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SOMMAIRE
L’étude « Objectif – Zéro déchet » a été réalisée entre septembre 2016 et avril 2017. 33 ICI ont
participé à l’étude. Les caractérisations et les audits ont permis d’identifier des gisements de
matières communes aux ICI, et de recueillir leurs préoccupations et les enjeux principaux à
l’amélioration de la gestion des matières résiduelles du secteur. Les données compilées ont été
extrapolées à l’ensemble des entreprises du secteur du centre-ville étendu. Les matières et les
modes de gestion principalement étudiés concernent la fibre, la matière organique putrescible,
les plastiques, le verre, les métaux et les huiles. En particulier, l’étude révèle :


que la matière organique putrescible n’est valorisée qu’à environ 5 % dans le secteur,
alors qu’elle représente 90 % de la matière enfouie;



que les ICI ont des contraintes particulières à l’amélioration de leur gestion des matières
résiduelles : le manque d’espace, le fait qu’ils ne contrôlent pas le choix des services de
collecte et le manque de connaissance et de ressource en ce qui concerne les meilleures
pratiques et solutions.

L’étude aura également permis de faire participer une vingtaine d’étudiants à la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke et de les faire cheminer à travers le processus du
programme ICI ON RECYCLE!
Des propositions de scénario et des solutions communes ont été élaborées et présentées aux ICI
en deux phases : lors d’un 5 à 7 organisé par la Chambre de commerce de Sherbrooke, ainsi que
par le biais d’un sondage en ligne. Parmi les solutions, certaines semblent répondre davantage
aux attendes des ICI du secteur :


L’accès aux écocentres;



La mise en place d’une plate-forme d’échange et de réemploi;



Le déploiement d’une collecte municipale de la matière organique;



L’accès à un guichet d’information unique;



La mutualisation de la gestion des matières résiduelles.

Finalement, 3 ICI participants se sont formellement engagés dans la reconnaissance du
programme ICI ON RECYCLE!
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1 MISE EN CONTEXTE
Dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR)
2011-2015, le gouvernement québécois a défini des objectifs et des enjeux qui ont relevé la barre
au sein des municipalités afin qu’elles poursuivent leur démarche d’amélioration continue de la
gestion des matières résiduelles de leur territoire. Afin de parvenir à l’atteinte des cibles de la
PQGMR, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques (MDDELCC) publiait ses nouvelles directives en 2013. Ces dernières
guideraient les municipalités dans la révision et l’actualisation de leur Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR). Au terme de cet exercice, les nouvelles moutures doivent
désormais prendre en compte la gestion des matières résiduelles des industries, commerces et
institutions (ICI) de leur territoire tout en les amenant à se responsabiliser en la matière : ces
outils renouvelés doivent se traduire en la réduction de la quantité de matières résiduelles
éliminées par personne, en l’augmentation de la valorisation des matières organiques
putrescibles ainsi qu’en une augmentation du recyclage du papier, du carton, du plastique, du
verre et du métal.
En parallèle, depuis déjà quelques années, plusieurs organismes du territoire sherbrookois
travaillent à mettre en place les fondements d’une économie plus verte et respectueuse de
l’environnement s’appuyant sur un désir commun de faire différemment et de manière innovante.
C’est de ce groupe d’acteurs que ressortent les partenaires de l’étude « Objectif – Zéro déchet » :
Sherbrooke Innopole, Commerce Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke, le Centre d’excellence en
gestion des matières résiduelles (CEVMR), le Créneau ACCORD des bio-industries
environnementales (CABIE) et le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE).
Pour Sherbrooke Innopole, le CEVMR et le CABIE, une meilleure gestion des matières
résiduelles représente des opportunités pour le développement économique de la région :
développement de nouvelles filières, de nouveaux procédés, l’augmentation de la compétitivité,
etc. Dans le contexte, Sherbrooke Innopole s’efforce principalement à développer les ICI du Parc
industriel régional de Sherbrooke. De leur côté, le CABIE et le CEVMR se concentrent sur la
recherche et le développement à partir des matières résiduelles et sur les procédés de leur
gestion et de leur valorisation. En combinant les trois, ces acteurs souhaitent voir l’émergence de
synergies industrielles et le développement d’une économie plus circulaire à travers l’innovation,
la recherche et le développement technologiques.
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Pour la Ville de Sherbrooke et Commerce Sherbrooke, ce projet répond à la fois à des éléments
de gestion municipale et au développement économique des ICI sherbrookois dans un processus
d’accompagnement. La Ville de Sherbrooke ne peut espérer améliorer sa performance en matière
d’enfouissement sans la participation des ICI. Que produisent ces derniers? Quelles sont leurs
préoccupations et quels obstacles se dressent vers l’objectif de n’enfouir que les résidus
ultimes? Par quels moyens les amener à contribuer à la réalisation des actions du PGMR?
Quelles solutions, quels services et quelles approches mettre en œuvre pour que tous participent
aux efforts?
Le CREE, pour sa part, poursuit les efforts déjà fournis depuis plusieurs années auprès
d’entreprises sherbrookoises désirant s’engager dans une amélioration continue de leurs
pratiques environnementales. L’étude «Objectif – Zéro déchet » est une suite logique de
nombreux accompagnements réalisés dans le cadre du programme ICI ON RECYCLE!.
Afin de tendre vers l’enfouissement zéro, l’étude « Objectif – Zéro déchet » cherche à rallier les
intérêts des partenaires énumérés et à combiner leurs forces autour de l’amélioration de la
gestion des matières résiduelles présentant les plus grands potentiels au sein des ICI
sherbrookois. Concrètement, la démarche vise à proposer aux dirigeants de ces ICI des solutions
économiquement plus avantageuses qui répondent à leurs besoins.
Les trois grands objectifs du programme sont de :
1. Soutenir les ICI dans la gestion de leurs matières résiduelles (MR) en évaluant leurs
besoins.
2. Améliorer, dans les ICI, les activités de récupération des matières recyclables produites
dans le cadre de leurs activités, telles que le papier, le carton, le bois et autres résidus de
CRD, le plastique, le verre, le métal, le textile et la matière organique par la mise en place
de collectes communes.
3. Encourager la mise en place de synergies entre les ICI d’un territoire dans une perspective
d’amélioration de la gestion des matières résiduelles de ces ICI.
Dans le but de répondre à ces objectifs, une étude a été menée auprès des commerces
participants visant à identifier leurs besoins, craintes et questionnements par rapport à la gestion
des matières résiduelles. Cette étude a permis de déterminer, par la même occasion, le gisement
des matières ciblées par l’étude, soit le carton, le papier, le plastique, le verre, le métal, les
matières organiques ainsi que le bois.
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Les résultats permettront à la Ville de Sherbrooke d’évaluer les besoins des ICI en vue d’une
municipalisation de leur collecte des matières résiduelles. De plus, différents scénarios de gestion
des matières résiduelles sont proposés à la municipalité suite à l’analyse des besoins et des
craintes mentionnés par les ICI.
La présente étude a été effectuée auprès d’ICI compris dans une limite étendue du centre-ville
de Sherbrooke, soit la rue Montréal au nord, la rue Belvédère à l’ouest, la rivière St-François à
l’est et la rue Aberdeen au Sud, mais incluant tout l’axe de la rue King Est jusqu’à la 11 e avenue
et celui de la rue Belvédère sud jusqu’à Galt Ouest (figure 1.1).

figure 1.1 - Territoire à l’étude
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2 MÉTHODOLOGIE
La méthodologie pour l’étude a été effectuée en cinq étapes : le recrutement des entreprises
participantes, la collecte des données, l’analyse des données, la recherche de solutions et la
validation des solutions proposées auprès des ICI.

2.1 Recrutement des entreprises participantes
L’objectif était de rencontrer 45 ICI du centre-ville afin de dresser un portrait représentatif des
habitudes de GMR des différents types de commerces. L’étude devait cibler principalement les
gros générateurs de matières organiques. Les catégories d’ICI priorisées sont donc les
restaurants, les épiceries et les usines de transformation alimentaire, sans exclure un ICI ayant
démontré un intérêt pour le projet. Les matières organiques ne sont toutefois pas les seules
matières visées par l’étude, il y a également les plastiques-film, le verre (principalement les
bouteilles de vin), le papier et le carton.
tableau 2.1 - Répartition des commerces souhaités dans chacune des catégories

Catégorie de commerce

Répartition souhaitée

Restaurants et cafés

70 %

Bars

8%

Épiceries

15 %

Agro-alimentaires

1%

Transformation alimentaire

1%

Autres

5%

Les moyens utilisés pour recruter les ICI participants ont été l’envoi d’une invitation, une séance
d’information ainsi qu’une prise de contact téléphonique avec les responsables des commerces.
Le recrutement a été effectué en collaboration avec Commerce Sherbrooke.

2.1.1 Lettre d’invitation
La première étape de recrutement des ICI a été effectuée par Commerce Sherbrooke. Ayant une
bonne connaissance des entreprises sur le territoire de l’Estrie, en plus de posséder les
renseignements nécessaires pour rejoindre les entreprises, soit le nom des personnes
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responsables, adresses et coordonnées, Commerce Sherbrooke était tout désigné pour cette
étape. Ainsi, le premier contact a été fait par un courriel envoyé à l’ensemble des ICI présents
dans le territoire ciblé. Ce courriel envoyé le 12 septembre 2016 contenait les objectifs de l’étude
et une description du projet « Objectif - Zéro déchet ». Il invitait les commerçants à venir assister
à une séance d’information sur le projet. L’invitation est présentée à l’annexe 1.

2.1.2 Séance d’information
Initialement, deux séances d’information sur le projet étaient prévues à deux dates différentes
afin de permettre au plus grand nombre de commerçants d’y assister. Toutefois, par manque de
temps et en raison du nombre trop peu élevés de confirmation, il n’y a eu qu’une seule séance
d’information, le 21 septembre au Café créatif au Croquis. Cette séance a permis de rejoindre
une douzaine d’ICI, dont 7 ont participé à l’étude.
Lors de cette séance d’information d’une heure, l’agente de projets de la section préservation de
l’environnement de la Ville de Sherbrooke a présenté les objectifs du nouveau plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) 2016 – 2020 qui concernait le projet. La distinction majeure
entre l’ancien et le nouveau PGMR est qu’il inclut les MR générées par les ICI, d’où l’intérêt de la
Ville d’obtenir plus d’informations sur les besoins et les contraintes des commerçants en lien avec
leur GMR. Le chargé de projet du CREE responsable du projet « Objectif – Zéro déchet » a
ensuite décrit les grandes lignes de l’étude et les engagements des ICI participants qui en
découlaient. Ensuite, deux commerçantes, soit Sylvie Gouin du Café créatif au Croquis et Nancy
Squires de l’épicerie bio-vrac | Le Silo ont fait une courte présentation sur les initiatives mises en
place pour réduire leur génération de MR dans leur commerce respectif. Puis, les entreprises
intéressées à participer au projet étaient invitées à prendre rendez-vous avec les membres du
CREE.

2.1.3 Prise de contact téléphonique
Tout au long de la démarche de recrutement avant et après les séances d’information, les ICI ont
été contactés par téléphone pour les inviter à participer à l’étude. Durant cette étape, 70
commerçants ont été contactés par téléphone et dans une moindre mesure, rencontrés
directement à leur commerce. La liste des ICI contactés ainsi que les détails des discussions
téléphoniques sont présentés dans l’onglet Entreprises contactées de l’annexe 2.
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2.2 Collecte des données
La collecte des données a été effectuée de deux façons, soit en remplissant un questionnaire sur
la GMR des entreprises avec les responsables des ICI et en complétant ces données en
effectuant une caractérisation des MR.

2.2.1 Questionnaire
Tous les ICI participants ont été rencontrés par un membre de CREE afin de remplir un
questionnaire sur leurs habitudes de GMR. Ce questionnaire a servi à déterminer les systèmes
de gestion des déchets, des matières recyclables et des matières organiques mis en place dans
chacun des commerces. De plus, le sondage a permis de déterminer le contenu des MR et
d’estimer le volume des déchets et des matières recyclées générées annuellement ainsi que les
proportions de chaque type de matière (papier, carton, plastique, métal, verre et matière
organique). Les entreprises ont également été questionnées sur les fournisseurs de service en
GMR et sur les coûts qui y sont associés. Les moyens permettant d’aider et de motiver les ICI à
optimiser la récupération et la valorisation des matières résiduelles ont également été abordés
afin de déterminer les besoins et les craintes des commerçants par rapport, entre autres, à la
collecte des matières organiques. Le questionnaire complet est disponible à l’annexe 3.

2.2.2 Caractérisation des MR des ICI
Parmi les 32 ICI participants à l’étude, 18 d’entre eux ont été sélectionnés pour une
caractérisation de leurs matières résiduelles. Ces caractérisations visent à préciser les
informations collectées lors du questionnaire. Certaines caractérisations (10) ont été effectuées
par des étudiants à la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke dans le cadre du
cours de Gestion des matières résiduelles. Le but de ces travaux est de remplir une demande
pour le programme d’attestation ICI on recycle de RECYC-QUÉBEC, niveau 3. Les cinq autres
caractérisations ont été effectuées par les membres du CREE. De plus, un des ICI visités avait
déjà les informations détaillées de ses matières récupérées. Ces données ont été intégrées au
rapport et considérées parmi les entreprises caractérisées.
Comme ces caractérisations ont été effectuées dans un cadre scolaire, les méthodologies
utilisées varient d’un groupe d’étudiants à un autre. Toutefois, les caractérisations devaient
respecter les critères de ce programme de RECYC-QUÉBEC, soit être basées minimalement sur
les MR d’une semaine. De plus, les membres du CREE ont accompagné les étudiants dans ce
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processus en encadrant leur démarche. Ainsi, les méthodologies ont toutes été vérifiées,
commentées et approuvées par le CREE afin d’assurer la représentativité des données. Un
membre du CREE était également présent au début de chaque caractérisation afin d’orienter les
étudiants et de répondre à leurs questions, au besoin.
Bien que chaque méthodologie diffère, deux façons générales ont été utilisées, soit la méthode
quantitative et la méthode qualitative. La première méthode consistait à séparer chaque type de
matière, puis à les peser, alors que l’autre méthode consistait à peser chaque sac d’ordure et à
estimer la répartition du poids occupée par chacune des matières. Cette dernière méthode a été
utilisée principalement pour les volumes importants de MR. Les caractérisations devaient porter
sur un minimum d’une semaine de MR afin d’assurer la représentativité des données. Toutefois,
cette consigne n’a pas pu être respectée pour l’ensemble des caractérisations pour différentes
raisons, telles que l’impossibilité pour les commerçants d’accumuler des MR par manque
d’espace ou par contrainte d’hygiène.

