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Sommaire Exécutif   

 

La région de la Chaudière-Appalaches vit ses propres réalités en terme de gestion des matières rési-

duelles. Pourtant, afin de conjuguer avec les spécificités locales et régionales, tout en répondant aux 

objectifs du plan d’action provincial, une approche régionale s’impose. Dans l’optique de mettre un 

terme au gaspillage des ressources et de responsabiliser l’ensemble des acteurs, le CRECA poursuit 

ses efforts dans le but d’acquérir des connaissances, de répondre aux enjeux et de partager les res-

sources nécessaires à l’optimisation du bilan régional de gestion des matières résiduelles. 

En ce sens, le CRECA a lancé cette année une vaste enquête permettant de sonder les industries, 

commerces et institutions (ICI) quant à leurs pratiques, leurs préoccupations et leurs opinions face à 

la gestion des matières résiduelles. Financé dans le cadre du volet 3 du programme Économie sociale 

et mobilisation des collectivités de RECYC-QUÉBEC, le projet a identifié les préoccupations et les 

défis des gestionnaires de ces établissements pour une saine gestion des matières résiduelles. Le 

projet a permis aussi de saisir les bons gestes ainsi que les opportunités qui s’offrent aux différents 

acteurs présents dans la région. 

 
Également, il a amené à la réalisation de campagnes de sensibilisation afin d’inciter les ICI à prioriser 

la réduction à la source, à réemployer leurs matières résiduelles générées ainsi qu’à promouvoir la 

récupération et la valorisation. 

Sur la base d’une enquête en ligne (qui a rejoint 377 ICI, sur un total de 2 775 organisations contac-

tées) il a été possible d’identifier les activités qui génèrent le plus de matières résiduelles par secteurs 

d’activité. Sur la base des réponses reçues, 6 secteurs d’activités ont été priorisés. Ainsi, se sont plus 

de 337 répondants, dans ces 6 secteurs priorisés, répartis dans toutes les MRC et villes de la région 

qui ont complété le questionnaire en ligne ou par fax. L’enquête s’est close avec un taux de réponse 

de 11,89 %, un peu supérieur à l’objectif fixé qui était de 10 %. Des 337 répondants considérés dans 

l’ensemble du projet, plus de la moitié (199) ont affirmé avoir en place un programme de récupération 

et de recyclage. Néanmoins, il est préoccupant de constater que 138 répondants sur 337 affirment ne 

pas avoir en place un quelconque programme. 

Cette première étape du projet a permis de déterminer sur une base volontaire quelles matières se 

retrouvent dans les bacs de récupération et dans les conteneurs à déchets des ICI. Les informations 

recueillies ont ensuite été validées par une caractérisation sur le terrain auprès de 122 ICI. Dans la 

majorité des cas, le volume des matières était contre-vérifié: un échantillon était trié selon une quin-
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zaine de catégories de matières, puis pesé. Cette caractérisation des matières résiduelles a permis de 

confirmer que dans près de 60 % des cas, la réalité terrain concorde avec les résultats de l’enquête 

en ligne. 

Recyclage 

Lors des 122 caractérisations visuelles 

de tout type, 61 organisations ont fait 

l’objet d’un audit de leurs installations 

vouées au recyclage. Lors de cette éta-

pe, une simulation d’un bac moyen a été 

élaborée par la chargée du projet.  C’est 

le carton ondulé qui s’est retrouvé en 

plus grande partie dans le bac de recy-

clage (35%) suivi du papier de bureau 

non déchiqueté (21%).  Les figures sui-

vantes montrent, à gauche, la répartition 

des matières de manière détaillée et à 

droite, la même répartition, de manière 

concise. 
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Il a aussi été constaté qu’une entreprise sur 10 n’a pas toutes les installations nécessaires pour faire 

une saine gestion des matières résiduelles. Les erreurs les plus souvent répertoriées sont en lien 

avec les plastiques, soit les sacs et les pellicules non ensachées ou encore la présence du polystyrè-

ne. C’est sans grande surprise que le carton ondulé est la matière la plus récupérée, comptant pour 

35 % du contenu du bac (en masse) et plus de 95% du volume chez 14 % des organisations. 

Élimination 

En corroborant les statistiques de RECYC-QUÉBEC avec les caractérisations visuelles de ce projet, 

dans 50% des cas, le carton ondulé se retrouve encore dans les installations menant à l’élimination et 

il est possible de constater que 23,3% du bac à déchets est composé de papier et de carton. De ce 

fait, les préoccupations face à la récupération et au recyclage de cette catégorie de matière demeu-

rent fondées. Également, selon les statistiques de RECYC-QUÉBEC, les matières résiduelles organi-

ques occupent encore une grande partie (37%) des installations vouées à l’élimination. Par extrapola-

tion, il est possible de penser que le scénario régional serait similaire dans la mesure où, 57% des 

répondants à l’enquête en ligne affirmaient éliminer les MRO. 

Recyclage des MRO 

La performance de la gestion des matières résiduelles organiques (GMRO) fait partie des enjeux les 

plus importants dans les objectifs du plan stratégique gouvernemental 2012-2017 de RECYC-

QUÉBEC. Entre autres, on peut y lire l’objectif ambitieux d’« appuyer les municipalités ainsi que les 

ICI pour qu’ils se dotent de systèmes de collecte et de traitement performants des matiè-

res organiques » afin d’obtenir un taux de recyclage de 60% à la fin de 2015.  En ce sens, le ques-

tionnaire du présent projet a consacré une section sur la GMRO. En présumant que peu de municipa-

lités offrent un service de collecte de 3e voie, l’étude visait à connaitre d’une part, les ICI desservis par 

la collecte municipale et d’autre part, les besoins et les préoccupations des ICI face à la GMRO. La 

situation présumée s’est avérée vraie dans le sens où, moins du tiers des répondants au sondage du 

CRECA ont déclaré qu’ils sont desservis par la collecte municipale pour ce type de matière. Par ail-

leurs, c’est plus de la moitié (57%) des répondants qui affirment éliminer les MRO. Toutefois, les rai-

sons menant à l’élimination ne sont pas toutes nécessairement liées au manque de service. 

La gestion des matières organiques sur place semble déjà bien intégrée dans le secteur de 

l’agriculture de la foresterie, pêche et chasse. Il serait donc pertinent de faire valoir les bonnes prati-

ques, ainsi que les entreprises  performantes, afin d’inciter d’autres acteurs de ce secteur à emboiter 

le pas. De plus, la valorisation sur place peut se réaliser de maintes formes. Ainsi, l’accompagnement 

ou le partage de connaissances pourrait aussi être la clé d’une valorisation optimale dans ce secteur. 
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Dans un autre spectre d’activités, le secteur des soins de santé et d’assistance sociale représente un 

des secteurs à gérer des matières résiduelles organiques très spécifiques, dans des situations qui 

demandent plus d’encadrement. Par conséquent, il pourrait être intéressant de saisir les opportunités 

et les problématiques de ce secteur atypique, afin d’en optimiser la gestion. 

Campagne de sensibilisation 

Grâce aux données recueillies, des feuillets de sensibilisation ont été créés selon chacun des sec-

teurs d’activité priorisés.  De plus, face aux enjeux actuels en termes de gestion des matières organi-

ques, le CRECA a organisé un forum régional sur le sujet. Les résultats de cette démarche de concer-

tation, réalisée en dehors du présent projet, peuvent être visualisés sur le site internet du CRECA. 

Également, dans la mesure où une organisation sur 10 n’a pas toutes les installations nécessaires 

pour faire une saine gestion des matières résiduelles, de l’information sur les recycleurs et les valori-

sateurs a été distribuée (bottin vert et adresses clés) auprès de tous les ICI contactés.  
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Mot du président  

 

                

Mesdames et Messieurs, 
 
 
En premier lieu, permettez-moi de féliciter les membres du personnel du CRECA  pour la qualité du 
travail effectué dans le cadre de l’Inventaire des pratiques de gestion des matières résiduelles dans 
les ICI de la région Chaudière-Appalaches. Nous remercions également RECYC-QUÉBEC pour avoir 
soutenu la réalisation de cette étude dans le cadre du volet 3 du programme Économie sociale et mo-
bilisation des collectivités. 
 
La participation des ICI de la région à la cueillette des données a été particulièrement remarquable 
compte tenu du  nombre de répondants aux questionnaires. De plus, l'accueil des ICI lors des inven-
taires de terrain de notre chargée de projet est un indicateur de l'intérêt soulevé par cette démarche. 
 
Nous savons que le bilan déposé avant l'annonce du plan d'action 2011-2015 de l’actuelle Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles, identifiait comme prioritaire la relance de la récupéra-
tion dans les ICI de la province. Également, des exigences particulières concernant les ICI sont pres-
crites par le gouvernement du Québec en ce qui concerne les engagements des MRC par l'entremise 
de la révision de leur PGMR. 
 
Le projet du CRECA prévoit, comme finalité, des activités de promotion d'une saine gestion des matiè-
res résiduelles auprès des ICI. Le CRECA mettra à la disposition des MRC, des centres de tri concer-
nés sur notre territoire, ainsi qu’a d’autres acteurs concernés, des outils de sensibilisation et de pro-
motion des filières de récupérateurs et de mise en valeur dans le but de favoriser le partenariat à l'in-
térieur de la région Chaudière-Appalaches. 
 
La campagne de sensibilisation ciblée auprès des ICI porte aussi, sur les changements règlementai-
res en cours et les moyens d'atteindre les objectifs proposés par le plan d’action 2011-2015. Cette 
démarche se compare à celle réalisée au début des années 2000 lors de la mise en place du Pro-
gramme de gestion régionale des matières recyclables au niveau résidentiel.   
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1.  Introduction 

 

1.1.  Mise en œuvre du développement durable en Chaudière -Appalaches 

 

Interlocuteur régional privilégié du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le Conseil régional de l’environnement Chau-

dière-Appalaches (CRECA) est un organisme sans but lucratif issu du milieu, qui, depuis 

1991, travaille activement à l’implantation d’une vision régionale du développement durable et de 

l’environnement dans la région Chaudière-Appalaches. 

Le niveau régional représente un vrai point d’intersection entre les orientations descendues du niveau 

provincial et les initiatives locales ayant une perspective de développement régional et national. Dans 

le but d’assurer l’application du principe de subsidiarité et de répondre aux besoins locaux avec des 

solutions concrètes dans une perspective provinciale et nationale, le CRECA est d’avis qu’il faut sur-

tout miser sur des actions à caractère régional.  

La mission du CRECA en matière de développement durable, se traduit, entre autres, par la réalisa-

tion ou le soutien à la réalisation d’outils et d’activités de sensibilisation, de formation, d’éducation et 

d’autres types d’action auprès des décideurs et de la population en général et par la conclusion 

d’ententes avec des partenaires. Le CRECA incite les acteurs régionaux à intégrer l’environnement et 

le développement durable dans les plans stratégiques, les plans de gestion, les plans d’urbanisme et 

d’aménagement, les plans d’action, les programmes et les politiques. 
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1.2.  Plan d’intervention en développement durable en lien avec la gestion des 
matières résiduelles 

 

Pour déployer une stratégie régionale de mise en œuvre du développement durable, le CRECA mise 

sur une approche qui s’articule selon le modèle d’intervention suivant :   

 Une démarche de planification et de réalisation de projets relevant de l'intérêt des partici-

pants et permettant l'initiation à la mise en œuvre du développement durable sous la forme 

d'un Plan d'intervention en développement durable (PIDD) 

 Le développement et l’utilisation d’un PIDD comme document de planification stratégique à 

moyen et long terme issu de la concertation du milieu; le PIDD doit réunir les éléments sui-

vants : une vision stratégique, un plan d’action détaillé et un programme de suivi opéra-

tionnel et administratif                                                                   

 La mise en place d’un plan de développement durable adapté notamment au contexte spé-

cifique des axes d’interventions suivants : énergie et changements climatiques, gestion des 

matières résiduelles, gestion intégrée des ressources naturelles  

Le tableau suivant résume les principales étapes du processus de développement et de mise en œu-

vre du Plan d’intervention et précise le rôle du CRECA au sein de ce dernier. La nature cyclique et 

itérative du processus est indiquée par une boucle de rétroaction : les différents éléments du Plan 

d’intervention devant faire l’objet d’une révision périodique au fil des ans. Il jette les bases qui consoli-

deront la capacité du milieu à faire face, pour les années à venir, aux problématiques les plus urgen-

tes tout en maintenant le cap sur une vision globale du développement. 

 

 



Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA)                                                     
Inventaire des pratiques de gestion de matières résiduelles dans les ICI de la région Chaudière-Appalaches 

 | Introduction 4 

 

Pour les prochains 4 ans, le CRECA vise la mise en œuvre de 3 PIDD dans des secteurs d’activité 

distincts : 

 La gestion des matières résiduelles 

 Les enjeux énergétiques et les changements climatiques 

 La gestion intégrée des ressources naturelles et du territoire 

Le présent projet s’inscrit dans la mise en œuvre du PIDD dans le secteur de la gestion des matières 

résiduelles et se veut un précurseur pour d’autres initiatives régionales structurantes en terme de 

GMR.
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2.  Mise en contexte 

 

Afin de mieux saisir la portée du projet et l’importance accordée à la GMRO au sein des ICI de la ré-

gion, une présentation du contexte socioéconomique régional s’impose. Les sous-chapitres suivants 

permettent de mieux saisir les éléments déterminants de ce contexte. 

2.1.  Présentation géographique et administrative de la région  

 

La région de la Chaudière-Appalaches se trouve au sud du fleuve Saint-Laurent et s’étend jusqu’à la 

frontière canado-américaine. Elle est encadrée au nord par la région de la Capitale-Nationale, au 

nord-est par le Bas-Saint-Laurent et au sud-ouest par le Centre-du-Québec et l’Estrie. Sa structure 

administrative territoriale dénombre 136 municipalités distribuées dans neuf MRC (Beauce-Sartigan, 

Bellechasse, Appalaches, Etchemins, Nouvelle-Beauce, L'Islet, Lotbinière, Montmagny et Robert-

Cliche) et une ville, celle de Lévis. (MRNF, 2012). 

 
Figure 2.1 : Carte de la région de Chaudière-Appalaches 

Tirée de (MAMROT, 2013) 
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2.1.1.  Densité de la population 

 

La densité de la population au sein de la région de Chaudière-Appalaches est très variable dans cha-

cune des MRC et des entités administratives équivalentes. Ainsi, c’est sans surprise que la plus haute 

densité se retrouve dans la Ville de Lévis qui accueille d’ailleurs plus de la moitié de la variation de 

population entre 2002 et 2013. Le tableau 1.3 présente la superficie terrestre de la population, la den-

sité dans chacune des MRC et finalement les totaux régionaux et provinciaux. Ce sont les MRC de 

L'Islet et des Etchemins qui sont les moins denses, suivies par la MRC de Montmagny. Parmi les 

MRC ayant une plus grande densité populationnelle nous citons, mise à part la Ville de Lévis, celles 

de Nouvelle-Beauce et de Beauce-Sartigan. En se comparant avec la moyenne provinciale, il est pos-

sible de croire que la région est dense, mais en se comparant avec les autres régions manufacturiè-

res, elle est un peu en dessous de la moyenne. Ce constat n’est pas surprenant si on considère le fait 

que bon nombre de ses municipalités sont peu peuplées.  

