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Quel est le principal objectif de 
l’optimisation de la collecte sélective? 

 

 

Plus de quantité 

Plus de qualité 

Au meilleur coût par tonne 



Des initiatives de ÉEQ pour 
optimiser la collecte sélective 



CONNAISSANCES DÉVELOPPÉES PAR ÉEQ 
CONJOINTEMENT AVEC RECYC-QUÉBEC 

OBJECTIFS : 

• Pour assurer une tarification équitable, tel que requis par le 
gouvernement  

• Pour mieux comprendre la chaîne de valeur de la collecte 
sélective 

 

EXEMPLES D’ÉTUDES : 

• Étude de caractérisation des matières résiduelles 

• Caractérisation des ballots des centres de tri 

• Modélisation de la collecte sélective  
(allocation de coûts par activité : ACA) 

 



INNOVER - UNE EXPERTISE DE HAUT CALIBRE  
POUR LES ENTREPRISES D’ICI 

• Promouvoir le portail 
d’optimisation de contenants, 
d’emballages et d’imprimés, 
OptimEco.ca 

• Appuyer les entreprises dans leur 
démarche d’optimisation 

• Encourager les entreprises à faire 
connaître leurs pratiques grâce à 
l’outil de communication 
environnementale OptimAction 



NOS INVESTISSEMENTS  
LA TABLE POUR LA RÉCUPÉRATION HORS FOYER 

À CHAQUE POUBELLE… SON BAC!  
POUR AUGMENTER LES QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES 

UNE MISSION 

Donner l’opportunité aux 
citoyens québécois de 
récupérer dans les aires 
publiques municipales 
 

UNE VISION UN ENGAGEMENT 

Établir avec les 
municipalités le meilleur 
réseau de récupération 
dans les aires publiques 
en Amérique du Nord 

8 M$ investis en parts 
égales entre ÉEQ et le 
gouvernement du 
Québec de 2013 à 2016 

Depuis 2007 : 

• 4,5 M$ en aide financière 

• 9 700 équipements de récupération  
dans les 17 régions administratives 

 



LE PROGRAMME DES AMBASSADEURS DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE 

• 700 000 $ investis en 2014 par ÉEQ et les 
partenaires de l’industrie 

• Un programme en partenariat avec le 
Regroupement des maisons de jeunes du 
Québec 

• Vise  des projets pour augmenter la 
récupération hors foyer dans les aires 
publiques municipales 
• Inventaire des lieux où des équipements 

sont manquants 

• Sensibilisation citoyenne là où les 
équipements sont présents  

• Permet de mobiliser les jeunes autour de 
la collecte sélective 

• www.tablehorsfoyer.ca 

 

 



LE RÉGIME DE COMPENSATION 



QU’EST-CE QUE LE RÉGIME DE 
COMPENSATION? 

• Une obligation mise en place par le gouvernement du Québec 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour : 

– Compenser les organismes municipaux pour leur 
programme de collecte sélective 

– Responsabiliser les entreprises et organisations qui 
génèrent des contenants, emballages, imprimés et 
journaux quant aux conséquences environnementales de 
leur choix de matière au Québec 

 

• Principe de responsabilité  élargie des producteurs (financier) 
entre les entreprises et organisations qui génèrent les 
matières visées et les municipalités qui gèrent le service de 
collecte sélective 

 





FACTEUR PERFORMANCE ET EFFICACITÉ (PE) 

 

Le saviez-vous? 

 

• La compensation des municipalités est modulée par le 
facteur PE qui vise à éliminer les surcoûts 

• le facteur PE de votre organisme est basé sur sa 
performance (kg/habitant) et son efficacité ($/t) en 
fonction de l’écart avec la moyenne de votre groupe 

 

• 9 M $ est retranché de la compensation en moyenne 
à chaque année, un potentiel à aller chercher en 
mettant de l’avant les meilleures pratiques! 

 

 

 

 



FACTEUR PERFORMANCE ET EFFICACITÉ (PE) 

 

Le saviez-vous? 

 

• Pour être pleinement compensé, améliorez votre facteur 
PE : 

• Augmenter la quantité de matières collectées tout en 
assurant la qualité 

• Réduire son coût par tonne 

• Agir sur les deux à la fois! 

 

 

 

 



LE CHANTIER DES MEILLEURES 
PRATIQUES 



RELATIONS AVEC LE MONDE MUNICIPAL PRÉ-
CHANTIER 

Tournée des régions : 2012 - 2013 

• 120 élus et 75 directeurs régionaux et membres du personnel 
des organismes municipaux 

• 15 régions administratives via les Tables des préfets 
et autres partenaires 

 

Rencontres avec les organismes municipaux : 2014  

• Valider et bonifier l’approche du chantier 

• Unions, associations, experts 

 



LES CONSTATS 

• Environnement complexe de la collecte sélective 

• De nombreux intervenants et plusieurs centaines de contrats 

• Chaque région a ses enjeux et ses besoins spécifiques 

• Les analyses démontrent des écarts de coût/tonne 

• Les bons coups d’une municipalité ne sont pas connus des autres 
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MISE EN PLACE DU CHANTIER 

• Ateliers d’échange avec les élus et les 
gestionnaires de matières résiduelles 
des organismes municipaux 

• Vise à identifier les particularités 
régionales et les besoins, et faire 
connaître les bons coups des 
municipalités 