2.3 Analyse des données
L’analyse des données collectées auprès des entreprises visait à évaluer le gisement de chaque
type de MR générées par l’ensemble des ICI du centre-ville ainsi qu’à proposer des solutions
spécifiques aux entreprises rencontrées. Les étapes principales pour y parvenir sont la séparation
des ICI en différentes catégories, la compilation des données de GMR, la conversion des
données de MR en masse puis l’extrapolation des données sur l’ensemble du territoire.

2.3.1 Catégories d’entreprises
Il importe de mettre les données sur une base comparable, puisque les activités, les tailles et
l’achalandage des ICI influent grandement les types de matières et les quantités de MR générées
annuellement. Pour ce faire, les ICI ont été regroupés dans les catégories suivantes en fonction
des types de matières générés et des volumes : restaurants, épicerie, dépanneur, résidences
pour personnes âgées, centre de formation, lieu culturel, boutique, bureaux administratifs et
boutique de réemploi.
La classification a été effectuée en fonction des activités connues de l’organisation et de la
description des activités inscrite dans le registre des entreprises du Québec. Les descriptions
issues de ce registre pour l’ensemble des entreprises du centre-ville sont présentées dans l’onglet
Liste des entreprises de l’annexe 6.
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L’ensemble des ICI présents sur le territoire a été séparé en catégories d’entreprises, selon leur
secteur d’activité et le type de MR générées. Pour y parvenir, les descriptions des activités
économiques fournies par le registre des entreprises du Québec de chaque ICI ont été
déterminées à quelques exceptions près. En effet, certains ICI ne sont pas inscrits dans ce
registre. C’est le cas, de plusieurs restaurants franchisés, d’établissements scolaires, de bureaux
gouvernementaux, de bureaux de professionnels (avocat, notaire, etc.) et de petits commerces.
En cas d’absence de données dans le registre, les catégories de ces entreprises ont été
déterminées en effectuant une recherche sur leur site Web afin de valider leur secteur d’activité.
Par ailleurs, les données issues du registre ne permettent pas de faire une distinction entre les
petites épiceries et un dépanneur. En effet, ces commerces sont tous deux identifiés comme des
« épiceries (sauf supermarchés) » dans le registre. Or, dans l’étude, ces types de commerces
ont été séparés puisque les dépanneurs ne génèrent que très peu de matières organiques
comparativement aux épiceries.
Les descriptions des activités économiques du registre des entreprises du Québec ont ensuite
été regroupées en différentes catégories en fonction du type de MR générées. L’onglet
Catégories de l’annexe 6 décrit les descriptions des activités économiques qui ont été regroupées
sous chaque catégorie. L’ensemble des entreprises a été regroupé sous les catégories
suivantes : boutiques, boutique de réemploi, restaurants, bars, micro-brasseries, épiceries,
résidences de personnes âgées, lieu culturel, dépanneurs, bureaux administratifs. La catégorie
bureaux administratifs inclut plusieurs sous-catégories, soit gouvernement, enseignement,
hébergement, services/infrastructures municipales, OSBL, associations, services, services
immobiliers, services financiers, services professionnels, services informatiques, services
sociaux, services médicaux, services esthétiques et services automobiles.
Par manque de données représentatives, certaines catégories ont été exclues de l’analyse. C’est
le cas des établissements d’hébergement, d’enseignement ainsi que les services médicaux,
esthétiques et automobiles. Les deux premières catégories ont été exclues puisqu’aucune
entreprise de ce genre n’a participé à l’étude, il est donc impossible de faire un comparatif. Tandis
que les services médicaux, esthétiques et automobiles sont exclus en raison de la présence
importante de matières résiduelles dangereuses, de déchets biomédicaux qui ne font pas partie
des matières ciblées par le projet.
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2.3.2 Conversion des volumes en masse
Le questionnaire permet d’estimer la proportion de chaque type de MR qui se retrouve dans les
déchets ainsi que dans les matières recyclées et valorisées. Il permet également d’estimer le
volume total des déchets et des matières recyclées annuellement. Ces données ont donc été
utilisées pour calculer le volume de chaque matière (papier, carton, plastique, verre, métal et
matière organique) généré annuellement.
Ces volumes ont ensuite été convertis en masse en utilisant les facteurs de conversion de
RECYC-QUÉBEC indiqués sur leur estimateur de matières résiduelles (tableau 2.2).
tableau 2.2 - Facteur de conversion de RECYC-QUÉBEC
(tiré de RECYC-QUÉBEC, s.d.b)

Matières générées

Kg/m³

Papier-carton

215,66

PVM

30,18

Papier

226

Carton

59,33

Pellicule plastique

13,38

Verre

270,16

Métaux

85,62

Matières organiques

504,50

Déchet (en sac)

134,00

Déchets (en conteneur)

65,00

Huiles usées

899,00

2.3.3 Comparaison entre les ICI
Une fois les ICI divisées en plusieurs catégories, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour
considérer la taille de l’entreprise. Certains auteurs divisent la masse des matières par le nombre
d’employés. Toutefois, le nombre d’employés ne semblait pas être une valeur adéquate puisque
de nombreux employés travaillant dans les commerces du centre-ville travaillent à temps partiel
alors que les employés dans les institutions et dans les bureaux travaillent à temps plein. Par
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ailleurs, certains ICI engagent des personnes qui ne sont pas des salariés (bénévoles, étudiants,
etc.) qui ne sont pas considérées dans le nombre d’employés, mais qui contribue à augmenter le
volume de MR générées. Il est donc difficile de faire un comparatif entre ces différentes catégories
de commerce. De plus, les informations concernant le nombre de salariés embauchés par chacun
des ICI du centre-ville n’est pas connu et le registre des entreprises du Québec ne donne pas le
nombre exact d’employés, uniquement des fourchettes qui ne sont pas suffisamment précises
pour être utilisées. Ce moyen n’a donc pas été retenu.
La ville de Gatineau dans un rapport sur les MR généré par des ICI et la MRC de Bécancour dans
son PGMR utilise la superficie des commerces pour faire la moyenne (Ville de Gatineau, 2015 et
MRC de Bécancour, 2014). Cette méthode semble plus adéquate pour le centre-ville puisque
plus une entreprise utilise un grand espace, plus la génération de MR est importante pour une
même catégorie d’ICI. C’est pourquoi la masse totale de MR générées par chaque catégorie a
été divisée par la superficie occupée par les commerces de cette catégorie. Ainsi, les entreprises
d’une même catégorie sont considérées comme une grosse entreprise, cette méthode permet de
minimiser les écarts entre les commerces et de considérer davantage les plus gros générateurs
de MR.

2.3.4 Extrapolation des données à l’ensemble des ICI du secteur
À la suite de la séparation de l’ensemble des ICI du centre-ville en catégorie, la superficie occupée
par les ICI d’une même catégorie a été calculée. Chaque superficie a ensuite été multipliée par
la masse de MR générées par unité de surface correspondant à la catégorie d’ICI.

2.4 Interprétation des résultats et recherche de solutions
Le but de l’étude étant d’optimiser la gestion des matières résiduelles pour les ICI participants,
en plus d’élaborer des scénarios des GMR pour l’ensemble des commerces du centre-ville, il
importe de vérifier quelles sont les matières problématiques. Pour y parvenir, le potentiel de
valorisation sera d’abord calculé et transposé sur les MR recyclées et valorisées afin de
déterminer le taux de valorisation des entreprises participantes.

2.4.1 Potentiel de valorisation
Afin de déterminer le taux de valorisation des ICI, il faut d’abord connaître le potentiel de
valorisation, c’est-à-dire connaître la proportion maximale des MR pour lesquelles il existe un
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débouché. Pour ce faire, il faut connaître la proportion de résidus ultimes de chacune des
catégories d’ICI. Ces données n’ont toutefois pas été déterminées par le questionnaire,
contrairement aux caractérisations des ICI qui ont permis d’obtenir la masse des MR non
valorisable.
Basé sur la prémisse que les ICI d’une même catégorie ont un profil de déchets similaires, leur
potentiel de valorisation devrait être similaire entre des entreprises d’une même catégorie.
Évidemment, le taux de valorisation change d’un ICI à un autre en fonction de la sensibilité aux
préoccupations environnementales des employés et des propriétaires ainsi que de leur niveau de
connaissance sur le sujet et des systèmes de GMR mis en place dans l’entreprise. Comme les
caractérisations sont les seules sources d’information qui permettent de déterminer le potentiel
de valorisation et que des caractérisations n’ont pas été faites dans l’ensemble des catégories
d’entreprise, le potentiel de valorisation n’a pas été calculé pour l’ensemble des catégories, telles
que les boutiques de réemploi, les résidences de personnes âgées et les fleuristes.

2.4.2 Taux de valorisation
Afin d’obtenir le taux de valorisation, la masse des matières recyclées a été divisée par la somme
des MR générées multipliée par le potentiel de valorisation. Le taux de valorisation est donc le
pourcentage des matières recyclables ou valorisables qui sont recyclées ou valorisées dans
chaque catégorie d’ICI. Ce taux sera utilisé afin de déterminer la masse des MR valorisables ou
recyclables générées par l’ensemble des ICI du centre-ville. Pour ce faire, la masse totale des
MR générées par chaque catégorie d’ICI a été multipliée par le taux de valorisation calculé pour
les entreprises du centre-ville.

2.4.3 Recherche des fournisseurs de service
Les principaux fournisseurs de service des entreprises ciblées ont été contactés par téléphone
afin d’en savoir plus sur la manière dont sont calculés les coûts de service. Des fournisseurs
moins connus ont également été contactés afin de connaître leur service de récupération et de
savoir si un regroupement entre industries permettrait de diminuer les tarifs de collecte.

2.4.4 Recherche de débouchés
Des recherches seront effectuées afin de trouver des débouchés pour des matières spécifiques
mentionnées par des entreprises rencontrées. Des validations réglementaires seront effectuées
afin d’assurer la conformité de l’utilisation des MR dans certains procédés. De plus, les gisements
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calculés pour les pellicules de plastique et les produits textiles serviront au CEVMR pour identifier
si la masse est assez importante pour justifier le développement d’une filière en Estrie pour
valoriser les matières dans la région.

2.4.5 Recherche de technologies
Des recherches ont été effectuées afin de déterminer si des technologies disponibles ailleurs
pourraient être utilisées à Sherbrooke.

2.5 Présentation de l’étude et validation des scénarios
Suite à l’analyse des données, différents scénarios de GMR ont été élaborés afin d’optimiser la
GMR des ICI. Ces scénarios ont été présentés aux ICI lors d’un 5 à 7. Cette présentation a
également permis de valider l’acceptabilité des ICI par rapport aux scénarios élaborés, d’en
déterminer les failles et de recueillir les commentaires afin de les ajuster au besoin. Les invitations
de l’ensemble des ICI ont été effectuées par courriel par Commerce Sherbrooke tandis que les
membres du CREE ont contacté personnellement les ICI participants par téléphone. Une copie
de l’affiche promotionnelle pour cet événement est disponible à l’annexe 4. À la suite du 5 à 7, un
sondage électronique a été envoyé par courriel à l’ensemble des entreprises participantes afin
de connaître l’opinion de ceux qui n’ont pas été en mesure d’assister à l’événement. Les résultats
de ce sondage sont disponibles à l’annexe 15.

2.6 Limites de l’analyse
Cette étude comporte plusieurs limites. La présente section présente les facteurs limitants qui
nuisent à l’interprétation des données.

2.6.1 Profils des entreprises participantes
Les entreprises qui ont accepté de participer au projet ont déjà, pour la plupart, une grande
sensibilité pour la gestion de matières résiduelles, ce qui n’est pas le cas de l’ensemble des
commerçants du centre-ville. Il est donc possible que les taux de valorisation soient surévalués.

2.6.2 Collectes de données - Questionnaire
Lorsque les MR des entreprises n’ont pas fait l’objet d’une caractérisation, les données de MR
générées sont basées uniquement sur le témoignage de la personne responsable du commerce.
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Or, il est possible que cette personne n’ait pas une connaissance précise de la répartition des
MR ainsi que des habitudes de ses employés.

2.6.3 Facteurs de conversion
La conversion du volume des MR en masse a été effectuée majoritairement avec les facteurs de
conversion de RECYC-QUÉBEC. Toutefois, comme ces facteurs ne sont pas très précis et ne
regroupent que les matières générales, ils ont parfois été adaptés aux observations effectuées.
Par exemple, lorsque les matières organiques d’un ICI étaient constituées de plats en plastique
compostable, l’utilisation de la masse volumique de la MO, soit 504,5 kg/m³, était injustifiée. Dans
ce cas, la masse volumique du plastique (13,38 kg/m³) a plutôt été utilisée. Le même principe est
utilisé pour les essuie-mains classés dans la matière organique, bien que le facteur de conversion
utilisé soit celui du carton (59,33 kg/m³) qui est plus adéquat que celui de la MO.

2.6.4 Collecte des données – Caractérisation
Les caractérisations des MR, bien que plus précises que les estimations des commerçants sont
basées sur une période allant de 3 à 14 jours. Bien que l’extrapolation ait considéré les variations
d’achalandage hebdomadaires et saisonnières, cela demeure tout de même une source d’erreur.
Par ailleurs, les caractérisations ont été effectuées à l’extérieur et selon des conditions
climatiques variables. La plupart de MR ont été pesées soit avec une balance à main dont la
masse indiquée peut être influencée par le vent surtout lorsque la masse est faible comme dans
le cas de pellicules de plastique. De plus, lors d’une des caractérisations, il pleuvait, le carton
était donc humide, ce qui a probablement influencé à la hausse la masse de carton généré par
ce commerce.

2.6.5 Données inconnues des ICI
Plusieurs données, particulièrement sur les contrats avec les fournisseurs de service et le niveau
de remplissage des installations de collecte extérieures, étaient inconnues de la part des ICI. Ce
manque de données rend difficile l’élaboration de solutions de mutualisation des GMR et le
regroupement de commerces puisque ces informations sont nécessaires.
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3 RÉSULTAT DE L’ÉTUDE
La section suivante dresse un portrait des habitudes de GMR des ICI participants à l’étude. Elle
décrit également les résultats des inventaires de MR des entreprises participantes ainsi que celles
des ICI de l’ensemble du centre-ville.

3.1 MR générée par les ICI participants
Cette section dresse un portrait de la GMR des entreprises participantes à l’étude ainsi que les
enjeux auxquelles elles sont confrontées.