 

Tableau 2.1 :  Densité du terr itoire par MRC 

Adapté de Québec International (2012) et MFEQ (2012) 

MRC ou Ville 
Superficie (km2) Population 

2002 

Population 

2013 

Variation 

population 

2002-2013 

Densité de la 

population 

(habitants/km2) Totale Terrestre 

Beauce-Sartigan 1 977 1 953 48 545 51 759 3 214 26,50 

Bellechasse 1 786 1 754 33 919 36 133 2 214 20,60 

Nouvelle-Beauce 914 905 30 929 35 870 4 941 39,63 

Appalaches 1 987 1 912 43 796 43 257 (539) 22,62 

Etchemins 1 822 1 807 18 085 17 310 (775) 9,57 

Ville de Lévis 498 448 124 569 140 931 16 362 314,57 

L’Islet 2 459 2 099 19 705 18 629 (1 076) 8,87 

Lotbinière 1 690 1 664 27 511 30 439 2 928 18,29 

Montmagny 1 728 1 694 23 799 23 173 (626) 13,67 

Robert-Cliche 846 839 19 000 19 421 421 23,14 

TOTAL RÉGION 15 707 15 073 389 858 416 922 27 064 27,66 

TOTAL QUÉBEC (2011)  1 312 082  7 979 663  6,1 

Total 

régions manufacturières (2011) 
 207 511  3  970 134  40,3 
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2.2.  Activités socioéconomiques 

 

Dans la période comprise entre 2009 et 2011, environ 210 000 personnes étaient à l’emploi dans la 

région représentant 5,4 % du volume d’emploi de toute la province. L’activité économique de la région 

est principalement caractérisée par une forte proportion d’emplois liés aux secteurs primaires et se-

condaires : 32,4 % comparativement à la moyenne provinciale de 21 %. Bien que la transformation de 

la structure industrielle se dirige vers une meilleure représentativité du secteur des services, 

l’économie de la Chaudière-Appalaches maintient, encore, sa vocation traditionnelle (Service Canada, 

2012). Il est important de mentionner la forte progression du secteur des services. En fait, depuis les 

cinq dernières années, ce secteur a progressé de 4,8 % par année en moyenne comparativement à 

4,3% pour l’ensemble du Québec. En outre, l’apport de ce secteur au PIB régional était de 56 % en 

2005 et de 64 % en 2012 alors que les statistiques provinciales montraient en 2005 69 %, contre 72 % 

en 2012. Le secteur des services est donc, pour le moment, moins important dans la Chaudière-

Appalaches que dans le reste du Québec. Le tableau 2.2 indique la répartition des emplois et des 

perspectives d’emploi dans la région Chaudière-Appalaches ainsi que celle à l’échelle de la province. 

Tableau 2.2 :  Répart it ion et perspectives de l ’emploi selon certains regroupements     
industr iels  

Tiré de Service Canada (2012) 

Région de Chaudière-Appalaches 

Moyenne 2009-2011 2012-2014 

Niveau 

(en milliers) 
Part de l’emploi total Taux de croissance annuel moyen 

Régional Régional Au Québec Régional Au Québec 

Ensemble des industries 214,2 100,0% 100,0% 0,5% 0,7% 

Primaire 10,3 4,8% 2,2% -1,0% 0,2% 

Fabrication 42,9 20,0% 13,0% 0,1% 0,2% 

Construction 16,2 7,6% 5,8% 0,1% 0,6% 

Services 144,9 67,6% 79,0% 0,8% 0,8% 

Services à la consommation 51,3 23,9% 27,3% 0,6% 0,7% 

Services à la production 45,8 21,4% 26,2% 1,0% 1,1% 

Services gouvernementaux et parapublics 47,8 22,3% 25,5% 0,8% 0,7% 
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Tel que mentionné antérieurement, c’est le secteur de la fabrication qui a régressé le plus dans les 

dernières années, et ce, tant au niveau de la région qu’à l’échelle de la province. Justement, ce sont 

13 800 emplois qui ont été perdus dans ce secteur de 2002 à 2010, ce qui représente une chute de 

25 %. Néanmoins, l’industrie manufacturière est encore une industrie clé dans l’économie de la ré-

gion, car elle regroupe tout de même 23 % du PIB régional, un ratio beaucoup plus important que le 

14 % de la province. Sa 3e position dans une hiérarchie provinciale (7 % de l’apport québécois, après 

Montréal et Montérégie) réitère l’historique manufacturier de la région Chaudière-Appalaches. Ce ré-

sultat est attribuable à plusieurs efforts des organisations, dont principalement : la formation de la 

main d’œuvre, un positionnement judicieux des produits et surtout le placement de l’innovation au 

cœur du moteur de la croissance (MFEQ, 2013; Service Canada, 2012). 

Dans un autre ordre d’idées, il est aussi intéressant de suivre l’évolution de l’indice de développement 

économique de la région, car il permet d’«[…analyser la réalité économique selon quatre thèmes : la 

démographie, le marché du travail, le revenu et la scolarité] (Service Canada, 2012). L’indice du Qué-

bec se situe à 100,00. En comparaison à cet indice, un score au-delà de ce jalon indique un niveau de 

développement supérieur à la moyenne québécoise. De ce fait, Chaudière-Appalaches se situe en 

très bonne position comparativement à d’autres régions semblables, même si son indice se situe un 

peu sous la moyenne. La figure suivante propose une comparaison de l’indice de développement 

économique des régions manufacturières du Québec en 2013, comparativement à 2008.  

 

Figure 2.2 : Comparaison des indices de développement économique 
Tiré de MDEIE (2014) 

Indice 2008 

Indice 2013 

97,6  

(Moyenne Indice 2013) 
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En termes de développement économique, il est aussi intéressant de porter une attention sur les MRC 

de la région ayant un faible taux de croissance. Ainsi, ce sont sept MRC de la région qui connaissent 

une faible croissance économique : Bellechasse, Appalaches, Etchemins, L'Islet, Lotbinière, Montma-

gny et Robert-Cliche. 

 

 Tableau 2.3  :  Nombre de commerces et industr ies par MRC  

Tiré de CRIQ (2014) 

 

Actuellement, la région de la Chaudière-Appalaches est caractérisée par un secteur manufacturier 

historiquement présent, une croissance du secteur des services et un bas taux de chômage amenant 

des défis de mains-d'œuvre qualifiées. Aussi, l’occupation du territoire est hétérogène et en lien direct 

avec les principaux axes de transport, soit l’autoroute 20 de l’est vers l’ouest et l’autoroute 73 du nord 

au sud. La Ville de Lévis et sa zone périurbaine connaissent actuellement une forte croissance de la 

population, tandis que certaines zones dans des MRC plus rurales connaissent un très faible taux de 

population. Les réalités et les défis des organisations du territoire sont alors substantiellement diffé-

rents.  

 TOTAL Fabriquant % Distributeur % Entreprises de services % 

Beauce-Sartigan 354 173 48.87 80 22.60 101 28.53 

Bellechasse 195 124 63.59 38 19.49 33 16.92 

Nouvelle-Beauce 221 122 55.20 55 24.89 44 19.91 

Appalaches 214 120 56.08 50 23.36 44 20.56 

Etchemins 74 37 50 5 6.76 32 43.24 

Lévis 688 285 41.42 165 23.98 238 34.60 

Islet 96 61 63.54 12 12.5 23 23.96 

Lotbinière 177 112 63.28 33 18.64 32 18.08 

Montmagny 122 78 63.94 22 18.03 22 18.03 

Robert-Cliche 138 91 65.94 24 17.39 23 16.67 
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3.  Méthodologie util isée 

Le projet d’inventaire s’est réalisé en trois grandes phases : une enquête en ligne suivie d’une carac-

térisation sur le terrain puis d’une validation des données colligées. La réalisation de ces trois étapes 

a d’ailleurs permis au CRECA, de s’assurer d’un plus grand niveau de représentativité possible. Cette 

section présente la manière dont chacune de ces phases a été accomplie afin d’atteindre les objectifs 

du projet.  

3.1.  Objectifs du projet  

 

L’objectif général du projet était de contribuer, au niveau de la Chaudière-Appalaches, à l’atteinte des 

objectifs du plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

Plus précisément, trois objectifs spécifiques étaient ciblés: 

Objectifs spécifiques : 

 Réaliser un inventaire (portrait et diagnostic) des matières résiduelles qui sont générées par 

les ICI de la région de la Chaudière-Appalaches, afin d’avoir une meilleure connaissance au 

niveau régional. 

 Informer, sensibiliser et responsabiliser les ICI de la région afin de stimuler leur performance et 

de prévenir et réduire la production de matières résiduelles. 

 En fonction des résultats obtenus lors de l’inventaire, promouvoir les filières de récupération et 

de mise en valeur des matières résiduelles au niveau régional. 

Mis à part ces objectifs, deux autres secondaires, qui visaient principalement le volet sensibilisation, 

étaient envisagés : 

Objectifs secondaires : 

 Sensibiliser les ICI sur les changements règlementaires en cours, notamment le bannissement 

de l’élimination du papier, du carton et du bois. 

 Sensibiliser les ICI et promouvoir le programme ICI ON RECEYCLE! 

D’un point de vu technique, le projet devait permettre de rejoindre un minimum de 75 ICI, et ce, en 

maintenant un taux de participation d’au moins 10%. Également, la promotion du programme ICI ON 

RECYCLE! a été conçue dans le but d’augmenter le nombre de ICI ayant une telle certification. Il était 

aussi important de faire connaitre les recycleurs et les démarches des MRC en ce qui concerne la 

gestion des matières résiduelles auprès des ICI. En contrepartie, le projet visait à permettre aux ac-
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teurs impliqués dans la gestion des matières résiduelles, de connaitre les performances des ICI. Au 

final, un portrait intégral de la gestion des matières résiduelles (GMR) des ICI devait être dressé. 

3.2.  Enquête 

3.2.1.  Questionnaire 

Par le biais d’un questionnaire exhaustif en lien avec les objectifs du projet, l’équipe a fait enquête sur 

divers sujets en lien avec la gestion des matières résiduelles proprement liée aux ICI. Cet outil a été 

transmis majoritairement par voie électronique et, dans certains cas, par télécopieur. Un exemple dé-

taillé est présenté à l’annexe 1 (section II) du présent rapport.  

Le questionnaire comprend 8 sections distinctes: 

1- l’identification de l’organisation et de la personne ressource; 

2- le portrait des matières destinées à l’élimination; 

3- le portrait des matières destinées au recyclage et à la valorisation (autres que les matières  ré-

siduelles organiques (MRO)); 

4- le portrait de la gestion des MRO; 

5- la gestion générale des matières résiduelles, dont le type d’installation(s), le nombre de le-

vée(s) par année et le niveau de remplissage; 

6- la connaissance des partenaires locaux, des changements règlementaires (dont le bannisse-

ment de l’élimination du papier, du carton et du bois) et des outils de gestion; 

7- le besoin d’optimisation / commentaires; 

8- la motivation envers une saine GMR et les initiatives en ce sens (énoncés qui étaient liés à la 

certification ICI ON RECYCLE!). 

L’étude a permis alors de compiler les informations fournies par les personnes ressources, de valider 

la composition et les quantités de matières qui sont dirigées vers l’élimination et vers le recyclage, 

mais aussi de connaitre les actions qui sont déjà mises en place ou projetées. Dans le cas où la quan-

tité n’était pas identifiée dans la réponse, la technique du volume théorique était utilisée. Pour ce faire, 

la méthodologie suivante a été employée:  

 l’estimation du contenu des matières résiduelles,  

 la masse volumique des différentes matières résiduelles et  

 le volume des installations utilisées, la fréquence de collecte et les niveaux de remplissage. 

Ensuite, la masse annuelle était calculée à l’aide d’un facteur d’équivalence selon les matières indi-

quées. Les valeurs utilisées pour ce calcul sont présentées à l’annexe 2. 
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À titre d’exemple, l’organisation qui ne connaissait pas le tonnage généré par catégorie de matières (à 

éliminer ou à recycler) était invitée à indiquer le type de matière qui se retrouve dans son bac, par 

exemple : majoritairement du papier et du carton. Ensuite, elle devait indiquer le type d’installation qui 

permet la récupération, des choix étaient alors proposés tels que : les bacs roulants, les conteneurs à 

chargement avant, les conteneurs à chargement arrière ou les conteneurs de type roll-off. Par la suite, 

le volume des installations indiquées était demandé : encore une fois, le répondant avait à choisir 

parmi les alternatives proposées, telles que : 240L, 360L, 3m3, 4m3. Enfin, pour chacune des installa-

tions indiquées, il importait de mentionner la fréquence de la collecte : à la semaine, aux deux semai-

nes ou au mois par exemple. Les répondants étaient aussi invités à indiquer si les matières sont gé-

nérées de manière constante toute l’année. Ainsi, pour certaines organisations qui ont des activités 

saisonnières, le calcul a été effectué uniquement pour les mois d’opération. 

Concernant le programme ICI ON RECYCLE!, le questionnaire visait à recueillir le plus d’information 

concernant les organisations reconnues ou intéressées par le programme. Les informations recueillies 

à cette étape ont permis de faire dans les étapes finales du projet, un suivi adapté auprès des ICI inté-

ressés par la démarche.  

 

3.2.2.  Diffusion 

Avant la transmission du questionnaire, un répertoire des entreprises concernées a été réalisé, dans 

le but de cerner les secteurs susceptibles de générer le plus de matières résiduelles. De plus, sur la 

base du portrait socioéconomique de la région, le questionnaire visait principalement les secteurs 

ayant un nombre représentatif d’ICI. Ainsi, avant même de débuter la collecte des informations sur les 

ICI de la région, une priorisation préliminaire a permis de cibler ces secteurs. Le tableau 3.1 indique 

les secteurs choisis, ceux qui ont été exclus, ainsi qu’un bref énoncé de la motivation de ce choix. 

Plusieurs sources d’information ont été consultées afin d’établir un répertoire le plus complet possible. 

Notons par exemple, les sites internet des associations des producteurs de divers fruits ou légumes, 

des organismes à vocation touristique, économique ou encore ceux des municipalités. Ensuite, cha-

cune des organisations a été répertoriée par MRC ou ville et par secteur d’activités. Le répertoire in-

clut, dans la grande majorité des cas, le nom de l’organisation, la ou les personnes ressources et les 

informations nécessaires à la communication (courriel, téléphone, télécopieur, adresse civique). En 

totalité, ce sont 4 378 organisations qui sont incluses dans ce répertoire, mais seulement 2 775 fai-

saient partie des secteurs priorisés et avaient au moins un moyen de communication fonctionnel. Les 

autres représentent des entreprises qui ont fermé, qui n’ont plus les mêmes coordonnées ou qui ne se 

retrouvent pas dans un secteur priorisé par l’étude. 
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Tableau 3.1  :  Secteurs prior isés pour le projet  

CODE SCIAN Description Notes / raison(s) du choix 

SECTEURS CHOISIS 

11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse  Importance du secteur dans la région et possible générateur de MRO 

31-33 Fabrication1 Importance du secteur dans la région et possible générateur de MRO 

(selon le type d’organisation) 

41 Commerce de gros  Possible générateur de MRO (alimentaire) 

44-45 Commerce de détail  Important générateur de MR et de MRO 

52 Finance et assurances  Croissance du secteur dans la région 

61 Services d'enseignement  Pour une meilleure représentativité des institutions 

62 Soins de santé et assistance sociale  Générateur de MRO, mais aussi des particularités du milieu  

72 Services d'hébergement et de restauration  Générateur certain de MRO,  

91 Administrations publiques  Pour les MRC, villes et autres et avoir une portion représentative des 

institutions 

SECTEURS EXCLUS 

21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de 

gaz 

Type de gestion de matière particulière, des efforts seraient considéra-

bles pour établir le portrait de chacun des ICI 

22 Services publics  Plus d’enjeux d’énergie que de GMR 

23 Construction  Intéressant, dans contexte de recherche d’informations pour les résidus 

des CRD 

48-49 Transport et entreposage  Plus d’enjeux d’énergie que de GMR 

51 Industrie de l'information et industrie culturelle  Ne sont pas considérés comme des générateurs importants 

53 Services immobiliers et services de location et de location à bail  Ne sont pas considérés comme des générateurs importants 

54 Services professionnels, scientifiques et techniques  Ne sont pas considérés comme des générateurs importants 

55 Gestion de sociétés et d'entreprises  Ne sont pas considérés comme des générateurs importants 

 

Le tableau présenté à l’annexe 3 dresse le portrait complet du nombre de ICI répertoriés par MRC et 

selon le secteur d’activité. 

