérer les couvercles.

• Vitre (fenêtre), verres (à boire);
• Tasses, miroirs, ampoules, tubes fluorescents;
• Vaisselle, céramique, poterie, pyrex.