3.1.1 Entrevues effectuées
La participation de 30 à 45 entreprises réparties selon différentes catégories était visée pour cette
étude. La répartition souhaitée dans la fiche de projet ainsi que la répartition obtenue sont
présentées dans le tableau 3.1. La répartition des commerces souhaitée a été conçue de manière
à prioriser les ICI qui génèrent une quantité importante de matières organiques, puisqu’il s’agit
d’une des matières visées par l’étude. Or, l’inclusion d’un certain nombre de boutiques était
nécessaire pour assurer la représentativité de l’ensemble du centre-ville. En effet, comme les
boutiques représentent 14 % des ICI du centre-ville, il était important de les considérer dans
l’étude. En plus des boutiques participantes (4), il y a également des bureaux administratifs (2),
un centre de formation professionnelle, une résidence pour personnes âgées ainsi qu’un
dépanneur qui ont été visités et sont considérés dans la catégorie « autre », ce qui a eu pour effet
d’augmenter l’importance de cette catégorie par rapport au pourcentage visé. C’est donc pour
toutes ces raisons que la répartition initialement visée n’a pas été respectée. Bien qu’initialement,
une distinction ait été faite entre les restaurants et les cafés, ces deux catégories ont été
regroupées sous la même catégorie, puisque les MR générées dans ces deux types de
commerces sont semblables et que seuls les volumes diffèrent. De plus, il est difficile de classer
objectivement les restaurants parmi ces deux catégories. Le registre des entreprises du Québec
ne fait pas n’ont plus la distinction entre les cafés et les restaurants.
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tableau 3.1 - Répartition des catégories d’ICI participants à l’étude

Types de commerces
Restaurant et café
Bar / micro-brasserie
Épicerie
Agro-alimentaire
Transformation alimentaire
Autres
Boutique
Service
Dépanneur
Résidences pour personnes
âgées
Boutique de réemploi
Espace culturel
Centre de formation

Répartition
souhaitée
70 %
8%
15 %
1%
1%
5%

Répartition
obtenue
47 %
6%
9%
0%
0%
38 %
13 %
6%
3%
3%
3%
6%
3%

Malgré les 70 entreprises contactées, uniquement 29 ont participé à l’étude et ont été visitées
afin de remplir un sondage sur la gestion de leurs matières résiduelles. Les entreprises ayant fait
l’objet d’un projet de GMR par des étudiants à la maîtrise en environnement dans le cours de
gestion des matières résiduelles de M. Marc Olivier au cours des années précédentes ont été
ajoutées à ce nombre. Au total, 33 ICI ont été considérés dans l’analyse, dont les données de
quatre provenaient d’études des dernières années. Toutefois, les informations collectées par les
étudiants n’étaient pas complètes puisque le but des travaux étudiants n’était pas exactement les
mêmes que la présente étude et des précisions ont dues être récupérées par la suite. L’annexe 5
contient l’ensemble des entreprises participantes avec leur adresse ainsi que les coordonnées
de la personne responsable. Voici la liste [anonymisée] des entreprises rencontrées en entrevue :
3 Boutiques
3 Épiceries
2 Lieux culturel
2 Bureaux
1 Centre de formation
1 Dépanneur
1 Boutique de réemploi
1 Résidence
2 Bars
13 Restaurants et cafés
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4 Sources supplémentaires de données collectées lors de projets étudiants dans les années
passées

3.1.2 Caractérisations des MR effectuées
À la suite de la visite de ces entreprises, 17 d’entre elles ont été choisies afin de faire une
caractérisation plus détaillée de leurs MR. Le tableau 3.2 présente le nombre d’ICI par catégories
d’entreprises qui ont fait l’objet d’une caractérisation détaillée de leur MR. La boutique de réemploi
possédait déjà les informations sur les MR générées annuellement grâce aux pesées des
fournisseurs de service, ces données ont donc été utilisées au même titre que celles issues d’une
caractérisation bien qu’uniquement les matières recyclables aient été caractérisées. Seules les
matières recyclables ont été caractérisées pour l’une des deux entreprises dans la section Lieu
culturel afin de valider certaines informations manquantes dans le questionnaire.
tableau 3.2 - Nombre d'ICI caractérisées par catégorie d'entreprises

Catégorie d’entreprises

Nb de caractérisations effectuées

Restaurant

7

Boutique

2

Épicerie

3

Culture

2

Bureau

0

Centre de formation

1

Bar

1

Dépanneur

1

Boutique de réemploi

1

Résidence

0

Total

18

Les résultats des questionnaires et des entrevues effectuées auprès des ICI sont présentés au
tableau 3.2. À partir des masses obtenues, la masse moyenne annuelle de MR générée par unité
de surface a été calculée pour chaque catégorie d’ICI. Les résultats sont présentés au tableau
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3.3. Les tableaux complets présentant les MR envoyées à l’enfouissement sont disponibles dans
l’onglet Récapitulatif de l’annexe 6. Les détails pour chacune des catégories d’ICI sont également
disponibles dans les autres onglets de l’annexe 6.
Les données de la catégorie Dépanneur excluent les contenants consignés rapportés par la
clientèle, comme il ne s’agit pas de MR générées par le commerce en question. De plus, ces
consignes sont prises en charge par un système à part de celui des autres MR générées par le
commerce. Cette approche donne un résultat plus représentatif puisque les dépanneurs n’ont
pas à payer pour gérer les consignes; ils sont payés, contrairement aux autres MR.
Le tableau 3.3 décrit les masses moyennes annuelles des MR générées par unité de surface par
les différentes catégories d’ICI du centre-ville.
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tableau 3.3 - Masse moyenne annuelle de MR générée par unité de surface pour les différentes catégories d'ICI

(tiré du tableau 6 situé dans l’onglet Récapitulatif de l’annexe 6)

Catégorie d'ICI
Restaurant
Bar / micro-brasserie
Bar
Boutique
Fleuriste
Épicerie
Lieu culturel
Bureaux
Centre de formation
Dépanneur
Boutique de réemploi
Résidence

MR valorisées
(kg / m²/an)

MR jetées (kg /
m²/an)

MR totales (kg
/ m²/an)

27,8
25,1
16,7
6,4
0,7
19,2
N.D.
7,8
9,6
32,8
53,6
15,4

26,1
5,3
65,1
0,1
135,1
6,8
1,7
7,1
4,5
3,2
70,7
1,7

53,9
30,4
81,8
6,6
135,8
26,0
13,8
15,0
14,1
36,0
124,3
17,1

Le plus gros générateur de MR par unité de surface est la boutique de fleuristes. Il est possible
d’expliquer ce résultat en raison de la petite taille du commerce questionné par rapport à la
quantité de matières organiques générées.
La boutique de réemploi est le deuxième plus gros générateur de MR. Il est important de
mentionner que la boutique de réemploi questionnée gère un volume très important de matières.
En effet, la réalité de cette boutique de réemploi n’est pas la même que des boutiques similaires
de taille plus petite qui ont à gérer une quantité plus restreinte de dons. Toutefois, considérant
que la superficie occupée par cette boutique est également beaucoup plus importante que la
majorité des boutiques de ce genre, la masse de MR par unité de surface devrait être
représentative des autres boutiques de réemploi.
Les bars constituent la troisième catégorie d’ICI générant la plus grosse masse de MR. Ce résultat
est dû à l’absence de système de récupération dans la moitié des bars visités. Comme les
volumes de bouteilles en verre et de boîte de carton sont importants, les masses de matières
jetées sont importantes.
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tableau 3.4 - Masse moyenne des matières résiduelles recyclées ou valorisées dans les ICI participantes

(Tiré du tableau 2 situé dans l’onglet Récapitulatif de l’annexe 6)

Masse moyenne des matières recyclées ou valorisées (kg/an)
Catégorie d'ICI

Restaurant
Bar/microbrasserie
Bar
Boutique
Fleuriste
Épicerie
Lieu culturel
Bureau
Centre de formation
Dépanneur
Boutique de réemploi
Résidences

Nombre
d’employés

Superficie
moyenne (m²)

Entre 4 et 25
20
Entre 20 et 30
Entre 2 et 8
2
5 et plus
Entre 12 et 40

357
372
264
156
100
299
2194
180
1612
147
2320
3335

40
6
40
72
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MO
899
5200
0
130
0
151
0
0
11980
0
0
0

Carton
2550
1208
604
951
71
5289
9247
0
2329
4825
26000
7306

Papier
439
0
0
160
0
29
2960
1381
132
0
N.D.
36047

Plastique
85
300
150
125
0
54
203
0
461
0
1700
1014

Métal
480
41
21
0
0
16
152
1
189
0
95000
5722

Verre
1613
2585
1293
0
0
122
359
2
360
0
1700
1337

Huile
4861
0
2337
0
0
324
0
3
N.D.
0
0
153

Matières
recyclables
totales
10043
9334
4404
1365
71
5985
12920
0
15451
4825
124400
51441
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tableau 3.5 - Masse moyenne des matières recyclées ou valorisées par unité de surface pour chaque catégorie de commerce

(tiré du tableau 1 situé dans l’onglet Récapitulatif dans l’annexe 6)

Catégorie d'ICI

Restaurant
Bar/microbrasserie
Bar
Boutique
Fleuriste
Épicerie
Lieu culturel
Bureau
Centre de formation
Dépanneur
Boutique de réemploi
Résidences

Nb employés

Entre 4 et 25
20
Entre 20 et 30
Entre 2 et 8
2
5 et plus
Entre 12 et 40
40
6
40
72

Superficie
totale (m²)
3928
372
527
425
100
898
4387
359
1612
147
2320
3335
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Masse moyenne des matières recyclées ou valorisées par unité de surface
(kg/m²/an)
MO
2,5
14,0
0,0
0,6
0,0
0,5
0,0
0,0
7,4
0,0
0,0
0,0

Carton
7,1
3,2
2,3
4,5
0,7
17,7
4,2
0,1
1,4
32,8
11,2
2,2

Papier
1,2
0,0
0,0
0,8
0,0
0,1
1,3
7,7
0,1
0,0
N.D.
10,8

Plastique Métal
0,2
0,8
0,6
0,6
0,0
0,2
0,1
0,0
0,3
0,0
0,7
0,3

1,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
40,9
1,7

Verre
4,5
6,9
4,9
0,0
0,0
0,4
0,2
0,0
0,2
0,0
0,7
0,4

Huile

Matières
recyclables
totales

11,1
0,0
8,9
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

28,1
25,1
16,7
6,4
0,7
19,2
5,9
7,8
9,6
32,8
53,6
15,4
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3.1.3 Taux de valorisation
Le taux de valorisation des MR dans les entreprises participantes a été évalué en fonction du
potentiel de valorisation des MR des ICI qui ont été caractérisées. Comme le questionnaire rempli
durant les entrevues ne permet pas de quantifier les matières valorisables qui se retrouvent dans
les déchets, les données issues des caractérisations ont été utilisées. Ainsi, le taux de valorisation
n’a été calculé que pour les entreprises qui ont été caractérisées à l’exception de la catégorie
Bureau administratif dont le potentiel de valorisation a été estimé à partir des entrevues. Il importe
de noter que le taux de valorisation est probablement plus élevé dans les commerces participants
au projet que dans le reste du centre-ville compte tenu que ceux qui participent ont une sensibilité
plus élevée aux enjeux environnementaux.
tableau 3.6 - Taux de valorisation calculé pour les ICI participants du centre-ville

(tiré du tableau 5 situé dans l’onglet Récapitulatif de l’annexe 6)

Catégorie d'ICI
Restaurant
Bar / micro-brasserie
Bar
Boutique
Épicerie
Bureau administratif
Centre de formation
Dépanneur

Taux de valorisation
49 %
79 %
20 %
96 %
74 %
52 %
69 %
91 %

Le plus faible taux de valorisation est pour la catégorie Bar. Comme la moitié de l’échantillon des
ICI pour cette catégorie (1 bar sur un échantillon de 2 bars) ne valorise que l’huile de cuisson et
qu’une bonne partie du bac est composé de verre, une matière particulièrement lourde, ces deux
raisons expliquent le taux de valorisation de 20 % obtenu pour les bars. Le taux de valorisation
de la micro-brasserie est plus intéressant puisqu’il ne considère que le bar qui possède un
système de collecte des matières recyclables en plus de valoriser la drêche issue de la fabrication
de la bière qui constitue plus de la moitié de la masse des matières recyclées ou valorisées.
La faible performance des restaurants s’explique par le fait que seulement 27 % de ces
commerces valorisent la matière organique. Considérant que cette matière représente 45 % des
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MR totales générées, l’implantation d’une collecte de MO permettrait d’augmenter
considérablement le taux de performance pour cette catégorie d’ICI.
Les bureaux administratifs ont un taux de valorisation de 52 % en raison de la faible quantité de
matières recyclables, principalement du papier, par rapport à la MO générée par les restes de
repas des employés.
Le taux de valorisation du centre de formation est essentiellement dû à un mauvais tri effectué
par les étudiants puisque toutes les installations (recyclage PVM, huile, compost) sont en place
pour obtenir un taux de valorisation de 100 %.
Les épiceries obtiennent un taux de valorisation de 75 %, il faut toutefois considérer qu’il s’agit
d’une moyenne puisque 2 des 3 épiceries participantes ont un taux de valorisation quasi parfait,
mais sont de petite taille, tandis que la 3e épicerie est de taille plus importante et a un taux de
valorisation de 65 %.
Quant aux boutiques et au dépanneur, leur taux de valorisation est élevé en raison de la très
faible génération de déchets sur l’ensemble des MR qui est majoritairement constitué de carton.
Comme illustré au tableau 3.7, en regroupant les données par matière sans distinction à la
catégorie d’ICI, mais en excluant les huiles, l’une ressort comme principale matière sur laquelle
intervenir dans le secteur : la MO. Elle n’est valorisée qu’à 5 % alors qu’elle représente 90 % des
matières enfouies.
tableau 3.7 : Masses et valorisation des matières résiduelles du secteur à l'étude

Matières

M.O.