L’envoi des questionnaires en ligne s’est déroulé de manière progressive par MRC, entre les mois de 

juin à octobre 2014. Afin d’accroitre le taux de participation, deux rappels via courriel ont été envoyés 

et dans certains cas les personnes ressources ont été contactées par téléphone. 

 

 

                                                
1 Fabrication de produits minéraux non-métalliques/ Fabrication de produits en plastique et de caoutchouc / Activités diverses de fabrication/ Fabrication d’aliments, de boissons gazeuses et de produits 
du tabac 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=11&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=31-33&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=41&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=44-45&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=52&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=61&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=62&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=72&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=91&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=21&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=21&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=22&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=23&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=48-49&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=51&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=53&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=54&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=55&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
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3.3.  Caractérisation visuelle et détaillée  

Afin de valider les réponses, un échantillon d’un peu plus de 120 ICI répartis au sein de chacun des 

secteurs d’activité a été visité sur place, afin de faire une caractérisation visuelle et dans les cas pos-

sibles, une caractérisation détaillée incluant soit une estimation du volume des matières présentes ou 

encore une pesée d’un échantillon de 0,06125m3. La répartition des caractérisations selon le secteur 

d’activité, la MRC ou la ville ainsi que le type de caractérisation est présentée de manière détaillée 

dans le tableau IV.2 de l’annexe 4. 

Dans toutes les situations, les installations indiquées dans le questionnaire en ligne étaient repérées 

visuellement et comparées. Les coïncidences ou les divergences étaient notées afin d’établir un por-

trait plus fidèle de la réalité. De plus, cette validation a permis de déterminer si la majorité des répon-

dants avaient bien indiqué les données nécessaires à l’estimation du volume annuel. Dans les cas où 

aucune installation n’était disponible, soit parce qu’elle était verrouillée, se retrouvait dans un bâtiment 

inaccessible ou qu’elle était inexistante, cette installation était considérée comme non caractérisable. 

Dans certaines situations, seulement les installations vouées à l’enfouissement étaient caractérisa-

bles. Il est arrivé lors des visites terrain, de constater que le bac de récupération était vide au moment 

de la visite ou encore parce il n’y avait que la gestion des déchets qui était faite. Dans ces situations la 

caractérisation était considérée partielle et nommée « caractérisation visuelle déchets ». Lors de cette 

caractérisation, une ou des photos ont été prises pour des fins d’archives et les erreurs visibles ont 

été notées. De manière générale, les erreurs visibles recherchées étaient par exemple, la présence 

de matières recyclables, de matières organiques, de résidus dangereux ou de construction, la présen-

ce de textiles ou de matériel informatique. Dans certains cas, les matières étaient ensachées dans 

des sacs opaques et ces derniers n’ont pas été nécessairement tous éventrés, afin de valider leur 

contenu. 

Dans les cas où les installations étaient caractérisables, mais l’échantillonnage était difficile (ex. : très 

grand conteneur) ou non nécessaire (des installations qui ne comportaient qu’une seule matière), une 

caractérisation visuelle détaillée était effectuée. Cette dernière consistait à évaluer les pourcentages, 

en volume, de chacune des matières présentes dans les installations vouées au recyclage. Comme 

dans le cas des autres caractérisations visuelles, une ou des photos ont été prises pour des fins 

d’archivage interne. Finalement, dans les situations où il était possible de collecter un échantillon, ce 

dernier était effectué de manière aléatoire pour un volume de 0,06125 m3. Il était ensuite trié en 18 

groupes de matières qui étaient pesées individuellement. 
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Afin de visualiser les différents éléments de caractérisation présentés et d’assurer l’homogénéité des 

informations colligées, une fiche terrain a été utilisée. Un exemple de fiche est présenté à l’annexe 4. 

Sur une note logistique, il convient de spécifier que toutes les organisations ont été prévenues de la 

visite de la chargée de projet et qu’elles avaient alors la liberté d’exprimer leur refus d’être caractéri-

sées ou d’en spécifier leurs conditions.  

3.4.  Validation des résultats 

Un des objectifs du projet était d’établir un portrait de la génération des matières dans les différents 

ICI de la région. Afin de valider si les résultats obtenus selon la méthodologie utilisée par le CRECA 

correspondaient aux résultats obtenus par d’autres démarches similaires, une comparaison des don-

nées régionales recueillies, avec d’autres données d'autres sources, a été faite. Ainsi, à cette étape, 

les résultats de notre démarche ont été présentés aux recycleurs présents sur le territoire et à une 

personne responsable chez RECYC-QUÉBEC. Les discussions avec les personnes ressources ren-

contrées à cette occasion ont permis de valider et de bonifier les résultats finaux de ce projet.  

3.5.  Sensibilisation 

Le projet prévoyait également la réalisation d’outils d’information, de communication et de sensibilisa-

tion en lien avec les résultats obtenus lors des étapes de caractérisation. L’élaboration et le graphisme 

de ces outils ont été réalisés entièrement par la chargée de projet, sous la coordination du directeur 

général. Ces étapes ont nécessité, entre autres, le choix des secteurs ciblés et des messages à émet-

tre, l’élaboration du visuel, ainsi que les objectifs des communications (ex. : présenter les objectifs de 

la politique de GMR, promouvoir ICI ON RECYCLE!, etc.). En fait, pour bâtir la stratégie de communi-

cation, la chargée de projet a dû répondre aux questions suivantes : À qui?, Quoi?, Comment? et 

Pourquoi? nous communiquons. Les versions finales des outils de sensibilisation ont été validées 

préalablement par RECYC-QUÉBEC avant d’être utilisées auprès des ICI concernés. 

3.6.  Facteurs limitatifs 

La méthodologie utilisée pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles dans les ICI de la Chaudiè-

re-Appalaches connait certains facteurs limitatifs. Cette section présente ces facteurs ainsi que les 

mesures prises par notre organisme pour minimiser le plus possible les impacts potentiels sur les ré-

sultats finaux. 

Premièrement, le projet s’est réalisé dans un espace de temps limité ce qui permettait de prendre uni-

quement un instantané des pratiques de gestion dans les ICI. Il serait pertinent de prévoir des démar-

ches similaires pour une période de temps plus longue, ce qui permettrait de démontrer l’évolution ou 

la progression de la gestion des matières résiduelles au sein des ICI de la région.  
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Dans un autre ordre d’idées, le sondage réalisé auprès des ICI s’est basé sur des réponses volontai-

res, ce qui limite le nombre des répondants. En se basant sur le fait que les répondants étaient des 

volontaires, il est possible de penser qu’ils sont déjà plus ou moins sensibilisés au sujet de la saine 

gestion des matières résiduelles. 

 

3.6.1.  Limites propres à l’enquête   

Dans le but de diviser le plus possible la grande famille des institutions, commerces et industries, le 

CRECA a choisi d’utiliser les grands secteurs d’activité existants en région selon le code SCIAN. 

Pourtant, ces secteurs d’activité peuvent être considérés comme assez larges. La génération et la 

gestion des matières résiduelles peuvent différer au sein même d’un secteur d’activité. À titre 

d’exemple, le secteur du commerce de détail inclut autant les grandes surfaces qu’une petite boutique 

et autant les marchands de pneus que les épiceries. Pour contrecarrer ce facteur limitatif, le question-

naire permettait aux répondants de spécifier l’activité principale de leurs organisations. Cela a permis 

de catégoriser les réponses obtenues pour ensuite en saisir leurs propres particularités lors de 

l’analyse. Néanmoins, le niveau de détail des activités n’est toutefois pas très précis, car il ne permet 

pas de trop différencier les activités au sein d’un même secteur d’activité ou un même code SCIAN.  

Lors de la compilation des données, un des principaux constats mettait en lumière que pour 23 % des 

répondants, la collecte sélective ne permet pas de se départir de l’ensemble de leurs matières assimi-

lables. Toutefois, les raisons ou les détails de ce manque d’offre n’ont pas été traités. Des hypothèses 

peuvent être tirées telles que le manque d’installations appropriées ou l’exclusion de certaines matiè-

res pour le recyclage. Aussi, la question ne permettait pas aux répondants d’exprimer l’ampleur du 

manque d’offre de la collecte. Ainsi, il est difficile de mesurer le réel manque de performance de la 

structure de collecte actuelle. Il serait pertinent, dans le cadre d’un suivi du présent projet, et surtout 

dans le contexte des nouvelles exigences pour la révision des PGMR, de rechercher ces informations. 

Aussi, il a été constaté qu’à l’aide de l’enquête, il est plutôt difficile de faire une corrélation entre les 

réponses portant sur l’autoévaluation de la performance et la présence optimale des installations de 

GMR. Les visites terrain ont permis de révéler que des matières recyclables se retrouvent à 

l’élimination une fois que les installations appropriées sont à pleine capacité. Une autre constatation 

faite lors des visites terrain est que, les matières le plus souvent citées dans les réponses au ques-

tionnaire ne sont pas nécessairement les matières qui sont présentes dans un plus grand volume ou 

masse. Cela permet de conclure que des outils d’informations et d’éducation doivent être déployés 

auprès des personnes ressources dans les ICI afin de mieux estimer les masses et les volumes des 

matières résiduelles générées.   
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Tel que présenté dans les chapitres suivants, il se peut par exemple, que pour un secteur d’activité 

donné, un même type de matière (par exemple, le papier), soit mentionné comme principale matière, 

autant pour l’élimination que pour le recyclage. Cette discordance peut être explicable de deux fa-

çons : soit il y a eu une erreur d’interprétation et le répondant a considéré la même matière autant 

pour l’élimination que pour le recyclage, soit les installations de recyclage étaient surchargées et le 

restant de la matière était envoyé à l’élimination. Tel que mentionné antérieurement, les visites sur le 

terrain ont validé surtout ce deuxième scénario. 

3.6.2.  Limites propres aux caractérisations   

Malgré un très bon accueil lors des visites terrain, certains responsables n’ont pas permis la caractéri-

sation au moment de la visite de la chargée de projet. Il y a donc un certain nombre de caractérisa-

tions qui n’ont pas eu lieu pour cette raison. Dans un autre ordre d’idées, certaines caractérisations 

n’ont pu être réalisées, car la levée venait tout juste de se produire, et ce, malgré une consultation 

préalable des personnes responsables de la logistique des collectes. 

Enfin, de par le fait que les caractérisations se sont déroulées sur une période de deux mois, durant la 

période automnale, certaines organisations ayant des activités saisonnières ont dû être exclues. On 

peut alors penser aux organisations qui ont comme principal objet les activités récréatives hivernales 

ou encore les terrains de camping. Il se peut également que même au sein d’une même organisation, 

les quantités et les volumes des matières résiduelles fluctuent (par exemple, une entreprise qui 

connait un flux de production variable durant l’année ou une épicerie qui présente des périodes 

d’approvisionnement intensif). Il sera pertinent à l’avenir, dans l’esprit d’avoir une meilleure compré-

hension des enjeux de gestion de MR dans les ICI, de connaitre ces éléments de fluctuation. 
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4.  Résultats détaillés de l’enquête 

L’enquête s’est majoritairement déroulée par le biais d’un questionnaire en ligne; quelques répondants 

ont transmis leurs réponses par télécopieur et courrier postal. La section suivante présente spécifi-

quement les résultats détaillés de cette étape et les conclusions qui se dégagent suite à l’analyse des 

résultats. 

4.1.  Profil  global des répondants  

Au total se sont plus de 337 répondants, dans les secteurs priorisés, répartis dans toutes les MRC et 

villes de la région, qui ont rempli le questionnaire en ligne ou par fax. Le tableau 4.1 montre la réparti-

tion des répondants selon ces critères. En considérant que le répertoire compte 2 775 organisations 

rejointes, l’enquête s’est close avec un taux de réponse de 11.89%, soit un taux un peu supérieur à 

l’objectif fixé qui était de 10%. Pourtant, si tous les répondants sont considérés (inclusivement les ré-

pondants des secteurs d’activité non-priorisés), le taux de réponse grimpe à 13.59%. Ainsi, même si 

en réalité 377 organisations ont rempli entièrement ou partiellement le questionnaire, seulement 337 

ont été comptabilisées pour le portrait. De plus, les statistiques présentées dans les sections suivan-

tes permettent de saisir le nombre total des réponses, dans la mesure où certains ICI omettaient de 

répondre à une question. Cette particularité est présentée, lorsqu’il est jugé nécessaire, par un cercle 

indiquant la part de réponse à gauche des graphiques et des tableaux. 

Tableau 4.1  :  Répart it ion des répondants à  l 'enquête en l igne   
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Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 1 7 2 2 3 5 2 1 6 33 

337 

Construction 1 0 3 0 0 1 0 2 0 2 9 

Fabrication 29 13 8 6 10 7 9 7 16 10 115 

Commerce de gros 4 1 1 0 1 0 0 0 0 2 9 

Commerce de détail 11 5 3 2 9 1 4 1 4 3 43 

Transport et entreposage 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Industrie de l'information et industrie culturelle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Finance et assurances 3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 10 

Services professionnels, scientifiques et techniques 4 0 8 1 0 1 0 1 0 2 17 

Services administratifs, de soutiens, des gestions des déchets et d'assainissement 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 6 

Services d'enseignement 3 2 2 2 1 2 2 2 1 0 17 

Soins de santé et assistance sociale 2 2 3 5 3 1 0 3 1 5 25 

Arts, spectacles et loisirs 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 6 

Services d'hébergement et de restauration 9 1 5 1 12 8 4 0 3 2 45 

Administrations publiques 0 7 11 3 0 6 4 3 1 4 39 

inconnu 1 

TOTAL (nombre de répondants) 72 33 55 24 41 32 29 25 27 38 377  

TOTAL (pourcentage de répondants) 19.01 8.75 14.59 6.37 10.88 8.49 7.69 6.63 7.16 10.08 100  

TOTAL PRIORISÉ (nombre de répondants) 65 32 41 22 39 30 29 19 27 32 337*  

TOTAL PRIORISÉ (pourcentage de répondants) 19.29 9.50 12.17 6.53 11.57 8.90 8.61 5.34 8.01 9.50 100*  
Note : Les secteurs surlignés n’étaient pas priorisés/ * : incluant l’organisation au secteur inconnu 
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D’ordre général, en excluant les organisations provenant des secteurs non-priorisés, la majorité des 

organisations qui ont répondu sont des très petites et des petites entreprises en ce qui concerne le 

nombre d’employés. Les 301 ICI répondant à cette question sur un potentiel de 337 organisations 

comptent, en moyenne, 42 employés. La figure suivante montre la répartition en nombre de répon-

dants des secteurs priorisés selon la taille. Au total, 80 % des organisations ont moins de 99 em-

ployés. Quant à elles, les moyennes et les grandes organisations représentent 7 %, respectivement 

3% des répondants. La partie restante de 10 % sont des entreprises qui, soit n’ont pas indiqué une 

valeur unique (par exemple de 5 à 50 employés), soit le nombre était inconnu. 