• Portrait de l’efficacité et de la 
performance de la collecte sélective à 
l’échelle régionale et provinciale 
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COMPÉTENCES DES ORGANISMES MUNICIPAUX 
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• Les municipalités ont les compétences pour la collecte et le 
transport (CT) ainsi que le tri et le conditionnement (TC) 
des matières recyclables 

• Les municipalités peuvent déléguer leurs compétences 
partiellement ou entièrement à un autre organisme 
(regroupement) 

 

 

 Collecte et transport Tri et conditionnement 



COMPÉTENCES DES ORGANISMES MUNICIPAUX 

• 1 097 municipalités et 11 territoires non organisés (TNO) 
présents au portail de gestion des matières résiduelles de 
RECYC-QUÉBEC 

• De ces 1 108 organismes : 

• Plus du quart ne se regroupent pas 

• Moins du trois-quarts délèguent la CT ou le TC à : 
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COMPÉTENCES DES ORGANISMES MUNICIPAUX 
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EFFICACITÉ ($ par tonne de 
matières récupérées) 

// 
  900  $ 2 200 $ Max. : 2 200 $/t 

Min. : 65 $/t 
Moyenne : 184 $/t 



EFFICACITÉ PAR GROUPES 
D’ORGANISMES MUNICIPAUX 
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PERFORMANCE (kg récupérés par 
habitants) 
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Max. : 307 kg/hab. 

Min. : 28 kg/hab. 

Moyenne : 101 kg/hab. 



COMMENT AUGMENTER LES QUANTITÉS 
RÉCUPÉRÉES DE MATIÈRES RECYCLABLES? 

Utiliser des types de bacs appropriés 

Desservir les aires publiques municipales 

Desservir les multilogements 

Plus de sensibilisation 



DESSERTE DE MULTILOGEMENTS 

• Mise en place d’une équipe de terrain 

• Estimation du nombre et de la capacité de bacs nécessaires  

• Détermination de l’emplacement des bacs : 

– Validation avec : 

• Urbanisme 

• Service des incendies 

• Hydro-Québec / Gaz Métro 

• Travaux publics 

• Et bien sûr… le collecteur! 

• Sensibilisation des résidents par des kiosques 

• Suivi assidu 



COMPOSITION DU BAC 

Exemples : 
• Boyaux d’arrosage 
• Lumières de Noël 
• Cassettes VHS 
• Matières organiques 
• Résidus domestiques 

dangereux 
• Petits 

électroménagers 
• Et bien d’autres… 
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Contenants et emballages 
45% 

Imprimés 
40% 

Matières autres 
15% 



SONDAGE : LES CITOYENS SONT CONFUS 
QUANT AUX MATIÈRES RÉCUPÉRABLES 
  

Est-ce que ces matières vont dans le bac? 

 

 

Oui 
55 % 

Non 
39 % 

Ne sait pas 
6 % 

Jouets en plastique 

Oui 
47 % 

Non 
46 % 

Ne sait pas 
7 % 

Plats en pyrex 

Oui 
23 % 

Non 
69 % 

Ne sait pas 
8 % 

Boyaux d'arrosage 



Constat : Plus de la moitié des appels 
d’offres n’ont obtenu qu’une ou deux 
soumissions 



Pourquoi? 

Faible population desservie par le contrat 

Manque de flexibilité des appels d’offres 

Délais trop courts entre l’octroi du contrat et son entrée en vigueur 

Manque de compétition 

… 



Faible population desservie par le contrat 

• Des 560 organismes donneurs d’ordres de la collecte sélective : 

   

 

 
 

 

 

 

 

Plus de 200 donneurs d’ordres ont 
moins de 1000 habitants 

Plus de 350 donneurs d’ordres 
ont moins de 3000 habitants 



MRC de La Côte-de-Beaupré : un 
exemple de regroupement 



Manque de flexibilité des appels 
d’offre 

• Jours de collecte : 

– « La collecte devra s’effectuer le mardi pour l’ensemble 
de la municipalité. » 

– « La collecte devra s’effectuer du lundi au jeudi pour 
l’ensemble de la municipalité. » 

 

Comment l’entrepreneur peut-il s’adapter à ces demandes? 



Délais trop courts entre l’octroi du 
contrat et son entrée en vigueur 

Flotte de l’entrepreneur Flotte requise 



Ville de Gatineau : exemple de délai 
adéquat 

Octroi du contrat : 22 juin 

Début du contrat : 1er janvier 

Délai pour l’entrepreneur : 
Plus de 6 

mois 



À VENIR 

• Plusieurs ateliers déjà prévus en 2015 

• Accompagnement des municipalités :  

– Demandes d’analyse d’appels d’offres à des fins 
d’optimisation 

– Analyse régionale des bénéfices du regroupement 



TÉMOIGNAGES 

  
• « Merci beaucoup, j’ai vraiment apprécié la formule basée sur 

l’échange. » 

• « L’atelier aurait dû durer une journée complète. » 

• « Merci d’avoir organisé cet échange, cela nous a éclairé sur 
votre rôle et nous avons apprécié votre écoute et votre 
ouverture. » 



LE CHANTIER DANS VOTRE RÉGION 

 

Communiquez avec nous pour connaître la 
prochaine rencontre dans votre région, ou pour en 

organiser une avec nous! 

 

chantier@ecoentreprises.qc.ca 



Questions 

• Avez-vous des bonnes pratiques à partager? 

 

• Dans le contexte budgétaire actuel, au-delà des budgets 
supplémentaires, quels seraient vos besoins (outils, 
programmes, campagne d’information, contrat type, etc.) ? 
Comment ÉEQ pourrait vous aider ? 