Carton

Papier

Plastique

Métal

Verre

Total

Total (kg)

1 798 303

1 002 136

1 504 109

90 405

317 443

95 775

4 808 171

Enfouie
(kg)

1 708 591

175 376

25 745

42 503

14 826

6 128

1 973 169

Valorisée
(kg)

89 712

826 759

1 478 355

47 902

302 617

89 647

2 834 992

% valorisé

5%

82 %

98 %

53 %

95 %

94 %

59 %
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3.1.4 État de la situation de la GMR des entreprises
Le sondage effectué auprès de 29 entreprises a permis d’obtenir de l’information sur le mode de
gestion des matières résiduelles des entreprises. Il a été déterminé que 76 % des répondants ont
un système de récupération pêle-mêle, 7 % recyclent uniquement le verre et le carton, tandis que
11 % recyclent uniquement le carton. Deux propriétaires de commerces (7 %) récupèrent les
matières recyclables en les amenant chez eux. Un commerçant n’a aucun système de gestion
des déchets en raison d’une interdiction réglementaire d’avoir un conteneur de déchets.
Pour ce qui est de la valorisation de la matière organique, 26 % des commerces visités valorise
cette matière grâce aux installations de la Ville, 11 % les valorisent en les ramenant à la maison.
Sur les 7 commerces, qui compostent grâce à la collecte sélective de la ville effectuée à leur
commerce, 4 ont mentionnés que la fréquence de collecte ou le nombre de bacs étaient
insuffisants pour répondre à leurs besoins durant la période hivernale. Une entreprise a cessé de
composter suite à un projet pilote où le bac de compost fourni par la ville s’est brisé à cause de
la formation de glace et du nombre de collectes insuffisantes durant la période hivernale. Parmi
les entreprises visitées, 24 % se sont montrées intéressées à composter si le service était offert
par la municipalité aux ICI. Parmi les entreprises contactées pour sonder leur intérêt à participer
à l’étude, 3 qui n’ont pas désiré participer à l’étude ont mentionné qu’ils aimeraient avoir un
système de collecte de la matière organique si le service était offert par la municipalité (2 cafés
et une épicerie spécialisée).
Un facteur important à considérer au centre-ville est qu’une grande partie des entreprises
participantes (52 %) ne gèrent pas eux même la GMR comme l’illustre la figure 3.1. En effet, le
système de gestion pour ces entreprises est géré par le propriétaire de l’immeuble. Ainsi, les
commerçants dépendent de l’initiative des propriétaires. Près du tiers des entreprises
participantes (28 %) sont dans des bâtiments à usage mixte, elles peuvent donc bénéficier de
bacs municipaux pour la collecte des MO utilisés par les autres locataires, dont les locataires
résidentiels. Une seule parmi les 8 entreprises dans cette situation ne bénéficie pas de la collecte
de MO. Dans ces cas, les ICI n’ont pas le plein contrôle de leur GMR, bien qu’ils puissent faire
des demandes à leur propriétaire. Seulement 2 ICI qui ont le même propriétaire puisqu’ils sont
dans le même bâtiment (13 %) qui ne gèrent pas eux même leur système de collecte n’ont pas
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de système de recyclage pêle-mêle, uniquement un système de collecte du carton. Les ICI qui
n’ont pas de système de collecte pêle-mêle sont ceux qui s’occupent eux-mêmes de leur GMR.

Personne responsable des paiements pour la gestion des
déchets

5; 17%

9; 31%

15; 52%

ICI

Locateur

Autres

figure 3.1 - Personne responsable de la GMR des déchets

Les tiers des ICI gèrent eux-mêmes leur système de collecte des déchets, que ce soit par
l’entremise des taxes municipales ou par un contrat avec les fournisseurs de service. Les 17 %
restants, les coûts reliés à la GMR sont assumés par la Ville de Sherbrooke ou par la commission
scolaire ou par des ententes avec les commerçants voisins. Une des entreprises comprises dans
la catégorie autre n’a tout simplement aucun système de collecte des déchets.
La répartition des personnes responsables de la gestion des matières recyclables dans les
entreprises rencontrées est présentée à la figure 3.2. Contrairement à la collecte des déchets, la
collecte des matières recyclables est principalement assumée par les ICI. La collecte de ce type
de matières est assumé par seulement 18 % des propriétaires de bâtiments.
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Personne responsable des paiements pour la gestion des
matières recyclables
1; 6%
3; 18%

13; 76%

ICI

Locateur

Autres

figure 3.2 - Personnes responsables de la gestion des matières recyclables

3.1.4.1 Fournisseurs de service en GMR
Les fournisseurs de service, les coûts liés à la GMR et les modalités des ententes sont détaillés
à l’annexe 7. Les annexes 8,9 et 10 illustrent les fournisseurs de service de chaque entreprise
sur des cartes.
La figure 3.3 illustre les fournisseurs de service avec lesquels les ICI du centre-ville font affaire
pour la gestion des déchets. La Ville de Sherbrooke est le principal fournisseur de services pour
les entreprises visitées (30 %). Il faut considérer que de nombreux ICI sont dans des immeubles
à usage mixte, donc partiellement résidentiels. Ces ICI sont souvent desservis par les mêmes
services que les résidents, ce qui explique la forte proportion d’ICI desservie par la Ville de
Sherbrooke. Dans le même ordre d’idée, le nombre élevé de propriétaires d’immeubles qui
s’occupent de la GMR de leurs locataires explique pourquoi de nombreux commerçants ignorent
le fournisseur de service de GMR.
Tous les commerces dont les déchets sont collectés par Services sanitaires G. Grenier sont
situés sur la Wellington et ont des contraintes d’espace. Ce sont toutes des entreprises associées
à la catégorie restaurant. C’est pourquoi elles font affaire avec ce fournisseur qui effectue la
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collecte de 3 à 6 fois par semaine. Ce service adapté aux nombreuses contraintes des entreprises
du centre-ville explique le prix plus élevé de ce fournisseur. En effet, le prix moyen par mètre
cube de déchets est trois fois plus élevé que le prix moyen de l’ensemble des fournisseurs de
service.

Nombre d'entreprises faisant affaires avec les différents
fournisseurs de services pour la gestion de leurs déchets
1; 4%

6; 21%
9; 32%
6; 21%
3; 11%
1; 4% 2; 7%
Ville de Sherbrooke

Gestion Michel Couture

Sani-Estrie

Waste Management

Services sanitaires Grenier

Inconnu

Aucun fournisseur de service

figure 3.3 - Fournisseurs de service avec lesquels les ICI font affaire pour la gestion des déchets

La figure 3.4 illustre les fournisseurs de service des ICI participants utilisés pour la gestion des
matières recyclables. Plus de la moitié des commerçants visités (56 %) font affaire avec la Ville
de Sherbrooke pour collecter leur matière pêle-mêle, alors que 7 % font affaire avec Gestion
Michel Couture et un commerçant ignore le fournisseur de service qui s’en charge. Deux des trois
entreprises dont les matières résiduelles sont gérées par Services sanitaires G.Grenier ne
recyclent que le verre et le carton, puisque ce fournisseur n’offre pas la collecte des autres
matières, l’autre commerce a un bac de récupération de la Ville. Kruger est le fournisseur de
service de cinq entreprises (11 %) du centre-ville pour la récupération du carton, trois d’entre elles
ne recyclent aucune autre matière. Un commerçant ramène ses matières recyclables chez lui
pour les recycler via la collecte municipale. Un des commerces a un bac municipal pour le
recyclage pêle-mêle en plus de faire affaire avec Kruger pour quelques collectes de carton durant
l’année. Ce commerce est comptabilisé dans la Ville de Sherbrooke dans la figure 3.4 et non
parmi les clients de Kruger afin d’éviter que ce commerce soit comptabilisé à deux reprises.
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Nombre d'entreprises faisant affaire avec les différents
fournisseurs de services pour la gestion des matières
recyclables
1; 4%

4; 14%
3; 10%
2; 7%

16; 55%

3; 10%

Ville de Sherbrooke

Gestion Michel Couture

Services sanitaires Grenier

Inconnu

Carton uniquement - Kruger

Aucun système de récupération

figure 3.4 - Fournisseurs de service avec lesquels les ICI font affaire pour la gestion des matières recyclables

3.1.4.2 Partage des services de collecte des MR
La figure 3.5 illustre le nombre d’entreprises qui partagent leur installation de collecte extérieure.
Une distinction est faite entre la gestion commune avec les locataires et avec les commerçants
voisins. Les ICI ayant une gestion commune avec les locataires sont ceux dont le service est
offert par le propriétaire à l’ensemble des locataires, le partage des installations n’est donc pas
issu d’une initiative visant à optimiser la récupération et à diminuer les coûts contrairement aux
ententes avec les commerçants voisins.
Parmi les répondants, 38 % ont leur propre système de collecte des déchets, 41 % partage les
installations de collecte extérieure avec les locataires de l’immeuble et 21 % ont une entente avec
un commerçant voisin pour gérer ensemble leurs déchets. En ce qui concerne la gestion des
matières recyclables, 45 % des 22 ICI qui ont un système de récupération pêle-mêle possèdent
leur propre système de gestion, 41 %, le partage avec les autres locataires du bâtiment et 14 %
ont une entente avec un commerçant voisin pour partager les frais de collecte et de gestion. Sur
le 5 ICI qui récupèrent le carton séparément des autres matières pêle-mêle, 20 % ont leur propre
système de collecte, 40 %, le partage avec des locataires de l’immeuble et 20 %, ont conclu une
entente avec un commerçant voisin. Des 7 ICI qui valorisent la MO, 29 % ne partage pas
d’installation de collecte et 71 %, partagent des installations avec les autres locataires.
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Le partage des installations avec les locataires d’un même immeuble est une pratique plutôt
courante au centre-ville. Toutefois, le partage volontaire des installations de collecte est plus rare,
peu d’entreprises ont des ententes avec les commerçants voisins.

Nombre d'entreprises qui ont des installations de collecte
communes
14
12
12

11

10
10

9

8
6
6

5

4

3
2

2

2

2

1
0

0
Déchet

PVM

Seul

Locataires

Carton

MO

Entente avec des commerçants voisins

figure 3.5 - Nombre d'entreprises partageant les installations de collecte extérieures

3.1.4.3 Coût lié à la GMR
Le tableau 3.8 - Prix moyen de GMR pour les ICI participants du centre-ville montre les prix
moyens par mètre cube de matières en fonction du fournisseur de service. Les prix de chacune
des ententes avec les différents fournisseurs de service ainsi que les modalités de collecte sont
présentés dans le tableau disponible dans l’onglet Fournisseurs de service de l’annexe 7.
Le nombre important de données manquantes illustre bien le manque de connaissance des
contrats qu’ils ou que leur propriétaire ont avec les fournisseurs de service. De plus, les ICI qui
font affaire avec la Ville de Sherbrooke ont plus de difficulté à ressortir le coût, celui-ci étant
intégré dans les taxes. Ce manque de données limite également la comparaison qui peut être
effectuée entre les coûts des différents fournisseurs. De plus, certains commerçants connaissent
le prix total de l’entente, incluant la gestion des ordures et celles des matières recyclables, mais
ne connaissent pas la ventilation de ces coûts. Ainsi, il est impossible de départager un coût pour
la gestion des ordures et celles de matières recyclables.
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tableau 3.8 - Prix moyen de GMR pour les ICI participants du centre-ville
(tiré du tableau 1 situé dans l’onglet Récapitulatif de l’annexe 7)
Tous fournisseurs de
service

Ville de Sherbrooke

Matière

Prix
moyen
($/m³)

Fourchette
de prix
($/m³)

Prix
moyen
($/m³)

Déchet

19,0

0,0 - 62,0

0,0

Carton

10,0

2,5 - 21,0

PVM

4,8

0,0 - 11,0

5,2

0,0 - 11,0

MO

0,0

0,0 - 0,0

0,0

0,0 -

Fourchette
de prix
($/m³)
0,0 -

0,0

Gestion Michel
Couture

Sani-Estrie

Services sanitaires
Grenier

Prix
moyen
($/m³)

Fourchette
de prix ($/T)

Prix
moyen
($/m³)

Fourchette
de prix
($/m³)

Prix
moyen
($/m³)

Fourchette
de prix
($/m³)

16,0

16,0 - 16,0

12,7

10,0 - 29,0

61,8

61,8 - 61,8

Kruger
Prix
moyen
($/m³)

2,1 - 2,1

Prix
Fourchette
moyen
de prix
($/m³)
($/m³)
0,0

10,0
2,1

Fourchette
de prix
($/m³)

Fournisseur de
service inconnu

0,0 - 0,0

2,5 - 21,0
ND

0,0

Il importe de mentionner l’importance de bien connaître les termes de son contrat avec les fournisseurs de service ainsi que les
volumes hebdomadaires de MR générés et les variations afin d’être en mesure de soumissionner pour un service adapté à ses besoins
et au plus bas prix.
Malgré les données manquantes, il est tout de même possible de constater que Services sanitaires G. Grenier propose les prix les
plus élevés. Les clients de ce fournisseur de services sont ceux qui n’ont aucun espace à l’extérieur alors que Services sanitaires
G. Grenier collecte les MR à l’intérieur du commerce, d’où le prix plus élevé.
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3.1.5 Enjeux des ICI questionnés
Différentes solutions ont été proposées aux commerçants du centre-ville lors des entrevues, afin
de les aider et de les motiver à optimiser la récupération de leur MR.
3.1.5.1 Propositions pour aider les ICI à optimiser la récupération
Les réponses fournies par les commerçants sont présentées à la figure 3.6.

Propositions pour aider les ICI à optimiser la récupération
et la valorisation de leurs MR
20

18

18
16
13

14

13

11

12

11

10
8
5

6
4
2
0
Réseautage

Subventions pour Économie sur les
achat de bacs frais de collecte

Assistance
technique

Employés
supplémentaires

Autres

Nombre d'ICI

figure 3.6 - Nombre d'ICI ayant répondu positivement à différentes propositions pour optimiser la récupération et la
valorisation de leurs MR