 

 

 

Figure 4.1 : Répartition des répondants selon la taille des entreprises (en nombre) 
 

Dans un autre ordre d’idées, il est pertinent de connaitre les fonctions des personnes ressources, ain-

si que le temps que ces dernières investissent dans les tâches liées à la gestion des matières rési-

duelles (Figures 4.2 et 4.3). Ainsi, suite à l’analyse des données colligées, deux constats peuvent être 

tirés. Le premier est que dans la grande majorité des cas (70%), le temps consacré aux tâches de 

GMR nécessite moins de 5% du temps de travail global de la personne ressource. La deuxième 

conclusion est que cette personne ressource assume le plus souvent toutes les fonctions de gestion 

de l’organisation, ce qui n’est pas surprenant si on considère que la plus grande part des répondants 

est constituée de petites organisations dans lesquelles les activités ne requièrent pas une vaste équi-

pe de gestion.  

 

 

 

 

Nombre et pourcentage par taille d'entreprise 

Taille 
Nombre  

d'employés* 
Nombre de  
répondants 

pourcentage 

Très petite moins de 10 134 40% 

Petite 10 à 99 134 40% 

Moyenne 100 à 249 23 7% 

Grande 250 et plus 10 3% 

inconnu 36 10% 

total 337 100% 

* taille selon la BDE 

 

Répondants 

301/337 
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Figure 4.2 : Répartition des répondants selon la fonction des personnes ressources (en nombre) 
Figure 4.3 : Temps consacré par la personne ressource à la gestion des matières résiduelles (en 

nombre) 
 

Afin de cibler le niveau de l’intégration formelle de la gestion des matières résiduelles dans la gestion 

des organisations, il est intéressant de se pencher sur la mise en place de différents programmes, 

politiques ou encore certifications. Dans le cadre du présent projet, plus de la moitié des répondants 

ont affirmé avoir en place un programme de récupération et de recyclage. Néanmoins, il est préoccu-

pant de constater que 138 répondants sur 337 affirment ne pas avoir en place un quelconque pro-

gramme. Sur cette dernière affirmation, il est important de nuancer l’ampleur de la préoccupation, car 

il a été constaté lors des étapes subséquentes du projet que les organisations affirmant ne pas avoir 

de programme spécifique pratiquent dans bien des cas une gestion relativement saine des matières 

résiduelles. Ainsi, sur ces 138 organisations, 50 ont été visitées sur place et uniquement 17 ne dispo-

saient pas d’installations de récupération. Parmi celles-ci, 11 organisations n’ont pas pu être caracté-

risées, car aucune installation n’était accessible. Cette réalité confirme que des efforts sont encore à 

déployer afin d’avoir une participation optimale du secteur des ICI. La figure suivante montre la répar-
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tition des répondants selon l’existence ou non d’un programme de GMR. Dans le cas de plusieurs 

organisations, certains programmes, plans, politiques et certifications sont en place. Au total, 58 % 

des répondants ont un outil qui leur permet d’optimiser ou de guider leurs pratiques de GMR.  

  

Figure 4.4 : Répartition des répondants selon la présence d’un outil de GMR 

Dans les choix de réponses du questionnaire, les personnes ressources avaient la possibilité 

d’inscrire un second programme de GMR. Seulement 135 ont indiqué un élément de réponse, dont 45 

exprimaient avoir un second programme. Le plus répandu, avec 20%, est lié à la présence d’une poli-

tique environnementale. Aussi présent, avec un faible 9%, le plan de réduction et/ou de valorisation 

des résidus reste tout de même marginal. Six répondants ont mentionné l’existence d’autres pro-

grammes supplémentaires. 

Dans le même ordre d’idées, il est rassurant de constater que la majorité des répondants (90%) affir-

ment participer à la collecte sélective. Pourtant parmi ces 90%, environ 23% considèrent que la collec-

te sélective ne leur permet pas de se départir de l’ensemble de leurs matières assimilables.  

Dans près des trois quarts des cas (74 %), les personnes ressources jugent que leur organisation est 

conforme aux normes ou performe mieux que les exigences règlementaires. En effet, comme en té-

moigne la figure suivante, la plus grande partie se divise entre les organisations qui considèrent : 

qu’elles sont conformes aux normes (39%), qu’elles possèdent un bon programme (21%), que les 

améliorations restantes sont minimes (12%) ou encore que les améliorations restantes seraient cou-

teuses (2%).  
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Figure 4.5 : Répartition des répondants selon la présence d’un outil de GMR 
La perception face à la gestion est neutre ou positive 

 

Il est pourtant intéressant de constater que 26% des organisations ne possèdent pas encore les inci-

tatifs nécessaires pour améliorer leur performance GMR. Entre autres, 8% des répondants conçoivent 

que rien n’est fait en terme de GMR, information qui se rapproche des constats sur le terrain qui 

concluent que 12% des organisations visitées n’ont pas toutes les installations pour la gestion saine 

des matières résiduelles. Au-delà des chiffres totaux, le CRECA a jugé pertinent de sonder tous les 

répondants sur les difficultés qui empêchent les ICI à mieux performer. Les graphiques présentés à la 

figure 4.6 mettent en lumière les principales difficultés vécues par les organisations, et ce, selon leur 

perception de performance en GMR. Il est intéressant de remarquer, par exemple, que, pour les orga-

nisations qui ne font rien ou font très peu en terme de GMR, l’aspect technique, l’achat ou la location 

de l’équipement, ainsi que la disponibilité du service, représentent des facteurs importants pour leur 

inaction. Pourtant, pour les organisations qui affirment bien performer, l’aspect technique ou économi-

que, ainsi que la disponibilité du service représentent les difficultés principales pour l’amélioration de 

leur GMR. 
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Figure 4.6 : Principales difficultés selon la perception de la performance en GMR 
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4.2.  Portrait général  

4.2.1.  Matières vouées à l ’élimination  

En ce qui concerne l’élimination, c’est le papier qui est la matière le plus souvent citée : chez 43% des 

répondants, une partie du papier serait éliminée lors des opérations de bureautique et d’administration 

et dans 23% des cas dans les activités liées à l’achat, à la réception et à l’expédition. De plus, tel que 

la figure suivante le montre, l’activité liée aux procédés et aux opérations est celle la plus citée comme 

étant la plus grande génératrice de matières vouées à l’élimination. Cependant, les activités liées à 

l’administration et à la bureautique génèrent le plus de matières résiduelles éliminées, tout secteur 

confondu. Il est aussi intéressant de souligner que les activités liées aux opérations d’une cafétéria ou 

d’une aire de repos des employés obtiennent une part considérable comme troisième activité généra-

trice. Dans un autre ordre d’idées, l’estimation du tonnage pour les matières vouées à l’élimination 

suite à l’enquête en ligne est de ±84 tonnes/an ce qui semble surévalué, dans la mesure où la média-

ne est, quant à elle, à ±22 tonnes/an. 

 

Figure 4.7 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – élimination, portrait glo-
bal 

(nombre de répondants) 

 
4.2.2.  Matières vouées au recyclage  

En ce qui concerne la question du recyclage, c’est le papier qui est le plus souvent cité : 71% des ré-

ponses indiquent que le papier est récupéré en vue du recyclage lors des opérations de bureautique 
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et d’administration. Dans 48% des organisations, le papier généré dans les activités liées à l’achat, à 

la réception et à l’expédition, est recyclé.  

 

Il est à noter que le carton est aussi présent de manière considérable selon les données compilées. 

Effectivement, il est cité dans 61% des cas dans les activités d’achat, réception et expédition et dans 

41% des cas lors des opérations de bureautique et d’administration. De plus, tel que la figure suivante 

le montre, la génération des matières recyclables se fait à part quasi égale entre trois grandes activi-

tés organisationnelles, soit : les opérations ou procédés, l’achat, la réception et l’expédition ainsi que 

les activités de bureautique et d’administration. Toutefois, en absolu, les activités de bureaux et 

d’administration sont, comme dans le cas des matières éliminées, les activités qui génèrent le plus de 

matières récupérées en vue de recyclage pour tous les secteurs confondus.  

 

Figure 4.8 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – recyclage, portrait global 
(en nombre de répondants) 

 

4.2.3.  Matières organiques 

Parmi les objectifs du plan stratégique gouvernemental 2012-2017, la performance de la gestion des 

matières résiduelles organiques (GMRO) fait partie des enjeux les plus importants. Entre autres, on 

peut y lire l’objectif ambitieux d’« appuyer les municipalités ainsi que les ICI pour qu’ils se dotent de 

systèmes de collecte et de traitement performants des matières organiques », ciblant un taux de recy-

clage de 60% à la fin de 2015.  En ce sens, le questionnaire du présent projet a consacré une section 

à la gestion des matières résiduelles organiques (GMRO). En présumant que peu de municipalités 

offrent un service de collecte de 3e voie, l’étude s’est orientée à connaitre, d’une part, les ICI desservis 
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par la collecte municipale et d’autre part, les besoins face à la GMRO. Effectivement, les résultats 

obtenus démontrent que moins du tiers des répondants sont desservis par la collecte municipale. De 

plus, la figure 4.10 montre que 57% des répondants affirment éliminer les MRO. Toutefois, les raisons 

menant à l’élimination ne sont pas toutes liées au manque de service. Partant de ce fait, la figure 4.9 

met en lumière que plus du tiers des répondants constatent que le manque de service entraine 

l’élimination des MRO, mais un autre tiers affirme plutôt que les quantités ne sont pas suffisantes pour 

en faire la gestion. 

 

 

Figure 4.9 : Raisons menant à l’élimination des matières organiques  (gauche) 

Figure 4.10 : Type de gestion des matières organiques  (droite) 

 

Afin de détailler encore les statistiques, une question précise du questionnaire en ligne a permis de 

saisir les quantités de matières organiques générées, ainsi que la composition de celles-ci. Dans la 

grande majorité des cas, les personnes ressources ont indiqué que très peu de matières organiques 

sont générées et que les matières prépondérantes sont des résidus verts et alimentaires. Les deux 

figures suivantes montrent les proportions qui sont générées ainsi que les différents types de matières 

organiques.  
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Figure 4.11 : Quantité de matières organiques générée (gauche) 

Figure 4.12 : Type de matières organiques générées (droite) 

 

La figure 4.12 est particulièrement intéressante en ce qui concerne un possible défi lié à la variété des 

matières. Bien que près de 3/4 des matières sont d’origine similaire (68%), le quart restant pourra 

s’avérer un véritable casse-tête en termes de collecte ou de valorisation (recyclage). En effet, plu-

sieurs modes de gestion disponibles pourraient être appropriés, afin de rencontrer au minium les exi-

gences de la stratégie, et ce, de manière optimale tant sur le plan environnemental qu’économique: 

valorisation in situ, collecte de troisième voie, compostage. En ce qui concerne le traitement ou le re-

cyclage de matières résiduelles organiques, selon les données recueillies, il est possible de saisir que 

cela est possible dans la majorité des cas (48%) par l’entremise de la collecte municipale. Néanmoins, 

le compostage représente aussi une partie intéressante du recyclage avec 14%. De plus, près de 

30% des répondants ayant affirmé gérer les MRO par compostage sont issus du secteur de 

l’agriculture, foresterie, pêche et chasse. Ces statistiques ont certainement du sens dans la mesure où 

les organisations propres à ces secteurs sont probablement prédisposées à posséder les connaissan-

ces ainsi que les installations pour faire ce type de gestion. Un autre élément facile à constater à l’aide 

de la figure 4.13 est qu’il y a 25% des répondants qui affirment ne pas avoir aucun mode de GMRO. Il 

est important de mentionner que le questionnaire en ligne permettait de valider les réponses en re-

formulant la question qui s’intéressait aux MRO éliminées ou prises en charge2. Ainsi, après cette va-

                                                
2 Les questions entrecoupées du questionnaire confirmaient premièrement si les matières sont éliminées ou collectées et en deuxième lieu, validaient  le mode de 

gestion. Ainsi, il a été constaté que certains répondants qui indiquaient la collecte municipale comme modalité de récupérer les MRO, répondaient par la suite 

qu’aucune gestion particulière n’était en place. En addition, les installations de gestion n’étaient pas indiquées (seul le bac à déchet et au recyclage l’était). Il est 

alors possible d’extrapoler que les répondants interprétaient que les matières sont par conséquent récupérées, mais ne faisaient pas la distinction de la récupération 

dans l’optique du recyclage des MRO. Dans les cas où aucun mode de gestion et aucune installation spécifique pour la GMRO n’ont pas été indiqués, le constat est 

qu’elles sont fort probablement éliminées. 
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lidation, il est possible d’extrapoler qu’il y aurait en fait plus que 50% des organisations qui élimine-

raient actuellement leurs MRO.  

 

Figure 4.13 : Type de gestion des matières résiduelles organiques 
*La question visait seulement les ICI n’ayant pas indiqué que les matières résiduelles organiques étaient éliminées, donc 172 répondants 

 

4.3.  Portrait statistique par secteur  d’activité  

Étant donné que chacun des secteurs présente sa propre réalité, les prochains sous-chapitres expo-

sent les résultats et l’analyse des résultats pour chacun de ces secteurs suite à l’enquête en ligne. Les 

résultats obtenus sont souvent qualitatifs et offre parfois une vision partielle des proportions des ma-

tières qui sont générées par mode de gestion (élimination, recyclage). La présente section traite plutôt 

des matières qui se sont révélées les plus souvent citées, et ce, selon la génération lors des différen-

tes activités des organisations.  Au cours du projet, une attention particulière a été apportée aux parti-

cularités de chacun des secteurs. Toutes les informations supplémentaires ainsi que des tableaux 

comparatifs entre les secteurs sont répertoriés à l’annexe 5. Cette annexe regroupe également des 

fiches avec différentes informations fournies, telles que les données spécifiques quant à la GMR, ainsi 

que les autres informations colligées au fils du projet. Ces informations peuvent s’avérer très intéres-

santes pour les MRC dans la mise en œuvre des prochaines versions des PGMR.  

 

4.3.1.  Le secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse  

33 répondants se classent dans le secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse, dont la majori-

té (45%) compte moins de 10 employés. Néanmoins, la moyenne se situe autour de 16 employés. Les 
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répondants sont distribués dans toutes les MRC, sauf celle de Beauce-Sartigan et plus de la moitié 

sont basés dans les MRC la Nouvelle-Beauce (15%), de Lotbinière (18%) et de Bellechasse (21%).  

En ce qui concerne la question de l’élimination, c’est le plastique qui est le plus souvent cité: chez 

24% des répondants, une partie du plastique est éliminée lors des opérations et des procédés et dans 

27% des cas, cette matière est éliminée lors des activités liées à l’achat, à la réception et à 

l’expédition. Même si le plastique est la matière la plus souvent citée, le papier, le carton ainsi que les 

MRO font aussi partie du bac à déchets des répondants de ce secteur.  

 

Figure 4.14 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – élimination – code 
SCIAN 11 

(en nombre de répondants) 

 

Pour ce qui est des données sur le recyclage, c’est le papier qui est le plus souvent mentionné : chez 

45% des répondants, le papier est récupéré en vue du recyclage lors des opérations de bureautique 

et d’administration et l’est dans 27% des cas dans les activités liées à l’achat, à la réception et à 

l’expédition. Les autres matières qui sont aussi souvent citées sont respectivement, le carton, le plas-

tique et en moindre mesure, le verre. 