Réseautage
Parmi les solutions proposées aux commerçants, le réseautage est celui qui a obtenu le plus de
réponses favorables. En effet, plus de la moitié des commerçants questionnés (63 %) ont
mentionné qu’il s’agirait d’une façon efficace pour améliorer leur taux de récupération. Le
réseautage pourrait prendre différentes formes, 11 % des commerçants aimeraient avoir accès à
un bottin des fournisseurs de services, un autre 11 % aimerait créer un partenariat avec d’autres
commerçants et 4 % aimerait créer un réseautage entre les locataires de leur bâtiment afin
d’informer le propriétaire de leurs besoins. Un des commerçants répondant a déjà une entente
avec les commerçants voisins pour la gestion des déchets. Par contre, il aimerait que ceux-ci
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veuillent partager un conteneur de matières recyclables afin de pouvoir ajouter la récupération à
sa gestion tout en séparant les frais.
Économie sur les frais de collecte
L’économie sur les frais de collecte est la deuxième solution qui a récolté le plus de réponses
positives (46 %). Il faut cependant noter que les frais de collecte ne sont pas un enjeu pour la
plupart des commerçants. En effet, 66 % des répondants ne paient pas directement pour la
collecte des déchets et 24 % ne paient pas directement pour la collecte des matières recyclables;
elles sont incluses dans le loyer, dans les taxes ou est payée par la Ville. Il est à noter que 30 %
des répondants qui paient directement pour la collecte des MR aimerait réduire les frais alors que
15 % aimerait que les frais soient réduits dans l’espoir que cela affecterait à la baisse le coût du
loyer. Un commerçant a mentionné qu’il recyclerait si le prix lié à la GMR restait le même, mais il
ne veut pas assumer une hausse du coût de gestion pour augmenter sa performance de
récupération.
Subventions
Des subventions pour l’achat de bac permettraient à 44 % des répondants d’améliorer leur
performance en GMR. Pour 15 % des commerçants, ces subventions permettraient l’achat de
bacs mieux identifiés alors que dans 7 % des cas, elles seraient utilisées pour acheter des bacs
mieux adaptés à un espace restreint. Un commerçant a mentionné qu’une subvention pour l’achat
d’un composteur domestique lui serait utile pour valoriser les matières organiques de son
commerce chez lui.
Assistance technique
Sur les 29 ICI questionnés, 37 % ont mentionné qu’une assistance technique les aiderait à
optimiser la récupération. Une assistance technique pour mieux connaître les débouchés pour
les matières problématiques aiderait 17 % des répondants, alors que des pamphlets explicatifs
sur les matières acceptées par la collecte sélective permettraient d’aider 7 % des répondants.
Certains commerçants (7 %) ont également mentionné qu’une meilleure connaissance des
fournisseurs de service serait bénéfique à la GMR de leurs entreprises. Une assistance technique
serait également bénéfique pour certains commerçants qui affirment qu’il n’est pas possible pour
eux d’effectuer la collecte des matières organiques en raison de contraintes réglementaires quant
à l’hygiène et à la salubrité, aux nuisances occasionnées par les bacs de matières organiques
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extérieurs (odeurs, vers, etc.) ou encore de l’espace dans la cuisine qui est insuffisant. Ainsi, une
assistance technique qui aiderait les commerçants à implanter la collecte de la matière organique
dans leurs restaurants en leur montrant concrètement comment s’y prendre serait bénéfique pour
augmenter la valorisation de la matière organique chez les entreprises réfractaires.
Employés supplémentaires
Le moyen ayant suscité le moins d’intérêt de la part des commerçants est l’ajout d’employés
supplémentaires dans le commerce, 4 % des répondants ont mentionné qu’un employé
supplémentaire serait nécessaire pour désemballer les aliments pour les composter (dans une
épicerie), une autre 4 % pour déplacer les bacs alors que 7 % ont mentionné qu’il faudrait des
employés mieux formés. Ainsi, des employés supplémentaires permettraient de mieux former les
employés présents.
Autres
À la fin du questionnaire, 14 % des commerçants ont mentionné qu’ils aimeraient que la collecte
des matières organiques soit offerte par la municipalité, 4 % mentionnent que l’augmentation du
nombre de bacs de recyclage et de matières organiques permettrait d’augmenter le taux de
recyclage et de valorisation, puisque certaines de ces matières vont à l’enfouissement par
manque de place dans les bacs. Pour 7 % des répondants, c’est le manque d’espace qui les
empêche d’en faire plus. En effet, ces derniers ne possèdent tout simplement aucun espace
extérieur pour y disposer un bac de compost. Pour ces derniers, l’option la plus adéquate serait
d’avoir un bac commun avec des commerçants voisins. Il n’est évidemment pas envisageable
pour ces restaurateurs d’entreposer leur MO à l’intérieur de leur commerce entre les collectes
hebdomadaires. Un commerçant (4 %) mentionne qu’il apprécierait d’avoir accès à un point de
dépôts pour les matières problématiques, tels que les piles et les appareils électroniques.
3.1.5.2 Propositions pour motiver les ICI à optimiser la récupération
Plusieurs solutions ont été proposées aux ICI afin de connaître qui pourraient les motiver à
optimiser la récupération et la valorisation de leur MR. Les résultats sont illustrés à la figure 3.7.
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Propositions pour motiver les ICI à optimiser la
récupération et la valorisation de leurs MR
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8
6
4
2
0

Gestion facilitée

Initiatives
Être reconnu Économie sur les Participation des
communautaires comme un acteur frais de collecte commerçants
environnemental
voisins

Savoir ce qui
adviendra des
matières

Nombre d'ICI
figure 3.7 - Nombre d'entreprises ayant répondu positivement à différentes propositions pour optimiser la récupération
et la valorisation de leurs MR

Gestion facilitée
Une autre question permettait de savoir ce qui pourrait motiver les commerçants à optimiser leur
GMR. À cette question, plus de la moitié des répondants (56 %) ont mentionné qu’une gestion
facilitée les motiverait à optimiser la GMR de leur commerce. Pour 11 % des répondants, une
gestion facilitée passerait par une collecte des matières organiques qui serait effectuée par la
Ville. Pour 4 % des commerçants, une implication plus importante de la part des fournisseurs de
service, un point de collecte pour les matières dangereuses résiduelles ainsi que des installations
extérieures mieux aménagées permettraient de faciliter la gestion et donc d’optimiser la gestion
de leur MR.
Initiative communautaires, reconnaissance et économie sur les frais de collecte
Selon 41 % des répondants, la création d’une initiative communautaire les motiverait à recycler
et à composter davantage. Toutefois, la majorité des répondants mentionne que cette initiative
devra demeurer simple et doit être située à proximité.
Selon près du tiers des répondants, la reconnaissance comme étant un acteur environnemental
constitue une source de motivation intéressante.
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Près du tiers des répondants (30 %), l’économie sur les frais de collecte constitue une bonne
source de motivation.
Participation des commerçants voisins
En dernière place avec 26 % d’appui vient la participation des commerçants voisins et la
connaissance de l’avenir des matières valorisées. Les commerçants trouvent intéressant que
leurs voisins participent à la cause, mais ce n’est pas ce qui les motive. En ce qui concerne ce
qui adviendra des matières, 7 % ont une curiosité par rapport à cela et serait intéressé à en faire
l’objet d’une visite. L’un des commerçants mentionne qu’il gère déjà ses déchets avec les
commerçants voisins, mais que ceux-ci n’ont pas d’intérêt pour avoir un bac de récupération.
Dans ce cas, la participation des voisins est essentielle puisqu’ensemble ils pourraient convaincre
l’entrepreneur qui gère l’entente avec Sani-Estrie et ainsi avoir un bac de récupération pour
l’ensemble des commerces.
3.1.5.3 Autres enjeux
Hormis les solutions proposées aux commerçants, quelques enjeux sont ressortis durant les
entrevues. Ces enjeux sont des craintes, des difficultés qui ont été mentionnées par les
commerçants. Cette section regroupe également des enjeux auxquels les commerçants sont
confrontés pour la plupart, sans en être conscients.
Craintes liées à la valorisation de la MO
Ce sondage sur les sources de motivation et les moyens d’aider les commerçants ont permis de
soulever plusieurs craintes que les commerçants ont par rapport à l’implantation d’une collecte
de matières organiques par la ville. D’une part, pour les restaurateurs et les épiciers, la collecte
doit être suffisamment fréquente pour répondre à la demande, et ce, même durant la période
hivernale. Une fréquence plus élevée permettrait également de rassurer les commerçants quant
aux nuisances qui pourraient être rattachées à la décomposition de la MO (présence de vers,
odeurs nauséabondes, présences de mouches, etc.). Par ailleurs, comme le manque d’espace
est un élément commun à de nombreux commerces au centre-ville, il serait pertinent d’installer
des conteneurs ou des bacs de MO communs à certains endroits stratégiques ainsi les
commerçants n’ayant pas accès à un bac privé pourront disposer leurs MO dans un bac commun.
De plus, 15 % des commerçants ont des inquiétudes par rapport à l’application concrète du
compostage dans leur restaurant. En effet, plusieurs ont mentionné avoir des inquiétudes par
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rapport aux normes d’hygiène et de salubrité. Il serait donc intéressant de donner des astuces et
moyens concrets aux commerçants pour les informer de la procédure à suivre et des règles à
respecter pour que les installations de collecte soient conformes. Cette formation permettrait
également aux ICI de les informer sur la manière d’implanter la collecte des MO dans un espace
restreint sans nuire à l’efficacité de l’entreprise.
Consignes difficiles à faire respecter
Une autre problématique soulevée par les commerçants est qu’il est difficile de faire respecter la
consigne de certaines bouteilles de verre (liqueur et produits québécois). En effet, 3 commerçants
ont mentionné avoir fait de nombreuses recherches afin de trouver un distributeur, notamment de
becs à saveur de canneberge ou de lime ou autres boissons alcoolisées artisanales, qui accepte
de reprendre ces bouteilles, en vain. Comme ces boissons sont vendues dans de nombreux
commerces au centre-ville, environ 80 % des cafés, ce problème de consigne est certainement
répandu à la majorité des restaurateurs qui vendent ces types de boissons.
Rôle du propriétaire
Par ailleurs, comme il est mentionné dans la section 3.1.4 - État de la situation de la GMR des
entreprises, pour certains ICI, la GMR ne dépend pas que d’eux, mais de l’intérêt du propriétaire
de l’immeuble à obtenir des bacs de collecte de matières recyclables et organiques. Ainsi, il sera
important de considérer cette partie prenante, peu importe les scénarios de GMR qui seront mis
en place.
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
La politique québécoise de gestion des matières résiduelles a plusieurs stratégies visant à bannir
l’enfouissement de certaines MR. En 2013, le gouvernement visait le bannissement de
l’enfouissement du carton et du papier, tandis qu’en 2014, le bois devait être banni de
l’enfouissement. En 2020, la politique prévoit de bannir l’enfouissement de la matière organique.
Ces stratégies auront des répercussions monétaires sur les ICI qui n’auront mis en place aucune
mesure afin de s’adapter à cette nouvelle réalité. En effet, ces stratégies mèneront bientôt à des
règlements accompagnés de mesures coercitives afin de contraindre les ICI à optimiser la
récupération et la valorisation de ces matières. Ainsi, les ICI ont tous avantage à mettre en branle
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des actions dès maintenant afin d’éviter des pénalités financières qui affecteront leur rentabilité
ainsi que leur compétitivité sur le marché dans le futur.
Valeur des matières
Une fois triées, les MR ont une valeur de revente et peuvent être utilisées par des recycleurs. Les
valeurs sont indiquées dans le tableau 3.9. Toutefois, pour obtenir cette valeur, beaucoup
d’efforts sont mis dans les centres de tri afin de séparer les matières et d’enlever les
contaminants. Toutes ces opérations ont un coût. Lorsque les matières sont triées à la source, la
valeur des matières recyclables revient aux générateurs plutôt qu’au centre de tri. C’est pourquoi,
les fournisseurs de service en GMR demanderont un prix moins élevé pour collecter du carton
que pour collecter le même volume de matières recyclables pêle-mêle. D’où l’intérêt pour les
entreprises de se regrouper afin de mutualiser la gestion de leur MR. Ainsi, ils peuvent diminuer
les coûts de collecte et de gestion des matières recyclables.
tableau 3.9 - Prix moyen par catégorie de matières

(tiré de RECYC-QUÉBEC, 2017)

Matières
Plastiques (en ballots)
Fibres (en ballots)
Métaux ferreux (en ballots)
Aluminium consigné (en ballots)
Verre (non décontaminé)

Prix moyen ($/tm)
320,63
129,88
170,42
1074,74
-27,98

3.2 MR générées par tous les ICI du centre-ville
Cette section présente les détails de l’extrapolation des données récoltées auprès des ICI du
centre-ville. Il importe de mentionner que l’évaluation du gisement des MR n’était pas le but
premier de la présente étude. L’échantillonnage étant trop restreint pour avoir une bonne
représentativité de la réalité.

3.2.1 Catégories d’entreprises
Selon les données de Commerce Sherbrooke, le secteur du centre-ville comprend 736 ICI. Parmi
celles-ci, 82 % sont des commerces, tandis que 18 % sont des institutions. Ces dernières
comprennent des écoles primaires et secondaires, des collèges, des hôpitaux, des bureaux ou
des services gouvernementaux ainsi que des bureaux municipaux. La figure 3.8 illustre la
répartition des ICI du centre-ville en fonction de leur catégorie.
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Répartition des entreprises par catégorie
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Institutions scolaires
Organismes gouvernementaux et municipaux

figure 3.8 - Répartition des ICI de l'ensemble du centre-ville dans chaque catégorie

La figure 3.9 illustre la proportion du nombre et de la superficie occupée par chaque catégorie
d’ICI. Près de la moitié (47 %) des ICI sont inclus dans la catégorie bureaux administratifs et 15
% des ICI du centre-ville n’ont pas été considérés dans l’analyse. Toutefois, la superficie occupée
par des ICI qui ne sont pas considérés dans l’analyse est beaucoup plus importante que la
proportion en nombre. En effet, 42 % de la superficie des ICI du centre-ville est exclue de
l’analyse. Cette grande proportion est due à la présence de 13 établissements d’enseignement
qui occupe près de 140 000 m³, soit 33 % de la superficie totale occupée par des commerces au
centre-ville. De plus, la variation importance entre le nombre de commerces considérés comme
des bureaux administratifs est due à la faible superficie moyenne occupée des établissements de
ce genre, soit en moyenne 405 m² par commerces.
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figure 3.9 - Répartition des catégories d'ICI en fonction du nombre d'ICI et de la superficie qu'ils occupent sur le territoire

3.2.2 MR générées par tous les ICI du centre-ville
La masse des MR générées par l’ensemble des ICI du centre-ville est présentée dans le tableau
3.10. Ces masses incluent les matières valorisées et non valorisées.
Selon les données issues de l’extrapolation, la moitié (50,7 %) des MR générées au total dans
l’ensemble des catégories d’ICI sont recyclées ou valorisées. Au total, 2400 tonnes de MR
générées par les ICI du centre-ville sont enfouies annuellement. De ces 2400 tonnes, 68 % sont
constituées de matières organiques, 8 % de carton, 2 % de plastique, tandis que les proportions
de papier, de verre et de métal sont inférieures à 1 %.
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tableau 3.10 - Masse des MR générées pour l'ensemble des ICI du centre-ville

(tiré du tableau 2 situé dans l’onglet Gisement de l’annexe 11)

Masse des matières résiduelles générées (tonnes)
Catégories
Bars
Bars / Micro-brasseries
Boutiques
Fleuristes
Considérées dans
Boutiques de réemploi
l'analyse selon les
mêmes catégories Lieu culturel
Dépanneur
Épiceries
Résidences de personnes âgées

Considérées
comme des
bureaux dans
l'analyse

MO

Carton

Papier

Plastique

Métal

Verre

Masse totale

94,9
6,3
25,8
27,7
N.D.
11,9
0,0
105,9
5,3

36,0
1,4
189,1
0,2
243,4
37,2
71,5
306,1
N.D.

0,0
0,0
32,4
2,7
N.D.
12,0
3,0
1,2
N.D.

12,3
0,4
25,0
0,1
5,0
4,1
3,0
17,4
2,3

1,2
0,2
0,0
0,0
281,6
0,6
0,3
0,9
8,4

136,6
2,7
0,0
0,0
5,0
1,4
0,0
7,0
N.D.

318,7
11,3
276,7
30,7
809,1
67,2
78,4
444,6
79,6

Restaurants
OSBL
Gouvernement
Associations
Services
Services / infrastructures municipaux
Services financiers
Services immobiliers
Services informatiques
Services professionnels
Services sociaux

482,8
61,4
211,3
16,1
418,3
47,0
21,9
19,0
29,8
112,6
32,4

142,9
1,1
3,9
0,3
7,8
0,9
0,4
0,4
0,6
2,1
0,6

35,6
69,6
239,7
18,2
474,4
53,3
24,8
21,5
33,8
127,7
36,8

7,5
1,4
4,9
0,4
9,7
1,1
0,5
0,4
0,7
2,6
0,8

39,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

94,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1075,9
133,5
459,8
35,0
910,2
102,2
47,6
41,3
64,8
245,0
70,6

Sous-total

969,6

18,1

1099,9

0,0

0,0

0,0

2110,1

2699,8

1045,8

1186,7

99,6

332,6

247,3

5302,2

Total
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tableau 3.11 - Masse des MR générées pour l'ensemble des ICI du centre-ville

(tiré du tableau 2 situé dans l’onglet Gisement de l’annexe 11)

Catégorie d’ICI

Considérées dans
l'analyse selon les
mêmes catégories

Bars
Bars / Micro-brasseries
Boutiques
Fleuristes
Boutiques de réemploi
Lieu culturel
Dépanneur
Épiceries
Résidences

Masse totale (T)

Masse totale
recyclée (T)

Masse totale enfouie
(T)

318,7
11,3
276,7
30,7
809,1
67,2
78,4
444,6
79,6

65,1
9,3
270,7
0,2
368,8
51,9
71,5
328,7
71,6

253,6
2,0
6,0
30,5
440,3
15,3
6,9
115,9
8,0

1075,9
133,5
459,8
35,0
910,2
102,2
47,6
41,3
64,8
245,0
70,6

558,1
69,8
240,3
18,3
475,7
53,4
24,9
21,6
33,8
128,0
36,9

517,8
63,7
219,5
16,7
434,5
48,8
22,7
19,7
30,9
116,9
33,7

Sous-total

2110,1

1102,8

1007,2

Total

5302,2

2898,8

2403,4

Restaurants
OSBL
Gouvernement
Associations
Services
Considérées comme Services / infrastructures municipaux
des bureaux dans Services financiers
l'analyse
Services immobiliers
Services informatiques
Services professionnels
Services sociaux
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3.2.3 Taux de valorisation
Le tableau 3.12 montre le tonnage des matières recyclées ou valorisées par les ICI du centre-ville
en fonction du taux de valorisation obtenu pour les ICI participants.
tableau 3.12 - Tonnage de matières recyclées ou valorisées générées par l'ensemble des ICI du centre-ville

(tiré du tableau 3 situé dans l’onglet Gisement de l’annexe 11)

Catégories

Considérées dans
l'analyse selon les
mêmes catégories

Bars
Bars / Micro-brasseries
Boutiques
Dépanneur
Épiceries

Restaurants
OSBL
Gouvernement
Associations
Services
Considérées comme Services / infrastructures municipaux
des bureaux dans Services financiers
l'analyse
Services immobiliers
Services informatiques
Services professionnels
Services sociaux

Masse des matières
valorisées ou recyclées
64,4
9,0
265,7
71,5
330,7
527,8
69,8
240,3
18,3
475,7
53,4
24,9
21,6
33,8
128,0
36,9

Sous-total

1102,8

Total

2371,94
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4 PISTES DE SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LA GMR DES ICI
À la lumière des informations collectées, des pistes de solution ont été élaborées afin d’aider les
entreprises à optimiser leur GMR. Certains scénarios concernent l’ensemble des entreprises
alors que d’autres sont spécifiques à une entreprise.

4.1 Débouchés pour des matières cibles
Les deux matières qui ont été ciblées avec la Ville de Sherbrooke sont le carton et la matière
organique. Le carton a été ciblé puisqu’il représente une matière recyclable ayant une bonne
valeur de revente et constituerait donc un avantage pour la Ville de Sherbrooke si cette matière
affluait par les centres de tri de la Ville.
Quant à la matière organique, elle constitue une part importante du bac de poubelle des
restaurants et des épiceries. En effet, selon les données récoltées, 62 % des MR générées par
les restaurants et 27 % de celles générées par les épiceries sont des matières organiques. De
plus, seulement 11 % des MO des restaurants et 8 % des MO des commerces questionnées sont
valorisées. Selon les données extrapolées sur l’ensemble du centre-ville, uniquement 18 % de la
MO est valorisée, c’est donc 2 300 tonnes de MO générées par les ICI du centre-ville qui sont
enfouies annuellement et qui pourraient être valorisées.
De plus, en vue de maximiser la subvention reçue dans le cadre du Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, la Ville
de Sherbrooke doit être en mesure d’influencer le secteur ICI afin de permettre de détourner le
maximum de matière de l’élimination. C’est pourquoi la Ville songe à municipaliser les collectes
de matières recyclables et des matières organiques auprès des ICI.
Par ailleurs, comme mentionnée dans le chapitre précédent, la gestion reliée à la consigne de
bouteilles de verre qu’il est difficile, voire impossible, de faire respecter est un irritant important
pour de nombreux commerces. Il serait donc intéressant de s’y pencher dans une phase
prochaine du projet afin de trouver une solution.

4.2 Inventaires des fournisseurs de service
De nombreux fournisseurs de services en GMR couvrent le territoire du centre-ville. Les
principaux sont ceux mentionnées dans le chapitre 3.1.4 - État de la situation de la GMR des
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entreprises, soit le service de collecte de la Ville de Sherbrooke, Services sanitaires G.Grenier,
Gestion Michel Couture, Sani-Estrie, Waste Management et Sanimax. Tous ces fournisseurs de
service diffèrent par les volumes collectés, l’espace nécessaire pour faire la collecte, la fréquence
de collecte. Tous ces facteurs influent sur le prix de collecte. Les services offerts, la modulation
des coûts et autres détails sont décrits dans l’annexe 7. Afin de proposer des solutions plus
avantageuses pour les ICI, les différents fournisseurs de service ont été contactés dans le but de
déterminer les services qu’ils offrent aux entreprises ainsi que les manières dont les prix sont
déterminés. Les résultats de ces discussions sont présentés dans le tableau 4.1. L’annexe 13
contient la liste des fournisseurs de service qui œuvrent en GMR dans la région de Sherbrooke.
Cette liste est tirée du PGMR, mais certains fournisseurs ont été ajoutés.
De manière générale pour les fournisseurs de service privés, la fréquence de collecte et le volume
des conteneurs permettent de définir le tarif des collectes. Gestion Michel Couture et Sani-Estrie
sont les seuls fournisseurs de service privés à offrir une collecte des déchets et des matières
recyclables pêle-mêle. Services sanitaires G. Grenier offre uniquement un service de collecte des
déchets, du verre et du carton. Tandis que Waste Management ne collecte que les déchets et le
carton. Il est à noter que les entreprises qui font affaire avec Services sanitaires G. Grenier sont
toutes situées sur la rue Wellington et ont en commun le manque d’espace d’entreposage
extérieur. Celles-ci n’ont donc autre choix que de faire affaire avec un fournisseur de service
comme Services sanitaires G.Grenier qui vient collecter les sacs de poubelles à l’intérieur du
commerce et qui est en mesure de se déplacer dans des espaces restreints, bien que les coûts
associés à ce service soient bien plus élevés qu’avec les autres fournisseurs de service (environ
5 000 $ par année).
Les conteneurs contenant uniquement du carton peuvent être collectés par Sani-Estrie,
Waste Management, Cascades et Kruger. Pour Sani-Estrie et Waste Management, les coûts de
ce service sont moins élevés que pour le service de collecte des matières recyclables pêle-mêle.
Waste Management ne donne aucune redevance alors que Sani-Estrie, Kruger et Cascades
peuvent en donner lorsqu’une masse minimale est atteinte.
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tableau 4.1 - Informations sur les fournisseurs de service

(tiré du tableau 1 situé dans l’onglet Récapitulatif de l’annexe 12)

Gestion Michel
Couture

Sani-Estrie

Waste
Management

Gestion
sanitaire
Grenier

Déchet

Prix en fonction
du volume du
conteneur et de la
fréquence des
levées

Prix en fonction
du volume du
conteneur et de la
fréquence des
levées

Prix en fonction
du volume du
conteneur et de la
fréquence des
levées

Prix en fonction
du nombre de
sacs et de la
fréquence des
levées

Recyclage pêlemême

Prix en fonction
du volume du
conteneur et de la
fréquence des
levées

Prix en fonction
du volume du
conteneur et de la
fréquence des
levées

Carton uniquement

Donne une
redevance
seulement aux
entreprises qui
ont un
compacteur. Les
coûts sont moins
élevés que pour la
collecte pêlemêle.
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Kruger / Ovide
Rouillard (bois)

Cascade

Vrac: pas de
redevance, prix à
la collecte
Ballot: donne une
redevance

Vrac: Redevance
si masse
mensuelle
supérieure à 1,5
TM
Ballot: Possibilité
de prêter une
presse à ballot si
quantité
mensuelle
supérieure à 7 TM

Prix en fonction
de la masse et de
la fréquence des
collectes.
Ramasse le verre
et le carton
seulement.
Pas de redevance,
mais les coûts
sont moins élevés
que pour les
déchets
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4.3 Scénarios de GMR
Suite à l’analyse des données collectées auprès des ICI du centre-ville, différents scénarios pour
optimiser la GMR a été élaborés. Lors du 5 à 7 effectué au centre-ville, l’intérêt des personnes
présentes envers les différents scénarios a été questionné. La majorité des personnes (30)
présentes étaient des professionnels de l’environnement travaillant à Sherbrooke. La liste des
personnes qui ont assisté à l’événement est disponible à l’annexe 18.
Un sondage électronique a également été envoyé à la suite du 5 à 7 afin que les entreprises
participantes qui n’ont pas pu y assister puissent tout de même donnée leur opinion sur les
différents scénarios. Les données brutes des ICI y ayant répondu sont disponibles dans
l’annexe 15. Neuf ICI du secteur ont répondu au sondage, soit environ 30 % des ICI participants
à l’étude.

4.3.1 Écocentre
Durant l’entrevue, un des commerçants a mentionné qu’il aimerait avoir accès à un point de dépôt
pour les matières problématiques comme les piles, les appareils électroniques et pour les
fluocompacts. De plus, certaines matières problématiques comme des ampoules fluocompactes
ont été retrouvées lors de la caractérisation dans un bac de recyclage. L’accès aux écocentres
pour de petits volumes permettrait d’éviter ce genre de situation.
Ce scénario a fait l’unanimité lors du 5 à 7. En effet, l’ensemble des participants (10) a trouvé
l’idée intéressante. La majorité des répondants utiliserait l’écocentre pour disposer de petits
volumes de matières gratuitement. Pour les volumes plus importants, deux méthodes de
tarification ont été mentionnées : 2 personnes mentionnent qu’une tarification en fonction du
poids serait idéale, une autre propose une tarification en fonction du nombre de visites alors qu’un
propose que le service soit offert gratuitement aux ICI.
Le sondage révèle que 100 % des répondants étaient moyennement ou très intéressés à pouvoir
accéder aux écocentres municipaux pour leurs besoins de petits volumes.

4.3.2 Plate-forme d’échange et de réemploi
Les écocentres ouverts aux ICI pourraient être utilisés comme une plate-forme de réemploi pour
certains objets réutilisables comme des barils alimentaires, des palettes en bois ou autres objets.
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Les entreprises pourraient y apporter certaines matières et d’autres entreprises ou particuliers
pourraient les prendre pour les réutiliser.
Une plate-forme virtuelle pourrait également être mise en place. Les entreprises ayant des
matières à donner pourraient les afficher via cette plate-forme virtuelle et ainsi encourager la
réutilisation de ces objets.
L’idée de créer une plateforme d’échanges a intéressé l’ensemble des répondants. La majorité
des répondants préfèrerait une plateforme virtuelle à une plateforme physique. Cette plateforme
serait utilisée pour échanger du mobilier, du matériel de bureau (2), des installations, des outils,
des ordinateurs, des cellulaires, des écrans.
À l’exception d’une entreprise qui considérait ne pas en avoir besoin, le sondage révèle que
100 % des répondants étaient moyennement ou très intéressés à une telle plate-forme. 80 %
d’entre eux considéraient qu’une forme virtuelle serait préférable afin d’y afficher ou d’y trouver
les matières et objets d’intérêt.

4.3.3 Municipalisation de la collecte des MO
La municipalisation de la matière organique semble être l’option la plus logique pour valoriser
cette matière. Cette solution pourrait se jumeler potentiellement au service de collecte
résidentielle. De plus, la Ville de Sherbrooke semble avoir un intérêt pour ce scénario puisqu’un
projet pilote de collecte des MO pour certaines écoles de la commission scolaire de la région
sherbrookoise serait envisagé sous peu. Par ailleurs, 24 % des commerçants (7) ont mentionné
qu’ils composteraient si le service était offert par la municipalité, en plus de 3 commerçants qui
n’ont pas participé à l’étude, mais qui ont mentionné leur intérêt par rapport à la collecte des MO.
Toutefois, le secteur commercial n’ayant pas les mêmes besoins que le secteur résidentiel, il
importe d’adapter la collecte à la réalité des entreprises. Pour ce faire, la fréquence de collecte
doit être constante durant toute l’année : les observations auprès des ICI participants qui
valorisaient la MO par compostage en bac roulant démontrent que le volume produit ne permettait
pas de diminuer la fréquence sans entrainer des dépassements de capacité. De plus, considérant
les commerces qui n’ont pas d’espace extérieur, notamment sur la Wellington, il serait intéressant
d’installer des conteneurs communs à des grappes d’ICI pour la collecte des MO.
Lors du 5 à 7, l’ensemble des répondants s’est montré intéressé par cette solution lors de
l’activité effectuée. Des contraintes ont également été soulevées par les participants dans le
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secteur du centre-ville par rapport à la gestion interne, le nombre de bacs et la volonté du locateur
à faire la demande des bacs de matières organiques. Des commentaires provenaient également
des personnes qui ne sont pas dans le secteur à l’étude quant à la fréquence de collecte, la
gestion des odeurs, la volonté du locateur (2) et le nombre trop faible d’entreprises intéressées
pour que le service soit offert à un coût acceptable.
À l’exception d’une entreprise qui considérait ne pas produire de MO, le sondage révèle que
100 % des répondants étaient moyennement ou très intéressés à cette collecte. Tous
s’entendaient pour une tarification abordable ou gratuite, principalement selon le nombre de bacs
dont ils auraient besoin.