De plus, tel que la figure suivante le montre, l’activité liée aux procédés est la plus citée comme la 

plus grande génératrice. Cependant, par ensemble, ce sont les activités liées aux achats, à la récep-

tion et à l’expédition qui génèrent le plus de matières vouées au recyclage.  
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Figure 4.15 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – recyclage – code 
SCIAN 11 

(en nombre de répondants) 

Le portrait de la GMRO propre au secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse est un peu diffé-

rent du portrait général, car la proportion des organisations qui éliminent ces matières est moindre que 

la moyenne globale pour tous les secteurs. Ainsi, tel que le démontrent les figures 4.16 et 4.17, seu-

lement le tiers des répondants élimineraient leur MRO, alors que dans le portrait global, ce serait plus 

de la moitié. Autre fait intéressant c’est qu’une plus grande part des répondants valorise eux-mêmes 

les matières, soit 43%, comparativement à 15% pour l’ensemble des ICI sondés. Pour ce qui est de la 

collecte municipale, la proportion est similaire au portrait global avec le quart des répondants qui la 

cite comme le mode privilégié de se départir des MRO. Dans le cas spécifique du secteur à l’étude, 

seulement 50% des répondants ont mentionné les raisons menant à l’élimination. Néanmoins, deux 

raisons semblent prédominer : le manque de service (23%) et le manque de volume (18%).  

 

Figure 4.16 : Type de gestion des MRO – code SCIAN 11 (gauche) 

Figure 4.17 : Raisons menant à l’élimination des MRO – code SCIAN 11 (droite) 
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En somme, le questionnaire en ligne a permis de déterminer que le secteur de l’agriculture, foresterie, 

pêche et chasse se distingue des autres secteurs en ce qui concerne la gestion des MRO. En ayant 

l’espace nécessaire, les connaissances spécifiques et probablement des retombées positives direc-

tes, ces organisations semblent plus portées pour une gestion durable de ces matières. Dans un autre 

ordre d’idées, plusieurs répondants ont soulevé leurs préoccupations concernant la gestion des plas-

tiques utilisés pour différentes pratiques agriculturales. 

 

 

4.3.2.  Le secteur de la fabrication 

Dans le secteur de la fabrication, 115 organisations ont rempli le questionnaire, dont la majorité des 

cas (77%) sont de petite taille, avec moins de 100 employés. Quant aux moyennes entreprises, elles 

constituent 10% des répondants alors que les grandes entreprises ne représentent que 6%. La 

moyenne se situe autour de 67 employés. Les répondants sont dans toutes les MRC de la région. 

Cependant, la moitié des répondants se trouvent dans 3 MRC ou entités équivalentes : la Ville de Lé-

vis (25%), la MRC Beauce-Sartigan (14%) et la MRC des Appalaches (11%).   

Par ensemble, la matière qui est éliminée dans une majorité des cas c’est le papier: chez 45% des 

répondants, une partie du papier serait éliminée lors des activités bureaucratiques et le serait dans 

29% des situations dans les activités liées à l’achat, à la réception et à l’expédition. Le carton est aus-

si mentionné dans une proportion considérable : 45% des cas dans les opérations liées à l’achat, à la 

réception et à l’expédition.  De plus, tel qu’illustré à la figure 4.18, les activités qui génèrent le plus de 

matières résiduelles dans ce secteur sont les activités liées aux procédés. Les activités bureaucrati-

ques contribuent également, dans une bonne proportion, à l’élimination si on considère qu’elles ont 

souvent été citées comme deuxième et troisième activité qui génère le plus de matières résiduelles.  
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Figure 4.18 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – élimination – code 
SCIAN 31-33 (en nombre de répondants) 

 
Par rapport au recyclage, c’est toujours le papier qui est le plus souvent mentionné : chez 73% des 

répondants, le papier est récupéré en vue du recyclage lors des opérations de bureautique et 

d’administration et dans 55% des situations, lors des activités liées à l’achat, à la réception et à 

l’expédition. 24% des organisations récupèrent en vue de recyclage le papier généré lors des opéra-

tions proprement dites. Les autres matières qui sont aussi souvent citées sont respectivement, le car-

ton, les métaux, les plastiques et en moindre mesure, le bois et le verre. 

Selon les résultats compilés à la figure 4.19, l’activité en lien avec les procédés est la plus citée com-

me la plus grande génératrice de matières recyclables. Néanmoins, ce sont les achats, la réception, 

l’expédition ainsi que les activités bureaucratiques qui génèrent le plus de matières recyclables dans 

l’ensemble des opérations.  

 

Figure 4.19 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – recyclage – code 
SCIAN 31-33 (en nombre de répondants) 
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Le portrait de la GMRO est similaire au portrait général, car la proportion des organisations qui élimi-

nent les matières est de 61% comparativement à 57% pour l’ensemble des secteurs. Ainsi, tel que le 

démontre la figure suivante, seulement le quart des répondants se départiraient de leurs matières 

résiduelles organiques par la collecte municipale, ce qui est similaire au pourcentage du portrait global 

qui est de 28%.  Dans le cas propre au secteur de la fabrication, les raisons menant à l’élimination qui 

sont le plus souvent énoncées sont le manque de volume (51%) et le manque de service (27%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 4.20 : Type de gestion des MRO – code SCIAN 31-33 (gauche) 

Figure 4.21 : Raisons menant à l’élimination des MRO – code SCIAN 31-33 (droite) 

 

Le secteur de la fabrication se caractérise par une génération importante de matières résiduelles lors 

des activités liées aux opérations, autant pour les matières vouées à l’élimination que pour celles 

vouées au recyclage. 

 
4.3.3.  Le secteur du commerce de détail  

Selon les résultats de l’enquête, uniquement 43 répondants se classent dans le secteur du commerce 

de détail, dont la vaste majorité des cas (93%) comptent moins de 100 employés. À cet égard, la 

moyenne se situe autour de 26 employés. Les répondants sont distribués dans toutes les MRC, mais 

plus de la moitié des répondants sont basés dans la Ville de Lévis (26%) et les MRC de Montmagny 

(21%) et des Appalaches (12%).  

Encore une fois, c’est le papier qui ressort comme la matière la plus éliminée: chez 49% des répon-

dants, le papier serait éliminé lors des activités bureaucratiques et le serait dans 33% des cas lors des 
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activités liées à l’achat, à la réception et à l’expédition. Même si le papier est la matière la plus sou-

vent citée, le carton, le plastique ainsi que les MRO font aussi partie du bac à déchets des répondants 

de ce secteur. De plus, tel que l’illustre la figure suivante, les activités liées à l’achat, à la réception et 

à l’expédition sont les plus citées comme étant le principal générateur de matières vouées à 

l’élimination.  

 

Figure 4.22 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – élimination – code 
SCIAN 44-45 

(en nombre de répondants) 

Quant à la question du recyclage, le papier se trouve encore en tête d’affiche: chez 72% des répon-

dants, le papier est récupéré en vue du recyclage lors des opérations de bureautique et 

d’administration et l’est dans 63% des cas dans les activités liées à l’achat, à la réception et à 

l’expédition. Parmi les autres matières qui sont aussi générées, les répondants ont aussi mentionné le 

carton, le plastique et en moindre mesure, les métaux. De plus, tel que la figure 4.23 le montre, 

l’achat, la réception et l’expédition sont les activités qui sont les principaux générateurs lorsqu’on 

considère les trois activités importantes. Il n’est pas surprenant de constater une telle résultante, dans 

la mesure où l’une des principales activités du secteur du commerce de détail réside dans la vente de 

produits de consommation divers ce qui implique des emballages (carton et plastique) et de docu-

ments de vente de tout genre (papier). 
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Figure 4.23 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – recyclage – code 
SCIAN 44-45 

(en nombre de répondants) 

En ce qui a trait à la génération des MRO, 86% des répondants s’accordent pour dire que leur organi-

sation en génère que très peu. Pour seulement une organisation, les MRO composeraient plus de la 

moitié de ces résidus et pour une autre c’est la moitié. Pour près d’une organisation sur dix (9%), les 

MRO composent le quart des résidus. Encore une fois, dans bien des cas (65%) les MRO sont élimi-

nées. Les raisons de l’élimination sont le manque de services dans 26% des situations, mais surtout 

une perception de manque de quantité (44% des cas).  

        

Figure 4.24 : Type de gestion des MRO – code SCIAN 44-45 (gauche) 

Figure 4.25 : Raisons menant à l’élimination des MRO – code SCIAN 44-45 (droite) 
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Ce secteur est caractérisé par un grand pourcentage de matières générées lors de l’achat, de la ré-

ception et de l’expédition. Une reconsidération des services de transport et de manutention, ainsi que 

la réduction des emballages sont des sujets prioritaires pour ces répondants. 

4.3.4.  Les soins de santé et d’assistance sociale  

Uniquement 25 répondants se classent dans le secteur des soins de santé et d’assistance sociale, et 

dans la majorité des cas (40%) les organisations comptent moins de 10 employés. En ajoutant les 

organisations de petite taille, ce sont 80% des répondants qui ont moins de 100 employés. La moyen-

ne pour ce secteur d’activités se situe autour de 20 employés et la médiane à environ 22 employés. 

Les répondants se retrouvent dans toutes les MRC, sauf dans celle de la Nouvelle-Beauce et 40% 

des répondants sont concentrés dans deux MRC, celle de Lotbinière (20%) et des Etchemins (20%). 

Pour les matières vouées à l’élimination, c’est le papier qui est le plus souvent cité : chez 68% des 

répondants, une partie du papier serait éliminé lors des activités bureaucratiques et le serait dans 

36% des cas dans les activités liées à l’achat, la réception et l’expédition. Il faut mentionner également 

que, selon les réponses obtenues, le carton, le plastique ainsi que les MRO se retrouvent dans un bon 

pourcentage parmi les matières éliminées.  

De plus, tel que la figure suivante le montre, l’activité liée à l’achat, la réception et l’expédition est la 

plus souvent citée comme étant la première activité génératrice de matières qui retrouvent la voie de 

l’élimination. Par contre, lorsque l’on considère les données en chiffres absolus, c’est plutôt les activi-

tés administratives qui auraient la grande part de génération des matières éliminées (Fig. 4.26).  

 

Figure 4.26 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – élimination – code 
SCIAN 62 

(en nombre de répondants) 
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En ce qui concerne la question du recyclage, c’est encore une fois le papier qui est le plus souvent 

mentionné : chez 68% des répondants, le papier est récupéré en vue du recyclage lors des opérations 

de bureautique et d’administration et l’est dans 36% des cas dans les activités liées à l’achat, la ré-

ception et l’expédition. Les autres matières qui sont aussi souvent citées sont respectivement, le car-

ton, le plastique et en moindre mesure, les métaux ainsi que le verre. 

De plus, tel que la figure suivante le montre, les activités reliées à la bureautique et à l’administration 

génèrent le plus de matières recyclables. Ce constat n’est pas surprenant dans la mesure où les or-

ganisations répondantes en soins de santé et d’assistance sociale sont majoritairement des organisa-

tions qui se consacrent principalement à la gestion. 

 

Figure 4.27 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – recyclage – code 
SCIAN 62 

(en nombre de répondants) 
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sation génère que très peu de ces matières. Ensuite, ce sont 17% des organisations qui affirment que 

les MRO représentent environ ¼ de l’ensemble des matières générées.  

La situation en terme de GMRO est similaire au portrait global puisque ce sont 70% des répondants 

qui éliminent les MRO principalement à cause du manque de quantité (33% des situations), mais sur-

tout, car le service est  inaccessible (50% des cas). 
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Figure 4.28 : Type de gestion des MRO – code SCIAN 62 (gauche) 

Figure 4.29 : Raisons menant à l’élimination des MRO – code SCIAN 62 (droite) 
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33% des cas dans les activités liées à l’opération d’une salle à manger pour les clients. Parmi les au-

tres matières qui complètent le bac à déchets des répondants de ce secteur, nous pouvons compter : 

le carton, le papier et le plastique. Il n’est pas surprenant d’apercevoir la présence de ces matières, 

car elles sont les plus utilisées pour les emballages alimentaires. Cependant, il est préoccupant de 

constater que les emballages ou les matières recyclables soient identifiés dans les matières élimi-

nées. Dans ce contexte, il faut réitérer que la question de l’enquête en ligne ne permettait pas, à ce 

moment, de spécifier les quantités de chacune des matières. Ainsi, il demeure possible que certaines 

de ces matières recyclables se retrouvent dans le bac voué à l’élimination, mais en moindre quantité. 

Également, tel que la figure suivante le montre, les activités liées à la cuisine pour la vente est la ca-

tégorie la plus citée comme la plus grande génératrice. Elle se retrouve d’ailleurs très près des activi-

tés générant le plus de matières, soit les activités liées à l’opération d’une salle à manger.  

 

Figure 4.30 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – élimination – code 
SCIAN 72 

(en nombre de répondants) 

En ce qui concerne la question du recyclage, c’est aussi le papier et le carton qui sont les plus sou-

vent cités. Pour 51% des répondants, le papier est récupéré en vue du recyclage lors des opérations 

de bureautique et d’administration alors que 26% des répondants affirment de récupérer le carton 

dans les activités liées à l’achat, la réception et l’expédition. Parmi les autres matières qui sont men-

tionnées, nous pouvons trouver le plastique, le verre et les métaux. 

De plus, tel que présenté dans la figure 4.31, la génération des matières est répartie entre les activités 

d’achat, de réception, de la cuisine pour la vente ainsi que celles liées aux opérations d’une salle à 

manger pour les clients. À noter que très peu de matières seraient générées en procédés ainsi que 

pour une cafétéria ou une aire de repos pour les employés. Il est logique de constater ce résultat dans 

la mesure où les activités d’hébergement et de restauration n’impliquent pas de résidus de procédés. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  

Activité non-citée 

Troisième activité génératrice 

Seconde activité génératrice 

Activité la plus génératrice 

 

Répondants 

42/45 



Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA)                                                     
Inventaire des pratiques de gestion de matières résiduelles dans les ICI de la région Chaudière-Appalaches 

 | Résultats détaillés de l’enquête 39 

 

Aussi, par le fait que les organisations sont majoritairement de très petites ou petites entreprises, les 

aires de repos sont probablement informelles ou inexistantes. 

 

Figure 4.31 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – recyclage – code 
SCIAN 72 

(en nombre de répondants) 
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Figure 4.32 : Type de gestion des MRO – code SCIAN 72 (gauche) 

Figure 4.33 : Raisons menant à l’élimination des MRO – code SCIAN 72 (droite) 

 

Le secteur de services d’hébergement et de restauration est caractérisé par une forte génération de 

matières résiduelles lors des activités de cuisine ou de service de nourriture. Un aspect particulier de 

ce secteur d’activité, principalement dans la restauration rapide, est que dans une bonne partie des 

opérations, le tri de ces matières doit se faire par le client. Cette réalité impose une stratégie de sen-

sibilisation et d’éducation axée principalement sur le client.  

4.3.6.  Le secteur des administrations publiques 

En ce qui concerne le secteur des administrations publiques, 20 organisations ont répondu au ques-

tionnaire, dont la majorité des cas (46%) comptent moins de 10 employés. En combinant ce pourcen-

tage à celui des organisations de petite taille, ce sont 82% des répondants qui comptent moins de 100 

employés. Per ensemble, la moyenne se situe autour de 20 employés par organisation et la médiane 

à 22. Les répondants sont distribués dans la plupart des MRC. Malheureusement, aucune réponse au 

questionnaire n’a pas été enregistrée pour la Ville de Lévis ou la MRC de Montmagny. La plupart des 

répondants sont basés dans les MRC de Bellechasse (28%), des Appalaches (18%) et de L'Islet 

(15%).  