4.3.4 Guichet d’information unique
Un guichet d’information unique pourrait permettre aux ICI de trouver des fournisseurs de service
en fonction de leur besoin. Les entreprises pourraient inscrire le volume ou la masse de chaque
MR générée, le degré de propreté de la matière, la fréquence de collecte. Ces paramètres
permettraient d’identifier certaines opportunités ou fournisseurs de service adaptés aux contextes
des entreprises. Par la même, des liens pourraient être fournis aux ICI afin de trouver plus
facilement des affiches de sensibilisation à apposer sur leurs bacs de MR. Ce guichet
d’information pourrait être une ligne téléphonique ou un site web.
Parmi les 17 % répondants, 94 % se sont montrés intéressés à ce scénario, le 6 % représente
une personne pour qui cette solution ne s’applique pas à sa situation. La forme privilégiée est un
site internet. La majorité des gens s’attendent à trouver des informations sur les fournisseurs de
service et sur les débouchés pour des matières précises.
Les répondants au sondage étaient moyennement ou très intéressés par cette solution dans une
proportion de près de 90%. Tous confirmaient une préférence pour une forme virtuelle sur le web,
pouvant entre autres offrir une liste des points de dépôts.

4.3.5 Accompagnement personnalisé
Une autre proposition est la mise en place d’un service personnalisé d’accompagnement des ICI.
Cette personne dédiée à la tâche d'accompagnement personnalisé aurait pour mandat d'aider
les entreprises à améliorer leur performance en gestion des matières résiduelles en offrant divers
services propres à ses activités : caractérisation et production d'un bilan de masses par matières,
identifications des meilleurs fournisseurs de service au contexte de votre organisation
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coût/performance/matières, identification de débouchés, élaboration de plan d'action pour
l'amélioration de votre performance, accompagnement pour la mise en place d'actions
spécifiques, etc.
À l’activité du 5 à 7, la plupart des répondants ont trouvé intéressant d’offrir un service
d’accompagnement personnalisé aux ICI.
Plus spécifiquement, cette proposition a suscité un intérêt moins prononcé, le sondage révélant
que la majorité (66 %) des répondants étaient moyennement intéressés, alors que 22 % étaient
très intéressés. Les principales raisons justifiant leur intérêt étaient afin d’identifier au besoin les
meilleurs fournisseurs de service ou élaborer un plan d’action.

4.3.6 Lieux d’apport volontaire du verre
Des points d’apport volontaires pourraient être mis en place afin d’optimiser la récupération du
verre. Ces points pourraient prendre la forme de conteneur avec ou sans broyeur qui serait
disposé à des endroits stratégiques comme à proximité d’une épicerie, de la SAQ ou encore à
l’écocentre. Le verre ainsi collecté est moins contaminé, il ne contamine pas les autres matières
récupérées pêle-mêle et il aurait potentiellement une meilleure valeur de revente puisqu’il
nécessite moins de conditionnement que le verre issu des centres de tri.
Les lieux d’apport volontaires ont suscité moins d’intérêt de la part des participants au 5 à 7. Près
du tiers des répondants n’avaient aucun intérêt envers cette solution. Le choix de l’emplacement
idéal est partagé entre les participants, un peu plus de la moitié privilégierait un lieu à proximité
des commerces, alors que les autres considèrent que l’écocentre pourrait être utilisé à cette fin.
Plus de la moitié privilégierait un accès permanent aux points d’apport.
En raison d’un problème lors de la collecte de données, le sondage n’a pas permis de récolter la
réponse à cette question de tous les répondants. Cependant, la tendance des réponses récoltées
semble indiquer que cette solution les intéresse particulièrement. Le choix de l’emplacement
semble être partagé entre les répondants à savoir s’il serait préférable qu’il soit à proximité des
ICI ou à l’écocentre. Tous préfèrent un emplacement permanent.

4.3.7 Information
Par ailleurs, les matières problématiques dont il est question dans la section précédente font
partie de matières qui sont sous la responsabilité élargie des producteurs. Ainsi, il existe déjà
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plusieurs points de dépôts où les ICI peuvent aller porter gratuitement les piles, les lampes au
mercure ainsi que les appareils électroniques. La diffusion de ces points de dépôts serait déjà un
point de départ intéressant vers l’information des entreprises. Lors des entrevues, 17 % des
commerçants ont mentionné qu’une meilleure connaissance des débouchés pour certaines
matières les aiderait à optimiser la récupération et 7 % ont mentionné qu’une meilleure
connaissance des fournisseurs de service leur serait utile.
La diffusion de l’information au sujet des points de dépôt et des fournisseurs de service peut
prendre différentes formes. La plupart de ces points de dépôt étant identifiés dans le
PGMR 2016 – 2020 de Sherbrooke, cette liste pourrait être modifiée afin de servir d’outil
d’information. Cette liste pourrait être divisée en fonction des matières et publicisée davantage
sur le site de la Ville. Récup Estrie travaille présentement à un outil similaire pour répondre à ce
besoin.

4.3.8 Mutualisation de la GMR
L’un des objectifs du projet est d’analyser la possibilité de mutualiser les MR de commerces qui
sont situés à proximité de façon à réduire le transport et les GES qui y sont associés et par le fait
même réduire les coûts liés à la GMR pour les ICI en partageant la facture avec des commerçants
voisins. Pour y parvenir, les secteurs ont d’abord été séparés, lorsque possibles, en différents
secteurs. Ces secteurs sont formés d’entreprises participantes qui sont situées à proximité les
uns des autres. Les détails des contrats qu’ils ont avec les différents fournisseurs de service ont
ensuite été analysés afin de déterminer s’il est possible pour ces commerces de gérer
conjointement leurs MR. Les détails des contrats sont présentés en annexe.
La mutualisation de la GMR a intéressé l’ensemble des répondants lors de l’activité du 5 à 7. La
majorité des répondants privilégierait des installations de collecte communes à l’ensemble du
regroupement, plutôt que des installations séparées.
Les répondants au sondage ce sont tous montrés intéressés par cette option, dont une faible
majorité l’était davantage que les autres. Un seul des répondants n’était cependant pas intéressé
à partager des installations de collecte avec les ICI environnants.
Cette option est d’ailleurs le but principal du présent projet, soit la formation de regroupements
d’entreprises afin d’optimiser le transport, la récupération et de diminuer les coûts de GMR. Parmi
les 29 entreprises participantes, 19 ont été divisées en 8 grappes de 2 à 4 ICI. Les 10 autres ICI
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n’ont pas pu être regroupés puisqu’ils étaient isolés des autres. Les figures présentant les
secteurs ont été enlevées pour garder l’anonymat des entreprises participantes. Les secteurs ont
été choisis de façon à ce que les commerces qui les composent soient situés à proximité et
idéalement qu’il n’y a pas de rue à traverser donc qu’ils soient du même côté de la rue. Les
entreprises de chaque regroupement sont décrites dans l’onglet Regroupement potentiel de
l’annexe 7.
Le premier constat qui peut être observé suite à l’analyse des ententes avec les fournisseurs de
service est que 46 % des ICI interrogés ignorent quel fournisseur de service s’occupe de la
gestion des ordures ou des matières recyclables de leur immeuble ou commerce. Il s’agit
habituellement de locataires dont la GMR est incluse dans le loyer. De plus, 54 % des ICI
questionnées ne connaissent pas la date de fin de leur entente avec le fournisseur de services
s’occupant des ordures et 21 % pour la date de fin des contrats pour la gestion des matières
recyclables. Cette différence marquée entre les deux types de services est due au fait que la
gestion des matières résiduelles est majoritairement gérée par la Ville, il n’y a donc pas de date
de fin de l’entente. Bref, il y a un nombre important de données manquantes.
Le deuxième constat est que la majorité des ICI font déjà une mutualisation de leur GMR, bien
que cela ne soit pas leurs décisions. En effet, les MR des immeubles locatifs sont souvent gérés
par le propriétaire, les déchets et les matières recyclables sont gérés en mutualisation avec les
autres locataires respectivement pour 54 % et 50 %. Certains commerçants ont un conteneur
commun qu’il partage avec un de leur voisin de leur propre initiative, 8 % des commerces
questionnés ont une entente avec un voisin pour gérer leurs déchets et leurs matières recyclables
conjointement.
Voici donc les regroupements d’ICI possible pour le secteur du centre-ville :
Grappe 1 :
[Anonymisé] Ces deux organisations partagent un même bâtiment.
La Ville de Sherbrooke s’occupe des matières recyclables des 2 ICI. La date de fin du contrat de
[anonymisé] avec Sani-Estrie est toutefois inconnue. Il est donc difficile de prévoir un moment où
la mutualisation des déchets pourrait être effective.
Toutefois, [anonymisés] pourraient conclure une entente afin de gérer leur carton de manière
commune avec Kruger. Cela permettrait de rentabiliser le déplacement, tout en permettant
également à [anonymisé] d’optimiser la récupération de ses MR puisqu’actuellement une partie
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des matières recyclables sont envoyées à l’enfouissement en raison d’un manque d’espace dans
les bacs de récupération.
Grappe 2 :
[Anonymisé] Les MR de ces commerces sont déjà gérés ensemble par le propriétaire de
l’immeuble et ils n’ont aucun espace extérieur disponible.
Grappe 3 :
[Anonymisé] Ces deux commerces ne défraient aucun coût pour leur GMR puisqu’elle est gérée
respectivement par [anonymisé]. Ils n’ont donc pas avantage à changer de fournisseurs de
services. De plus, [anonymisé] a déjà accès à des installations partagées par les autres locataires
du même immeuble.
Grappe 4 :
[Anonymisé] [Anonymisé] partage déjà le conteneur de déchet avec [anonymisé], [anonymisé]
pourrait se joindre à ce partenariat. Toutefois, le propriétaire de [anonymisé] a déjà tenté de
partager un conteneur avec [anonymisé] et le partenariat n’a pas fonctionné, ce qui semble de
mauvais augure pour renouveler l’accord. Si la collecte de la matière organique était offerte par
la Ville, il serait bien de tenter un partenariat pour partager un bac de compost puisque
[anonymisé] ne possède aucun espace extérieur.
Grappe 5 :
[Anonymisé]
[Anonymisé] partage déjà ses installations de collecte de MR avec les locataires de l’immeuble
et les coûts sont inclus dans son loyer, il n’est donc pas dans son intérêt de créer un partenariat
avec [anonymisé].
Par contre, [anonymisé] pourrait possiblement se joindre au regroupement [anonymisé] et des
commerces avec lesquels il a déjà une entente. De plus, puisque [anonymisé] a recours à
Services Sanitaires Grenier et que ce fournisseur de service n’a pas de contrat avec ses clients,
il lui est facile de modifier ses ententes de service et de les changer au moment de son choix.
Par ailleurs, comme [anonymisé] recycle une partie de ses MR, le volume de déchets n’est pas
très élevé. Il pourrait donc se joindre au regroupement existant sans nécessiter de changement
dans la fréquence de collecte.
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Grappe 6 :
[Anonymisé]
Les X premiers commerces partagent déjà les mêmes installations de collecte. Comme ils sont
locataires, ils ignorent le fournisseur de service pour les déchets et les dates de fin des contrats.
La collecte des matières recyclables est effectuée par la ville. Il y a 9 bacs de 360L pour les
matières recyclables du bâtiment. Ce nombre est insuffisant pour répondre à la demande de
l’ensemble des locataires. Gestion Michel Couture s’occupe de la gestion des déchets et des
matières recyclables de [anonymisé].
Cette grappe serait probablement avantageuse pour la gestion des déchets et possiblement pour
la gestion des matières recyclables, surtout si le propriétaire de l’immeuble (X à Y, rue King Est)
prenait une entente avec le même fournisseur de service que [anonymisé] et optait pour un
conteneur. Toutefois, comme [anonymisé] est situé de l’autre côté de la rue King Est et que le
volume de MR est important, ils ne pourraient pas partager le même conteneur. Cette entente
devrait toutefois être faite entre le propriétaire de l’immeuble et le gestionnaire de [anonymisé].
La décision ne dépend pas de [anonymisés].
Grappe 7 :
[Anonymisé] Ces deux commerces gèrent déjà leur MR par les mêmes installations communes
aux locataires de l’immeuble.
Grappe 8 : KingE-C
[Anonymisé]
[Anonymisé] partage les installations extérieures avec [anonymisé], les déchets sont gérés par le
propriétaire de l’immeuble. [Anonymisé] partage des installations communes pour les déchets et
le carton avec [anonymisé]. Ces X commerces pourraient gérer leurs déchets ainsi que leur
carton ensemble. [Anonymisé] est le seul de ces commerces qui recyclent actuellement les PVM,
alors que [anonymisé] ne recycle rien du tout. Une mutualisation des MR pourrait permettre de
remplacer un des conteneurs de déchets par un conteneur de matières recyclables pêle-mêle.
Toutefois, les principaux concernés, [anonymisé] et le propriétaire de l’immeuble où est situé
[anonymisé] et [anonymisé] ne participent pas au projet, les informations nécessaires sont donc
inconnues.
En résumé, parmi les huit regroupements proposées, les ICI des grappes 2 et 7 gèrent déjà leur
MR ensemble puisqu’ils sont dans le même bâtiment, alors que ceux de la grappe 3 n’ont pas
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intérêt à changer leur façon de faire puisque les coûts sont assumés par le propriétaire de
l’immeuble ou la commission scolaire. Les cinq autres regroupements seraient réalisables à
condition que les dates de fin de contrat soient connues par les gestionnaires et que les principaux
concernés soient intéressés.

4.4 Technologies et procédés disponibles
L’étude à explorer des modèles de procédé et des technologies qui pourraient répondre aux
besoins exprimés par les ICI participants et aux observations en entreprise ou découlant de
l’analyse des résultats.

4.4.1 Composteur communautaire
L’installation d’un composteur communautaire a été considérée parmi les scénarios possibles,
puisqu’il aurait permis de composter les MO sans nécessiter le transport de matières par la Ville.
Ce scénario n’a pas été retenu pour plusieurs raisons. D’une part, le coût des composteurs
industriels est élevé. Ensuite, l’installation doit être entretenue, ce qui nécessite temps et argent.
Cela prend également un espace important pour le composteur, l’aménagement qui permet de le
protéger des intempéries et l’aire de maturation. De plus, ce type de scénarios ne rejoint pas
l’ensemble des commerçants, puisque certains d’entre eux seront trop loin ou ont tout simplement
trop de MO pour la transporter. Par ailleurs, lorsque les commerçants ont été rencontrés, ceux
qui se sont dit intéressés à une initiative communautaire ont bien spécifié que celle-ci ne devait
pas être compliquée, que cela doit rester très simple. Or, cette option ne correspond pas aux
besoins mentionnés par les commerçants. Bref, une telle option est beaucoup trop complexe et
demande une grande implication de la part de tous les acteurs.