En ce qui concerne la question portant sur l’élimination, c’est le papier qui est le plus souvent ci-

té. Pour 41% des répondants, une partie du plastique serait éliminé lors des activités bureaucratiques 

et 21% serait éliminé dans les activités liées à l’achat, à la réception et à l’expédition. Même si le pa-

pier est la matière la plus souvent citée, le carton, le plastique ainsi que les matières résiduelles orga-

niques font aussi partie du bac à déchets des répondants de ce secteur. Il est aussi à noter que des 

efforts sont consentis par les organisations de ce secteur, afin de réduire les matières vouées à 

l’élimination. De plus, tel que la figure suivante le montre il est évident que les activités de bureautique 

et d’administration sont la principale source de production de matières vouées à l’élimination. 
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Figure 4.34 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – élimination – code 
SCIAN 91 

(en nombre de répondants) 

Pour ce qui est du recyclage, le papier arrive encore une fois au premier rang, en étant la matière la 

plus souvent citée : chez 54% des répondants, le papier est récupéré en vue du recyclage lors des 

opérations de bureautique et d’administration et dans 26% des situations, cette matière est récupérée 

lors des activités liées à l’achat, à la réception et à l’expédition. Les autres matières qui sont aussi 

souvent citées sont respectivement, le carton, le plastique et en moindre mesure, le verre et les mé-

taux. 

De plus, tel qu’illustré à la figure 4.35, les activités liées à la bureautique et à l’administration se re-

trouvent aussi en tête de peloton en ce qui concerne les matières récupérées, en plus d’être citées 

comme activité la plus grande génératrice. Au même titre que le secteur des soins de santé et 

d’assistance sociale, ce dernier constat n’est pas surprenant, compte tenu de l’objet d’activité des 

organisations considérées pour ce secteur d’activité.  
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Figure 4.35 : Classement des activités génératrices de matières résiduelles – recyclage – code 
SCIAN 91 

(en nombre de répondants) 

Relativement à la génération des MRO, 81% des répondants s’accordent pour dire que leur organisa-

tion ne génère que très peu. Pour 16% des organisations, les MRO constituent le quart des matières 

et pour 3% des répondants, c’est la moitié de toutes leurs matières, ce qui représente le maximum qui 

pourrait être généré selon les réponses compilées.  

Suivant la tendance des autres secteurs, dans bien des cas (59%) les MRO sont éliminées, et ce, par 

manque de volume dans 19% des situations, mais surtout par manque de service (42% des cas). Le 

pourcentage des répondants pour lequel la raison de l’élimination n’est pas applicable (26%) est dû au 

fait que ces organisations n’éliminent pas ce type de matières. 

                                  

Figure 4.36 : Type de gestion des MRO – Code SCIAN 91 (gauche) 

Figure 4.37 : Raisons menant à l’élimination des MRO – Code SCIAN 91 (droite) 
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4.4.  Synthèse et recommandations 

 

Dû au fait que plus de 40% des répondants n’ont aucun système formel de GMR, il serait pertinent de 

prévoir des outils d’information, de sensibilisation et d’éducation sur la mise en place d’un programme 

de récupération et de recyclage, par l’entremise d’un modèle très simple et facilement applicable. La 

taille des entreprises qui ont répondu au questionnaire étant très petite ou petite dans la majorité des 

cas, la simplicité du modèle permettra une meilleure intégration, étant donné que la personne respon-

sable de son déploiement risque d’avoir d’autres tâches à l’intérieur de l’organisation. 

La gestion des matières organiques sur place semble déjà bien intégrée dans le cadre des organisa-

tions du secteur de l’agriculture de la foresterie, pêche et chasse, il serait donc pertinent de faire valoir 

les bons exemples, afin d’inciter d’autres ICI de ce secteur à entamer des démarches similaires. De 

plus, comme la valorisation sur place peut se réaliser sous plusieurs formes, l’accompagnement ou le 

partage de connaissances pourrait être la clé d’une valorisation optimale dans ce secteur. 

Le secteur du commerce de détail se caractérise par une forte génération de matières résiduelles lors 

des activités d’achat, de réception et d’expédition et il semble que les matières proviennent majoritai-

rement d’emballages de tout genre. Ainsi, il serait pertinent de mettre en perspective toutes les activi-

tés liées à l’emballage et à la manutention des produits. Il serait pertinent de réfléchir, en collaboration 

avec les ICI impliqués, à des façons de faire qui permettraient une réduction des emballages dans le 

cadre de ce secteur.  

Le secteur des soins de santé et d’assistance sociale est fort probablement sujet à gérer des matières 

résiduelles organiques très spécifiques, donc il pourrait être intéressant de saisir les opportunités ainsi 

que les problématiques face à ces diverses matières afin d’en optimiser leur gestion. Également, il 

serait pertinent de viser une amélioration de la récupération et de concevoir et proposer des outils de 

sensibilisation en ce sens, tout en tenant compte des spécificités de ce secteur. 

Le secteur de l’hébergement et de la restauration est caractérisé par une forte génération de MRO. 

Dans ce sens, il serait pertinent d’envisager des projets pilotes ou encore le partage de connaissan-

ces avec d’autres régions du Québec ce qui permettrait de connaitre, en amont, les conditions de 

succès à mettre en place dans le but de recycler ces matières. Une réflexion particulière doit se faire 

sur la mise en place de la collecte des MRO ou sur des modèles alternatifs de valorisation sur place. 

Concernant les ICI du secteur des administrations publiques le papier est la matière la plus générée et 

se retrouve autant à l’élimination qu’au recyclage. Ce constat peut ouvrir une porte quant à l’axe de 

sensibilisation pour ce secteur. En effet, le principe des 3RV pourrait être au cœur du message et des 

détails comme l’impression recto-verso ou l’option de fournir les documents électroniques pourrait être 
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de bons exemples. Il faut également envisager une meilleure connaissance des volumes de papier 

générés, afin de prévoir une collecte qui répond aux besoins.  

Généralement, il a été constaté qu’un peu plus du tiers des répondants affirment que le manque de 

quantité de matières organiques est la cause de l’élimination de celles-ci. Il serait pertinent de saisir 

quelles sont les alternatives, surtout en milieux ruraux, afin de desservir de manière durable les ICI qui 

ne sont pas de « grands » générateurs. De plus, un faible volume peut s’avérer très relatif d’un répon-

dant à un autre. Il pourrait ainsi être pertinent de prévoir un outil qui aide les ICI à schématiser les 

quantités moyennes de MRO par année et de prévoir les modes de gestion en conséquence. 
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5.  Résultats détai l lés des caractér isat ions sur le terrain  

Les caractérisations sur le terrain se sont déroulées sur plusieurs mois, en cohérence avec la fin de la 

phase d’enquête en ligne. Par contre, pour la MRC de Bellechasse qui a été la première et le témoin, 

l’enquête en ligne n’était pas encore finalisée à l’amorce des caractérisations sur le terrain. De plus, la 

MRC de Lotbinière n’a pas été caractérisée, car l’envoi des questionnaires a été tardif, pour des rai-

sons qui concernent principalement le manque d’accès à des informations colligées par la MRC. Dans 

l’ensemble, les caractérisations se sont déroulées de septembre à novembre 2014 ce qui amène 

quelques contraintes dont, par exemple, pour les organisations qui ont des opérations saisonnières, 

soit en été (ex. : campings), soit en hiver (ex. : centres de ski).  

5.1.  Profil  global des caractérisations  

122 organisations ont été visitées au courant de cette étape et tel que mentionné dans la méthodolo-

gie, cinq types de caractérisations ont été réalisés. La figure suivante montre la répartition des carac-

térisations selon leur type, la MRC ou la ville dans laquelle elles ont été réalisées ainsi que les sec-

teurs d’activités. En excluant la MRC de Lotbinière, en moyenne 16 caractérisations ont été réalisées 

dans chacune des MRC. Toutefois, ce sont les MRC de Montmagny, de L'Islet et des Appalaches 

ainsi que la Ville de Lévis qui ont été les plus sollicitées sur le terrain. Pour ces MRC, mise à part celle 

de L'Islet, nous avons également eu un plus grand taux de participation à l’enquête en ligne (voir le 

tableau 4.1 pour le taux de participation).  

 

 

 

Figure 5.1 : Types de caractérisation selon la MRC, ville (gauche) et secteur d’activité (droite) 
(en nombre de caractérisations) 
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En ce qui concerne la répartition selon le secteur d’activité, elle correspond relativement aussi aux 

nombres de répondants à l’enquête en ligne, car c’est le secteur de la fabrication pour lequel il y a eu 

le plus de répondants et de caractérisations. Par le fait même, ce sont 38% des caractérisations qui 

ce sont effectuées dans les industries manufacturières pour un équivalent de 30% de répondants du 

même secteur à l’enquête en ligne. Un autre élément qui justifie la priorisation de ces organisations 

est la part importante des industries de fabrication, qui comptent pour 20% des ICI dans la région (voir 

le tableau 2.2). 

Dans, tous les secteurs et presque toutes les MRC (à l’exception des MRC de Bellechasse et des 

Etchemins où toutes les caractérisations ont été possibles) une part des caractérisations a été irréali-

sable, parce qu’il n’y avait pas d’installations disponibles, entre autres parce qu’elles étaient dans un 

bâtiment, sous clef ou encore que les installations étaient disponibles, mais vides. 

Du total des 122 entreprises qui ont été visitées, 24 n’ont pas pu être caractérisées et 26 l’ont été par-

tiellement, car seulement les installations vouées à l’élimination ont été inspectées. Dans le cas de 

huit entreprises, une caractérisation a été réalisée, mais seules les erreurs visibles ont pu être déce-

lées. Aussi, chez 50 organisations, une caractérisation a été réalisée et les matières présentes ont pu 

être évaluées en pourcentage selon leur volume. Enfin, ce sont 14 organisations qui ont été caractéri-

sées en détail. Pour ces installations il a été possible de recueillir un échantillon afin de déterminer les 

proportions des matières selon leur poids. En ce sens, c’est grâce à ces deux derniers types de carac-

térisations qu’il a été possible de dresser un portrait moyen des matières qui se retrouvent dans les 

installations de récupération vouées au recyclage. Pour ce qui est des installations de récupération 

vouées à l’enfouissement, seuls les erreurs visibles et le pourcentage de remplissage ont pu être col-

ligés. Autant dans le cas du recyclage que dans celui de l’élimination, la visite sur le terrain a permis 

de constater si les réponses aux questionnaires en ligne étaient cohérentes avec la réalité. 

5.2.  Installations de récupération vouées au recyclage  

Lors des 122 caractérisations visuelles de tout type, ce sont au total 61 organisations qui ont vu audi-

tées leurs installations de récupération vouées au recyclage. Tel que mentionné précédemment, ce 

sont spécifiquement 14 d’entre elles qui ont eu un diagnostic complet qui comprenait la prise d’un 

échantillon de 0.06125 m3 qui était trié en 18 catégories, puis pesé. En combinant les résultats de ces 

pesées avec les évaluations visuelles des pourcentages d’occupation de volume des matières, une 

simulation d’un bac moyen a été élaborée. Pour ce faire, les données en volume, recueillies lors des 

caractérisations visuelles, ont été premièrement converties en masse pour pouvoir les comparer avec 

celle des caractérisations avec pesée. Ensuite, dans la mesure où certaines installations ont été ex-

clues d’office de la caractérisation avec pesées, car la composition était mono matière ou quasiment 
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mono matière, une pondération a été effectuée afin d’éliminer cet inconvénient. Un exemple typique 

de cette exclusion est représenté par les 17 installations quasi-exclusivement utilisées pour le carton, 

dont la figure 5.3 fait état. Veuillez noter qu’un tableau présenté en annexe 7 permet de constater 

l’ensemble de données recueillies, converties et pondérées. Enfin, les données de conversion sont les 

mêmes que celles utilisées tout au long du projet et présentées en annexe 2. 
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Figure 5.2 : Proportion des matières du bac moyen pondéré (en poids) – graphique de gauche 
Figure 5.3 : Nombre d’organisation ayant une dominance du carton (en volume) –  

graphique circulaire 
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Figure 5.4 : Proportion simplifiée des matières et selon les catégories des caractérisations de RE-
CYC-QUÉBEC – graphique de droit 

 
Toutes les informations en lien avec les installations de récupération pour le recyclage, spécifiques à 

chacun des secteurs d’activité, se retrouvent à l’annexe 5. 

Les caractérisations ont permis de saisir les proportions d’une quinzaine de matières se trouvant dans 

les installations. Sans grande surprise, c’est le carton ondulé qui se démarque en quantité avec une 

part de 35 %, ainsi qu’avec une part des organisations qui en génèrent de manière nette. Effective-

ment, près de 40%, soit 17 des 47 caractérisations visuelles détaillées, ont entre 95% et 100% de 

carton ondulé en volume dans leurs matières résiduelles récupérables. Le pourcentage des organisa-

tions est encore plus important (près des trois quarts) lorsque le volume de carton ondulé est de plus 

de 50%.   

Une autre catégorie de matières qui s’est retrouvée en grande quantité lors des caractérisations est le 

papier de bureau qui compte pour un autre quart de la composition du bac. Plus spécifiquement, c’est 

le papier de bureau non déchiqueté qui était le plus fréquent avec 21% du total du bac moyen.   

Selon la moyenne cumulée des deux types de caractérisations, le papier journal et le verre occupe-

raient aussi une place relativement importante des installations de récupération des ICI avec une pro-

portion de 8% et respectivement de 6%. Toutefois, comme en témoigne la figure 5.5 les proportions 

de chacune des matières ne sont pas identiques selon le type de caractérisation. La proportion du 

verre est l’une de celles qui varient le plus selon le type de caractérisation passant de l’absence, à 

15% lors des pesées. Entre autres, la comparaison des données selon les caractérisations montre 

certaines divergences de proportions pour les pellicules et sacs de plastique ainsi que pour les 

contaminants, car les caractérisations avec une pesée montrent une plus grande part que lors d’une 

évaluation visuelle. Il est néanmoins important de garder en esprit que le nombre de caractérisations 

avec une pesée représente un échantillon, certes intéressant, mais limité et qui ne considère pas les 

installations mono matière. Il n’en demeure pas moins important que plusieurs catégories de matières, 

tel que les métaux, le papier fin, le papier de bureau déchiqueté, le papier kraft, le carton pulpe et le 

carton plat ont relativement la même proportion. Les autres catégories comme le papier de bureau 

non déchiqueté, le papier journal, le carton ondulé ainsi que les polyéthylènes sont équivalentes, mais 

avec quelques écarts. Dans tous les cas, sauf pour le papier journal, les proportions se sont avérées 

plus importantes lors des caractérisations comprenant une pesée. 

Enfin, il est pertinent de mettre en relation les parts des matières en poids et en volume. La figure sui-

vante, à gauche, compare les données colligées pour les 14 caractérisations avec pesées avec celles 

converties des caractérisations avec évaluations visuelles. Les figures à la droite comparent aussi les 
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données recueillies lors des deux types de caractérisations, mais présentent plutôt le pourcentage de 

chacune des matières présentes.  

  

Figure 5.5 : Comparaison des données colligées par type de caractérisation 
(en kg par rapport à la moyenne sur un échantillon de 0.06125 m3)  

(gauche) 

Figure 5.6 : Pourcentage des matières selon les caractérisations visuelles (droite - haut) 
Figure 5.7 : Pourcentage des matières selon les caractérisations avec pesées 

 
(droite - bas) 

En somme, les matières les plus importantes dans les deux types de collectes sont : les papiers fins, 

le papier de bureaux et journaux ainsi que le carton ondulé. Les caractérisations avec pesées mon-

trent, quant à elles, une part considérable du verre.  

Dans un autre ordre d’idées, les caractérisations ont aussi permis de visualiser environ 75 erreurs 

dans les installations de récupérations pour les matières destinées au recyclage. Il est à noter qu’une 

organisation peut avoir plus d’une erreur visible, donc bien que 75 erreurs aient été constatées, plu-

sieurs organisations avaient une gestion appropriée de ce type de matières. Dans le cas où des er-

reurs étaient constatées, c’était majoritairement lié (59% des cas) à des plastiques non recyclables, 

plus spécifiquement les pellicules ou les sacs de plastique. Cette anomalie a été répertoriée 34 fois 

sur les 73 caractérisations, donc presque une fois sur deux. Les pellicules plastiques ainsi que les 

sacs sont certainement recyclables, mais les erreurs constatées consistaient plutôt au fait qu’elles 

étaient souillées ou libres (non ensachées). Une autre erreur qui a été souvent soulevée est le fait que 
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dans des sacs souvent du type « emplettes » ont été trouvés dans le bac de récupération. Deuxiè-

mement, du papier de bureau déchiqueté dans des sacs à ordure opaques a été répertorié. Ces er-

reurs sont souvent rencontrées dans les organisations ayant une plus grande part d’activités 

d’administration, soit exclusivement chez des organisations des administrations publiques, de la fi-

nance et des soins de santé et d’assistance sociale. En ce qui concerne les emballages ensachés, ce 

sont plutôt les organisations du commerce de détail, de l’hébergement et de la restauration ainsi que 

le secteur de la fabrication qui présentaient de telles erreurs. 

Tableau 5.1  :  Nombre d’erreurs visibles dans les instal lat ions vouées au recyclage 

Erreurs visibles dans le bac de recyclage Nombre pourcentage 

total 75 100% 

Plastique non recyclable 44 59% 

Polystyrène non expansé 3 4% 

Polystyrène expansé 7 9% 

Pellicule ou sac de plastique 34 45% 

Matières ensachées 13 17% 

Présence de MRO 1 1% 

Matières souillées 3 4% 

Bois 1 1% 

RDD 0 0% 

Textile 3 4% 

Papier déchiqueté non-ensaché 4 5% 

Autres 6 8% 

 

Au global, la vérification terrain a permis de constater que l’utilisation des installations de récupération 

est bien faite, quoique quelques éléments méritent d’être communiqués aux différents acteurs afin de 

faire valoir les bonnes pratiques. D’ailleurs, dans la section 5.4,  il sera possible de constater certaines 

problématiques concernant les matières recyclables qui se trouvent dans les installations vouées à 

l’élimination.  

 

5.3.  Installations de récupération vouées au recyclage pour chaque  secteur 
d’activité  

La prochaine section présente, d’une manière plus détaillée, les matières générées selon chacun des 

secteurs d’activités priorisés. L’ensemble des données qui ont permis les énoncés des sous-chapitres 

suivants se trouve en annexe 5. Les graphiques subséquents y sont aussi présentés de manière à 

rendre une comparaison rapide entre les différents secteurs. Chacune des figures de type bande hori-
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zontale montre les données colligées concernant les installations de récupération vouées au recycla-

ge. 

 

5.3.1.  Secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse  

Afin de générer le bac pondéré, ce sont deux caractérisations visuelles avec une estimation du volu-

me, ainsi qu’une caractérisation avec pesée, qui ont été utilisées. De ce fait, les statistiques se basent 

sur peu de données et donc, l’analyse des résultats doit être considérée avec un certain degré de 

précaution. 

 

 

 

 

 

Figure 5.8 : Proportion des matières – secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse 

Dans le cas de ce secteur, c’est le carton ondulé qui se retrouve en plus grande quantité, suivi par le 

papier de bureau non déchiqueté. À elles seules, ces deux matières composent 83% du poids du bac 

de recyclage. Si toutes les fibres sont considérées, la proportion s’élève à 85%. Le reste du bac est 

constitué de pellicules de plastiques qui ont aussi une part intéressante des bacs (11%) et d’un peu 

de métaux ferreux (2%). Il est toutefois à noter que les pellicules de recouvrement des semences et 

des récoltes se retrouvent souvent dans les installations vouées à l’élimination. La part de cette matiè-

re pourrait donc être considérablement plus importante si une structure de collecte permettait sa valo-

risation dans la mesure où, toutes les organisations caractérisées avaient des plastiques dans leur 

bac à déchet. Toutefois, ces plastiques peuvent aussi être des emballages tels que des casseaux ou 

des paniers pour la vente au détail. 

 

5.3.2.  Secteur de la fabrication 

Afin de générer le bac pondéré, ce sont 24 caractérisations visuelles avec une estimation du volume, 

ainsi que deux caractérisations avec pesée qui ont été utilisées. De ce fait, les statistiques se basent 

sur un échantillon considérable ce qui porte à croire que le portrait est fidèle à la réalité. 

 

Verre Métaux ferreux Métaux non-ferreux Papier fin 
Papier de bureau (non déchiqueté) Papier de bureau (déchiqueté) Papier journal Papier Kraft 
Carton pulpe Carton plat Carton ondulé HDPE 
LDPE PS (non expensé) PS (expensé) Pellicule de plastique ou sacs 
Contaminants Autre - Polypropilène 
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Verre Métaux ferreux Métaux non-ferreux Papier fin 
Papier de bureau (non déchiqueté) Papier de bureau (déchiqueté) Papier journal Papier Kraft 
Carton pulpe Carton plat Carton ondulé HDPE 
LDPE PS (non expensé) PS (expensé) Pellicule de plastique ou sacs 
Contaminants Autre-polypropylène 

  

 

 

 

 
Figure 5.9 : Proportion des matières – secteur de la fabrication 

 
Dans le cas de ce secteur, c’est le carton ondulé qui se retrouve en grande majorité avec 60%, suivi 

par le papier de bureau non déchiqueté avec 22%. Le carton plat représente aussi une partie intéres-

sante des bacs avec 6%. Par conséquent, les fibres comptent pour 94% du poids des bacs de recy-

clage caractérisés. Il est néanmoins à noter que le secteur de la fabrication est celui pour lequel il est 

possible de constater une gestion séparée des métaux ferreux et non-ferreux. Ces matières sont donc 

marginales dans les bacs ou les conteneurs pèles-mêles. Aussi, considérant que ces matières ont 

une bonne valeur de revente, les ICI prennent plus de précautions afin d’éviter le vol de leurs matières 

métalliques. Il n’était pas rare de constater des installations sous verrou, qui étaient, conséquemment, 

non caractérisables par manque d’accès. Cette situation explique donc le faible pourcentage des ma-

tières métalliques qui sont en réalité une matière privilégiée pour le recyclage dans le secteur de la 

fabrication. 

 

5.3.3.  Secteur du commerce de détail  

Afin de générer le bac pondéré, 11 caractérisations visuelles avec une estimation du volume, ainsi 

que trois caractérisations avec pesée ont été utilisées. De ce fait, les statistiques se basent sur un 

nombre moyen de données colligées, ce qui offre un portrait assez solide bien qu’il est envisageable 

de maintenir certaines réserves. En ce sens, la section concernant la validation des données permet 

de mettre en comparaison les résultats suivants avec une autre caractérisation similaire effectuée par 

RECYC-QUÉBEC. 

 

 

 

 

Figure 5.10 : Proportion des matières – secteur du commerce de détail 

Verre Métaux ferreux Métaux non-ferreux Papier fin 
Papier de bureau (non déchiqueté) Papier de bureau (déchiqueté) Papier journal Papier Kraft 
Carton pulpe Carton plat Carton ondulé HDPE 
LDPE PS (non expensé) PS (expensé) Pellicule de plastique ou sacs 
Contaminants Autre- polypropylène 
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Verre Métaux ferreux Métaux non-ferreux Papier fin 
Papier de bureau (non déchiqueté) Papier de bureau (déchiqueté) Papier journal Papier Kraft 
Carton pulpe Carton plat Carton ondulé HDPE 
LDPE PS (non expensé) PS (expensé) Pellicule de plastique ou sacs 
Contaminants Autre-polypropylène 

Dans le cas de ce secteur, c’est le carton ondulé qui se retrouve en plus grande quantité. Mis à part le 

carton, le reste du bac est assez mélangé. Trois autres matières se distinguent avec un pourcentage 

un peu plus important soit : le papier journal, les pellicules ou sacs en plastique ainsi que le papier de 

bureau non déchiqueté. Ces matières composent, ensemble un tiers du bac moyen pour ces organi-

sations. 

 

5.3.4.  Secteur des soins de santé et d’assistance sociale  

Afin de générer le bac pondéré, ce sont trois caractérisations visuelles avec une estimation du volume 

ainsi qu’une caractérisation avec pesée qui ont été utilisées. De ce fait, les statistiques se basent sur 

peu de données et donc l’analyse des résultats doit se faire avec précaution. 

 

 

 

 

Figure 5.11 : Proportion des matières – secteur des soins de santé et d’assistance sociale 
 

Dans le cas de ce secteur, c’est le papier journal qui se retrouve en plus grande quantité, suivi par le 

carton ondulé. Le reste de la composition du bac est réparti entre plusieurs matières, dont les métaux 

ferreux, les papiers fins et les cartons plats. La faible proportion de papier de bureau comparativement 

avec le reste des secteurs peut être expliquée par la gestion séparée de celui-ci. Effectivement, les 

documents pouvant présenter un certain degré de confidentialité seraient traités de manière externe à 

la collecte municipale.  

 

5.3.5.  Secteur de l’hébergement et de la restauration  

Afin de générer le bac pondéré, cinq caractérisations visuelles avec une estimation du volume ainsi 

que deux caractérisations avec pesée ont été utilisées. De ce fait, les statistiques se basent sur peu 

de données et donc, la précaution doit être de mise lors de l’analyse des résultats. 
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Verre Métaux ferreux Métaux non-ferreux Papier fin 
Papier de bureau (non déchiqueté) Papier de bureau (déchiqueté) Papier journal Papier Kraft 
Carton pulpe Carton plat Carton ondulé HDPE 
LDPE PS (non expensé) PS (expensé) Pellicule de plastique ou sacs 
Contaminants Autre -polypropylène 

Verre Métaux ferreux Métaux non-ferreux Papier fin 
Papier de bureau (non déchiqueté) Papier de bureau (déchiqueté) Papier journal Papier Kraft 
Carton pulpe Carton plat Carton ondulé HDPE 
LDPE PS (non expensé) PS (expensé) Pellicule de plastique ou sacs 
Contaminants Autre -polypropylène 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.12 : Proportion des matières – secteur de l’hébergement et de la restauration 

Dans le cas de ce secteur, le quart du bac est constitué de carton ondulé. Il est suivi par le papier fin 

avec 17%, ensuite par le verre et le carton plat avec 14% et respectivement 12%. Le papier de bureau 

non déchiqueté est aussi présent de manière considérable avec 9% du poids du bac moyen. Il est à 

noter que les installations de ces secteurs se sont avérées les plus hétérogènes, dans le sens de la 

présence d’une multitude de matières différentes.  

 

5.3.6.  Secteur des administrations publiques  

Quatre caractérisations visuelles avec une estimation du volume ainsi que trois caractérisations avec 

pesée ont été utilisées pour générer le bac pondéré pour cette catégorie d’ICI. De ce fait, les statisti-

ques se basent sur peu de données et par conséquent l’analyse des résultats doit être considérée 

avec prudence. 

 

 

 

 

 

Figure 5.13 : Proportion des matières – secteur des administrations publiques 

Dans le cas de ce secteur, c’est le papier de bureau non déchiqueté qui se retrouve en plus grande 

quantité avec 44% du bac. Cette statistique est certainement en corrélation avec le type d’activité de 

ce secteur. Effectivement, comme le démontrait la figure 4.35, les activités d’administration et de bu-

reautique sont les plus souvent répertoriées comme étant les plus génératrices de matières recycla-

bles pour ce secteur. La matière la plus générée est le papier de bureau. Le reste du bac est composé 
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à 12% de carton ondulé et à 10% de papier de bureau déchiqueté et de contaminants. Les papiers 

fins ainsi que les papiers journaux sont aussi relativement présents, chacune de ces matières repré-

sentant un volume de 8%. Les autres matières composent le bac avec des proportions relativement 

faibles. C’est aussi le secteur où se retrouvent le plus de contaminants (piles, peinture, encombrant). 

Certaines organisations d’administration publique apposent des avertissements concernant la nature 

des matières qui peuvent se retrouver dans chacune des installations, mais il semble que cela n’est 

pas suffisant.  

 

5.4.  Installations de récupération vouées à l’élimination  

Considérant que les caractérisations des installations de récupération en vue de l’élimination ne com-

portaient pas de pesées ou encore d’évaluation des proportions volumiques des matières, seulement 

les erreurs visibles ont pu être décelées. À cette fin, le tableau 5.2 énumère les erreurs qui ont été 

détectées. Dans le cas spécifique des bacs à déchets, les matières sont, dans la grande majorité des 

cas, ensachées dans des sacs opaques, ce qui permet de conclure que d’autres erreurs pourraient 

probablement être répertoriées. De plus, certaines organisations pouvaient présenter plus d’une er-

reur visible, tandis que d’autres organisations avaient une gestion exemplaire à vue d’oeil. L’erreur la 

plus fréquente est, sans contredit, la présence du carton ondulé dans le mauvais bac. En effet, puis-

que la même erreur ne peut être répertoriée deux fois pour la même organisation, nous avons consta-

té que la moitié des installations caractérisées comptaient cette erreur. Cette statistique est très im-

portante, d’autant plus que les orientations gouvernementales mises de l’avant pour la période 2011-

2015 visaient l’interdiction de l’élimination du papier et du carton en 2013 et visent une valorisation 

totale pour 2017. Par ailleurs, pour plus de 10% des ICI, des matières recyclables de toute sorte sont 

dirigées vers le site d’enfouissement. Toujours dans l’optique de l’atteinte des objectifs gouvernemen-

taux, une autre erreur, mais de moins grande ampleur a été constatée: 17% des organisations carac-

térisées jetaient encore une certaine quantité de bois.  

Dans un autre ordre d’idées, c’est sans réelle surprise que la seconde préoccupation la plus ren-

contrée lors de cette étape du projet est en lien avec la présence de MRO. En effet, beaucoup 

d’efforts quant à la mise en place d’une structure restent à faire et peu d’organisations ont accès à la 

collecte de troisième voie. Dans l’ensemble, pour un pourcentage considérable d’organisations, des 

irrégularités sont encore constatées. Pour atteindre les cibles fixées par le gouvernement, des efforts 

d’informations et de sensibilisation devront être déployés régionalement. 
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Tableau 5.2  :  Nombre d’erreurs visibles dans les instal lat ions vouées à l ’é l imination  

Erreurs visibles dans le bac à déchet Nombre d’erreurs Selon les 170 erreurs visibles Selon les 72 caractérisations 

Papier 14 8% 19% 

Carton 36 21% 50% 

Verre 2 1% 3% 

Plastique 20 12% 28% 

Métal 6 4% 8% 

Bois 12 7% 17% 

Matière organique 28 16% 39% 

Huile à cuisson 1 1% 1% 

Boues 0 0% 0% 

Résidus dangereux 12 7% 17% 

Résidus de construction 17 10% 24% 

Matériel informatique 3 2% 4% 

Beaucoup de mat. Recyclable 9 5% 13% 

Textile 7 4% 10% 

Autres 3 2% 4% 

Total 170 100% - 

 

5.5.  Synthèse et recommandations 

Dans la mesure où  près de 10%3 des ICI n’auraient pas les installations nécessaires pour une saine 

GMR, il serait important d’approfondir les connaissances sur les motivations ou les freins qui modulent 

cette statistique. Par exemple, est-ce que c’est le manque d’offres de collecte ou c’est plutôt une pré-

occupation financière concernant les investissements dans les installations? Il pourrait donc être per-

tinent de travailler de concert avec les MRC quant à la collecte des matières recyclables prévue pour 

les ICI, conjointement aux offres du secteur privé, afin de rendre disponible ce service aux organisa-

tions concernées. À cet effet, étant donné que les MRC offrent parfois des services de collecte aux ICI 

et que chaque organisation présente sa propre réalité, la possibilité d’accompagner les organisations 

vers la mise en place d’un système de gestion est un outil qui devrait être considéré. La certification 

ICI ON RECYCLE! devrait représenter un bon incitatif, mais n’est pas le seul moyen pour encourager 

d’avantage une saine GMR. 