4.4.2 Municipalisation des collectes aux ICI
À l’instar d’autres municipalités québécoises, comme celles de Coaticook, Lévis, Gatineau, la
collecte de certaines matières résiduelles pourrait faire l’objet d’une municipalisation dans le
secteur du centre-ville. Cette municipalisation pourrait entre autres cibler la collecte des matières
organiques, comme mentionnée précédemment, grâce à l’usage de bacs roulants de 240 L. La
municipalisation de la collecte de la MO auprès des ICI s’articule principalement autour de cette
solution dans les municipalités énumérées précédemment (RECYC-QUÉBEC, 2015).
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4.4.3 Point de dépôt volontaire du verre
Au sujet de la mise en place de points de dépôt volontaire du verre, le modèle de la municipalité
de Saint-Denis-de-Brompton a été exploré.
Après avoir communiqué avec une personne impliquée dans le Comité du verre et de l’AFÉAS,
il a été possible d’apprendre que le verre récupéré est vendu à l’entreprise 2M Ressources. Le
modèle développé dans la municipalité évite la contamination des autres matières dans les bacs
de récupération pêle-mêle et répond à une demande citoyenne. La municipalité a pu limiter les
investissements nécessaires pour les installations de collecte en réaffectant les anciens
conteneurs d'apport volontaire des PVM qu’elle avait toujours en sa possession. La municipalité
collecte entre 4 à 5 tonnes aux 2 mois.
En raison de la masse limitée récupérée lors des collectes par l’entreprise, la solution est pour
l’instant déficitaire : le prix de vente du verre récupéré est inférieur au coût du transport. Des
démarches sont en cours depuis peu avec les municipalités voisines afin d’étendre le modèle et
de regrouper au coeur de la MRC le verre qui serait collecté dans les municipalités qui choisiraient
de participer. Si collectivement la masse atteignait une valeur critique, 2M Ressources ne
chargerait plus pour le transport, représentant une solution économiquement intéressante par
rapport à la collecte pêle-mêle actuelle et aux frais exigés pour se départir du verre.

4.4.4 Internet des objets – télégestion
Le principe d’optimisation grâce à l’internet des objets est simple : grâce à un détecteur, il est
possible de connaître le niveau de remplissage des installations de collecte des matières
résiduelles, d’estimer le moment idéal pour en faire la collecte et d’identifier le trajet optimal pour
le faire.
Techniquement, un détecteur est installé dans la tête de l'installation de collecte et, de manière
régulière, vérifie l'état du remplissage. Cette information est ensuite transmise vers un centre de
gestion. L'état et le lieu peuvent être consultés sur une carte virtuelle qui offre un suivi temporel
et des outils de planification des collectes. À l’autre bout, un appareil est installé dans les camions
de collecte afin de les guider vers les points de collecte à travers le parcours le plus optimal. Cette
solution technologique permet des économies de temps, de carburant et d'entretien. Des
entreprises offrant des services de collecte des matières résiduelles saisissent déjà l'intérêt de
ces technologies pour leur propre modèle d'affaire. Ces technologies sont particulièrement
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intéressantes dans un contexte où les installations de collecte des matières restent au même
emplacement, toujours accessibles aux camions de collecte. Pour les entreprises et les
collectivités qui optent pour ces solutions, cela se traduit par une collecte « just-in-time », ni trop
fréquente, ni trop espacée.
Parmi les solutions disponibles éprouvées en Amérique du Nord, on retrouve les solutions
SmartBin et U-Dump M2M.

4.4.5 Collecte municipale avec pesée numérique
La Ville de Sherbrooke ayant démontré un intérêt à municipaliser la collecte de certaines matières
valorisables, une collecte dont les pesées seraient automatiquement enregistrées et
comptabilisées serait pertinente dans un modèle de facturation de type utilisateur-payeur. Pour
le ICI, cela lui permet de connaître sa performance à travers sa facturation, de payer un juste prix
et ne nuit en rien à la mise en œuvre de moyens supplémentaires de gestion des matières
résiduelles. Au contraire, il lui est possible rapidement de réaliser une caractérisation sur une
période donnée et de l’extrapoler aux rejets produits annuellement.
La Ville de Rimouski a entrepris un projet-pilote similaire : les installations de collecte qu’elle
propose à ses clients ont été équipées d’une puce d’identification numérique RFID. Lors de la
collecte, le camion collecteur lit l’identifiant et pèse la masse des matières récupérées. À la fin,
les données du trajet sont récupérées et centralisées. La Ville de Rimouski a été contactée afin
d’obtenir un aperçu du fonctionnement réel de cette solution et des enjeux rencontrés. Une copie
de l’échange avec Mathieu Geneau, conseiller en environnement à la Ville de Rimouski, a été
transmise aux personnes responsables à la ville de Sherbrooke.
Monsieur Geneau nous informe que « pour le 1er trimestre de 2017, soit depuis l’implantation
d’une taxe sur les matières résiduelles en fonction de l’utilisateur payeur, nous avons réduit le
tonnage des déchets chez les ICI d’environ 12-13%. Nous sommes heureux de ces résultats et
nous nous attendons à encore mieux pour la période estivale. Il est important de noter cependant
que nous avons abandonné le système par puces électroniques, car il exigeait trop de gestion.
L’utilisateur-payeur est basé en fonction de la fréquence de collecte, le volume des réceptacles
et leur nombre. »
La collecte avec comptabilisation numérique des collectes a donc été abandonnée pour l’instant.
Parmi les problèmes rencontrés, monsieur Geneau mentionne :
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des difficultés de lectures des puces nécessitant leur repositionnement ou leur
remplacement;



des difficultés à poursuivre la collecte et la lecture lors de bris des camions, un nombre
limité de camions ayant été équipés du lecteur numérique nécessaire dans le cadre du
projet-pilote;



le bris des puces ou leur retrait par des personnes malintentionnées;



des ressources humaines limitées pour le suivi du projet-pilote et l’ajustement de
l’équipement sur les conteneurs et les camions.

Cependant, malgré l’abandon du projet, les données collectées ont été très pertinentes pour les
services de la Ville de Rimouski.
Il faut donc retenir que la Ville de Sherbrooke devra opter pour une technologie différente ou
s’assurer d’avoir le temps et les ressources nécessaires pendant la période de déploiement et
d’ajustement si elle devait s’engager dans cette solution.
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5 RETOMBÉES POSITIVES OU POTENTIELLES DU PROJET
Des commentaires des commerçants et des observations faits durant les caractérisations, il est
possible de proposer d’ores et déjà certaines recommandations avantageuses pour certains ICI
par rapport à des situations particulières. La section qui suit énumère l’ensemble des
recommandations qui ont été ou qui seront proposées à des ICI suite aux situations spécifiques
observées ou mentionnées par ces derniers :
ICI

Matières visées

Problématiques

Recommandations

[anonymisé]

MO

Aimerait composter, mais à
sa connaissance, il n’y a
pas
d’installation
de
collecte

Utiliser les installations
situées à l’hôtel de ville
qui
sont
à
leur
disposition.
Cette
recommandation a déjà
été faite et l’entreprise a
mentionné qu’elle les
utiliserait.

[anonymisé]

Huiles
de Lors de la caractérisation,
cuisson usées
des chaudières d’huiles
usées ont été observées
dans le conteneur à ordure.

Faire affaire avec SRH
Environnement.
Ce
fournisseur de service
donne 10 ¢ par litre
d’huile usée collectée.

[anonymisé]

Néons

Lors de la caractérisation,
des
néons
ont
été
observés
dans
le
conteneur à ordure

Aller porter les néons
chez
Beaucher
Électrique inc, un point
de dépôt gratuit pour les
néons.

[anonymisé]

Appareils
électroniques

Aimeraient avoir un point Bureau en gros est un
de dépôt pour les appareils point de dépôt pour les
électroniques
appareils électroniques.

[anonymisés]

Huiles
de Frais encourus par la Faire affaire avec SRH
cuisson usées
gestion de l’huile usée, Environnement.
Ce
surtout pour [anonymisés]. fournisseur de service
donne 10 ¢ par litre
d’huile usée collectée
plutôt que chargée des
frais.

[anonymisés]

Carton

PVM

Coût lié à la gestion du Mutualiser la gestion du
carton
carton. Faire affaire
avec
Kruger,
mais
demander un conteneur
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Bac
de
récupération de carton qui pourra
insuffisant pour répondre à être
localisé
à
la demande
l’extérieur près du bac
de PVM de [anonymisé]
[anonymisés]

Déchet

Coût de collecte des
déchets très élevé en
raison
d’un
manque
d’espace extérieur

Mutualiser la gestion
des
déchets.
[Anonymisé] pourrait se
joindre
au
regroupement existant
pour la gestion des
déchets.

[anonymisés]

Déchets et PVM

Espace insuffisant dans les Mutualiser la gestion
bacs
de
matières des
matières
recyclables
recyclables
avec
[anonymisé] pour avoir
le même fournisseur de
service et avoir un
conteneur de PVM,
plutôt que des bacs de
360L

[anonymisés]

PVM
Carton
Déchet

Les
entreprises
/
propriétaires n’ont pas les
moyens et l’espace pour
avoir des installations de
collectes pour toutes les
matières

Ces
entreprises
pourraient
regrouper
leur GMR et avoir un
conteneur pour les
déchets, un pour le
carton et un pour les
PVM.

Certaines retombées positives ont déjà été observées. [Anonymisé] a évalué le pourcentage de
remplissage du conteneur de carton et d’ordures afin d’aider les membres du CREE à évaluer le
volume de MR généré annuellement. Cette prise de données a permis au gestionnaire de
constater que la fréquence des collectes, actuellement à 3 collectes par semaine, pourrait être
réduite à 2 collectes par semaine. Bien que ce changement de fréquence ne sera pas effectué
dans l’immédiat à cause des craintes de nuisances en lien avec la matière organique, il est
possible qu’il effectue le changement si la situation venait qu’à changer et que la matière
organique était séparée des déchets.
[Anonymisés] ont été inscrit à l’attestation ICI ON RECYCLE suite à la caractérisation de leur
matière. Leur taux de valorisation leur ont permis d’atteindre le niveau 3 de la certification ICI ON
RECYCLE.
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6 COHÉRENCE AVEC LE PGMR
Le projet « Objectif – Zéro déchet » s’intègre au projet de PGMR (2016 – 2020) de la Ville de
Sherbrooke à travers plusieurs mesures du Plan d’action à mettre en place. Parmi celles-ci, il y a
la mesure n O6 qui vise à « structurer les activités de réemploi de certaines matières résiduelles
apportées aux écocentres » et la mesure n O7 qui vise à « faire une étude de faisabilité en vue
de construire un écocentre pour les ICI et le secteur de la CRD », le projet du CREE permet
d’identifier les besoins des ICI par rapport à un écocentre destiné uniquement aux ICI. Ces
données seront ensuite utiles à la municipalité afin de mettre en place une infrastructure de
réemploi qui saura répondre aux besoins mentionnés par les ICI.
La mesure n R13 vise à « réaliser une étude de faisabilité faisant ressortir diverses options de
municipalisation des matières résiduelles générées par les ICI et le secteur de la construction, de
la rénovation et de la démolition (CRD) ». Le projet proposé s’inscrit dans le cadre de cette
dernière, notamment en permettant l’obtention de données plus complètes au niveau du gisement
des matières résiduelles dans les commerces, en facilitant le développement de projets pilotes
auprès de générateurs, en sondant le milieu quant à la meilleure façon d’instaurer un processus
de reddition de compte des matières résiduelles générées et en jetant les bases d’un comité de
concertation impliquant les ICI.
La mesure n R15 qui consiste à «sensibiliser les citoyens, les ICI et le secteur de la CRD sur les
différents types de matières résiduelles et leur mode de gestion » concorde également avec le
but du projet. En effet, les ICI rencontrés ont été implicitement sensibilisés puisque le but du projet
est d’optimiser la récupération et la valorisation des MR. Ils ont également été informés sur les
différentes matières recyclables qui se retrouvent à la poubelle et sur la possibilité de réemploi
de certaines matières (barils, palettes, etc.) avec les autres commerçants par le biais de la visite.
Le projet répond aussi à la mesure n R18 qui consiste à « développer un partenariat avec les
intervenants du milieu pour offrir un accompagnement et des outils de communication aux ICI et
au secteur de la CRD » et il met la table pour la mise en œuvre de la mesure n I9 pour le
développement d’outils de communication interactifs. En effet, l’éventuelle municipalisation de la
collecte de la matière organique a fait ressortir différentes craintes et interrogations de la part des
ICI. Ces derniers aimeraient avoir plus d’informations, notamment sur les matières acceptées et
sur les moyens de mettre en œuvre la séparation de la MO des autres MR dans leur commerce.
Entre autres, cette information pourrait se transmettre grâces à des feuillets explicatifs qui leur
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permettraient de faciliter la formation des employés à une meilleure gestion des MR. Ainsi, la
municipalité sera en mesure de concevoir des outils de communication adaptés aux besoins des
ICI.
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ANNEXE 1 : INVITATION ENVOYÉE AUX ICI
Document PDF joint au rapport

ANNEXE 2 : ENTREPRISES CIBLÉES
Document Excel joint au rapport

ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE
Document PDF joint au rapport

ANNEXE 4 : AFFICHE PROMOTIONNELLE_5 À 7
Document PDF joint au rapport

ANNEXE 5 : LISTE DES ENTREPRISES CIBLÉES
Document Excel joint au rapport

ANNEXE 6 : MR_ICI PARTICIPANTS
Document Excel joint au rapport

ANNEXE 7 : FOURNISSEURS DE SERVICE_ICI PARTICIPANTS
Document Excel joint au rapport
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ANNEXE 8 : CARTE DES FOURNISSEURS DE SERVICE_DÉCHET
[ANONYMISÉ]

ANNEXE 9 :

CARTE

DES

FOURNISSEURS

DE

SERVICE_

MATIÈRES

RECYCLABLES
[ANONYMISÉ] ANNEXE 10 : CARTE DES FOURNISSEURS DE SERVICE_MO
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[anonymisé]Carte interactive disponible sur le web :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PPUJfaGsTnuzdjp8y0YvUchU1g4&ll=45.40360144186678%2C71.89986737187348&z=18
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ANNEXE 11 : MR_CENTRE-VILLE
Document Excel joint au rapport

ANNEXE 12 : FOURNISSEURS DE SERVICE_INFORMATION
Document Excel joint au rapport

ANNEXE 13 : LISTE DES FOURNISSEURS DE SERVICE
Document Excel joint au rapport

ANNEXE 14 : PRESENCES_5 A 7
Document Excel joint au rapport

ANNEXE 15 : RESULTATS_SONDAGE_PROPOSITIONS
Document Excel joint au rapport
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