Le recyclage du papier et du carton, mais particulièrement du carton, devrait être une priorité lors des 

activités de sensibilisation et d’information. En effet, il a été constaté que 50 % des organisations met-

taient encore du carton ondulé dans les installations de récupération vouées à l’élimination (toutes 

quantités confondues). En outre, 17 organisations sur 47 caractérisations visuelles détaillées avaient 

                                                
3
 Les installations de récupérations n’ont pas été retrouvées dans 12 organisations sur 121 
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95% ou plus de carton ondulé dans leurs installations. Avec 35% du poids total du bac de recyclage, 

le carton ondulé est la matière de prédilection à récupérer et recycler. Le potentiel pour augmenter la 

récupération est notable en Chaudière-Appalaches. Ce potentiel peut être facilement exploité, car il 

est dû soit à de simples techniques d’opération (boites qui ne sont pas dépliées et qui occupent rapi-

dement le volume, par exemple) soit à un manque de services appropriés (dans certain cas c’est 

l’absence de bac de recyclage, dans d’autre c’est la fréquence de collecte qui ne semble pas adéqua-

te). Comme constat général, quand les bacs de recyclage sont pleins, les matières récupérables tran-

sitent vers les bacs à déchets. 

Dans un autre ordre d’idées, les plastiques non recyclables ou mal déposés dans le bac sont l’erreur 

la plus fréquente dans le bac de recyclage. Des rappels périodiques quant à la bonne manière de s’en 

départir pourraient être faits conjointement à la prise de conscience de l’impact des sacs de plastique 

sur les installations de tri ou sur le potentiel de contamination des autres matières récupérables. 

En constatant que dans presque tous les secteurs, des contaminants ont été détectés dans les bacs 

de récupération, il pourrait être pertinent de fournir une boîte à outils comprenant des affiches qui in-

diquent la nature des matières vouées pour chacune des installations. Plusieurs modèles ont été iden-

tifiés sur le terrain, dans les organisations qui géraient adéquatement leurs matières récupérables. Il 

serait pertinent de faire valoir ces bons exemples au niveau des ICI qui performent moins bien. 

En somme, la sensibilisation en lien avec les matières recyclables ne doit pas se limiter à ce qui de-

vrait se retrouver dans le bac de recyclage, mais aussi à ce qui ne doit pas se retrouver dans le bac à 

déchets. Les ICI doivent être informés des nouvelles cibles gouvernementales et doivent recevoir les 

informations concernant les centres de tri et les écocentres. Pour ce faire, plusieurs incitatifs peuvent 

venir en renfort, dont le bannissement des certaines matières ou l’augmentation des redevances à 

l’enfouissement. 
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6.  Validation des résultats  

Le présent chapitre traite des données qui ont été colligées par le présent projet en les comparants 

avec celles contenues dans le rapport de RECYC-QUÉBEC concernant la Caractérisation des matiè-

res résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008-2009. 

6.1.  Résultats généraux 

Pour l’ensemble du projet, 377 répondants ont rempli partiellement ou entièrement le questionnaire en 

ligne. Uniquement 48 contacts (13%) n’ont répondu que partiellement au questionnaire, tandis que la 

majorité des questionnaires ont été dûment remplis. 

Les répondants étaient invités à spécifier leurs installations de recyclage et d’élimination qui ont ensui-

te été vérifiées lors des caractérisations visuelles. Ainsi, pour les installations de recyclage se sont 

58% des installations qui correspondaient parfaitement avec le portait dépeint par la personne res-

source dans le questionnaire en ligne. Pour obtenir une correspondance parfaite, trois facteurs de-

vaient être rencontrés : la combinaison du pourcentage de remplissage, le volume des installations 

ainsi que le nombre d’installations. Pour les installations d’élimination, le résultat est similaire avec 

56% des organisations pour lesquelles les données fournies étaient en parfaite adéquation. Pour les 

deux types, le calcul s’est basé sur les installations qui avaient été identifiées dans le questionnaire 

ainsi que celles qui pouvaient l’être sur place (il faut rappeler que certaines installations n’étaient pas 

accessibles). Le tableau 6.1 fait la synthèse des informations obtenues quant à la correspondance 

des diverses installations.  

Tableau 6.1  :  Correspondance des installat ions caractér isées avec les réponses            
du questionnaire  

Installations de recyclage      97 (60 identifiables) 

Les installations correspondaient parfaitement avec le questionnaire en ligne 35 

Les installations ne correspondaient pas avec le questionnaire en ligne 25 

Les installations n'avaient pas été identifiées 37 

Pourcentage de correspondance 

  

58% 

Installations d'élimination      100 (63 identifiables) 

Les installations correspondaient parfaitement avec le questionnaire en ligne 35 

Les installations ne correspondaient pas avec le questionnaire en ligne 28 

Les installations n'avaient pas été identifiées 37 

Pourcentage de correspondance 

  

56% 
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6.2.  Validation du contenu des installations de récupération vouées au rec y-
clage 

Une caractérisation similaire à celle réalisée dans le cadre du présent projet, a été réalisée en 2008-

2009 par RECYC-QUÉBEC dans les ICI. Dans la mesure où le présent projet a permis également de 

produire un bac moyen, la figure 6.1 présente la comparaison des données. En somme, cet exercice 

permet de valider les résultats obtenus lors des démarches du projet, car malgré quelques divergen-

ces, le portrait d’ensemble est similaire dans le cadre de deux démarches. 

 

Légende          

Matière Papier & carton Verre Métal Plastique Matières organiques Encombrants et CRD RDD Textiles Autres 

RECYC-QUÉBEC 75,25% 12% 1,30% 5,78% 2% 3% 0,10% 0,15% 0,43% 

CRECA 81,3%4 5,9% 2,5%5 6,8%6 3,1%7 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

Figure 6.1 : Comparaison des données de caractérisation RECYC-QUEBEC versus CRECA 

Dans les deux cas, le carton et le papier sont les matières qui se retrouvent en plus grande masse 

dans les installations de recyclage. Néanmoins, le pourcentage diffère par environ six points de pour-

centage, ce qui peut être relativement important. Cette divergence s’explique partiellement par le fait 

que dans le cadre du projet de RECYC-QUBEC, certains ICI récupèrent uniquement du métal, du 

                                                
4 La donnée a été générée en combinant les catégories de papier et de carton soit : le papier fin, de bureau (déchiqueté et non-déchiqueté, journal, kraft) et le 

carton pulpe, plat et ondulé 
5 La donnée à été générée en combinant les métaux ferreux et les métaux non-ferreux 
6 La donnée a été générée en combinant le HDPE, LDPE, PS (expansé et non-expansé) ainsi que les pellicules et sacs de plastique. 
7 La donnée représente les contaminants, majoritairement des MRO 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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CRECA 



Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA)                                                     
Inventaire des pratiques de gestion de matières résiduelles dans les ICI de la région Chaudière-Appalaches 

 | Validation des résultats 61 

 

plastique ou du verre. Dans ces dernières le taux de papier et de carton est très faible soit de l’ordre 

de 20%. Ensuite, le verre et le plastique sont dans les deux caractérisations les matières les plus pré-

sentes. Encore une fois, les proportions sont sensiblement divergentes, surtout dans le cas du verre 

où le double a été constaté lors des activités menées par RECYC-QUÉBEC. Cela peut s’expliquer par 

le type de caractérisation effectuée par le CRECA. Effectivement, dans la mesure où se sont majori-

tairement des caractérisations visuelles impliquant une estimation du volume, il est possible de croire 

que le verre n’était pas toujours apparent, soit par le fait qu’il se retrouve au fond des installations ou 

encore qu’il se retrouve en morceaux de petites dimensions. Aussi, comme en témoigne le sous-

chapitre 5.2 du présent rapport, les caractérisations avec pesées n’offrent pas tout à fait les mêmes 

résultats que les caractérisations visuelles. En effet, le verre était présent dans une proportion plus 

près de celle obtenue par l’étude de RECYC-QUÉBEC lors des caractérisations avec pesées réali-

sées par le CRECA. Pour le reste des matières les proportions sont très similaires.  

En somme, la validation des résultats des deux projets permet de constater que les caractérisations 

effectuées dans le cadre du projet du CRECA comportent certainement quelques limites. Cependant, 

dans sa globalité, par le fait que les résultats sont très similaires, le portrait est réaliste. 

6.3.  Le contenu trouvé dans les installations de récupération qui est voué à 
l ’élimination  

Le présent projet n’a pas permis de constituer un échantillon suffisamment solide afin de faire ressortir 

une composition moyenne des bacs à déchets. De ce fait, vu que les données des caractérisations 

menées par RECYC-QUÉBEC en 2008-2009 sont similaires en ce qui concerne la méthodologie, le 

CRECA a utilisé principalement ces statistiques pour réaliser le portrait régional. Ces informations 

sont présentées dans le graphique suivant : 
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Figure 6.2 : Proportion moyenne des matières dans les installations de récupération vouées à 
l’élimination 

 

En se basant sur ce portrait, il est possible de confirmer certaines problématiques qui avaient été sou-

levées lors des caractérisations visuelles du présent projet. Par exemple, dans l’étude de RECYC-

QUÉBEC il avait été mentionné que dans 50% des cas, du carton ondulé se retrouve encore dans les 

installations menant à l’élimination et il est possible de constater que 23,3% du bac à déchets est 

composé de papier et de carton. De ce fait, en se basant sur les caractérisations visuelles faites dans 

le présent projet, la préoccupation face à la gestion de cette catégorie de matière demeure fondée. De 

plus, une grande part des installations est encore occupée par les matières organiques. Le scénario 

régional serait similaire à ce constat de l’étude, dans la mesure où 57% des répondants à l’enquête en 

ligne affirment éliminer les MRO. 
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7.  Sensibi l isat ion  

7.1.  Stratégie de communication 

Un des principaux objectifs du projet visait à connaitre la situation de la GMR en Chaudière-

Appalaches spécifiquement pour les ICI. Cet inventaire a permis de cibler les problématiques, mais 

aussi les bonnes pratiques ainsi que les chefs de file de la région. Les chapitres précédents ont mis 

en lumière des éléments qui nécessitent des mesures concrètes d’information, de sensibilisation et 

même de réflexion afin d’en optimiser le service. La stratégie de communication se définit alors selon 

3 axes : 

 En premier lieu, les ICI doivent être informés et sensibilisés à une gestion saine et durable des 

matières résiduelles. Grâce à cette conscientisation, qui peut se traduire dans un tri efficace à 

la source, la collecte sélective peut être considérablement bonifiée.  

 En second lieu, les acteurs régionaux doivent partager les connaissances et échanger sur les 

possibilités face à la gestion des matières organiques.  

 Finalement, il a été noté que les ICI de la région connaissent peu les centres de valorisation, 

dont les deux grands centres de tri du territoire régional, ainsi que leur offre. Il a aussi été 

constaté sur le terrain que plusieurs organisations pourraient avoir des installations mieux 

adaptées. Les contacts entre les centres de tri ou les gestionnaires de la récupération et les 

ICI doivent être facilités afin d’optimiser la collecte sélective. 

7.1.1.  Sensibilisation des ICI  

Étant les acteurs de première ligne pour une saine gestion des matières résiduelles, les ICI ont été les 

principaux acteurs qui ont fait l’objet d’une campagne de sensibilisation dans le cadre du présent pro-

jet. Le CRECA a réalisé cette campagne en transmettant par voie électronique des capsules informa-

tives aux participants qui s’étaient montrés ouverts à recevoir des informations. Ces capsules informa-

tives, adaptées à la réalité du secteur d’activité dont l’organisation fait partie, sont présentées à la sec-

tion 3 du présent rapport. Réalisés sous forme de feuillet et comprenant au total 4 pages, ces feuillets 

se voulaient un moyen rapide et efficace d’information, de sensibilisation et même d’éducation. Validé 

au préalable par RECYC-QUÉBEC, leur contenu visait d’un côté à exposer la réalité régionale et de 

l’autre côté à présenter différentes informations utiles pour une meilleure compréhension de la gestion 

des matières résiduelles. 

Au total 6 feuillets ont été réalisés, un pour chaque secteur d’activité priorisé dans le cadre du présent 

projet. Conçus avec des couleurs différentes, pour mieux saisir les secteurs d’activité, les feuillets se 

différenciaient principalement par le contenu de la première page. En effet, cette première page du 
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feuillet présentait le portrait détaillé du bac de recyclage moyen, caractéristique pour chaque secteur 

d’activité. Cette information visait à conscientiser les ICI du secteur visé sur les matières qui sont 

vouées principalement à la récupération en vue de recyclage. Elle était complétée aussi par un mes-

sage qui accentuait l’importance de réduire l’élimination. 

La deuxième page du feuillet présentait, en contrepartie, le portrait détaillé du bac de recyclage, mais 

pour tous les ICI de la région, tout secteur confondu. Cette information était complétée par des rap-

pels amicaux, soit des renseignements utiles qui essayaient de répondre aux « anomalies » retrou-

vées dans les bacs de recyclage lors de la campagne terrain du présent projet. Finalement, le logo du 

programme ICI ON RECYCLE! complétait la deuxième page du feuillet. 

Sur la troisième page du feuillet étaient présentées les proportions des matières qui se retrouvent 

dans le bac voué à l’élimination, tout secteur confondu. Encore une fois, ce portrait était complété par 

des renseignements qui encouragent à la récupération et à la valorisation. Des informations concer-

nant les avenues règlementaires sur l’interdiction de l’élimination de certaines matières comme le pa-

pier, le carton et le bois complétaient le portrait de cette troisième page de l’outil. Il faut souligner 

qu’en mettant les deux portraits (matières recyclables et matières vouées à l’élimination) sur les pages 

2 et 3, le lecteur peut comparer facilement les informations sur les matières retrouvées dans chaque 

bac. De cette manière, qu’il soit un ICI, une municipalité/MRC, ou un autre acteur impliqué dans la 

GMR, le lecteur peut réfléchir sur les actions à entreprendre afin d’améliorer le portrait régional de 

GMR dans le secteur des ICI.  

Pour finir, la quatrième page du feuillet rappelait les cinq objectifs ciblés par le gouvernement dans le 

cadre de sa dernière politique de gestion des matières résiduelles. Cette dernière page contient éga-

lement un encadré qui fait valoir la mission du Conseil régional de l’environnement Chaudière-

Appalaches. 

7.1.2.  Réflexion sur la gestion des matières organiques 

En parallèle au projet d’inventaire des pratiques de GMR dans les ICI de la région, le CRECA a amor-

cé une réflexion sur les possibilités et les enjeux régionaux concernant la gestion des matières rési-

duelles organiques. Organisée sous la forme d’un forum régional, cette journée thématique visait plu-

sieurs objectifs : 

 Présenter les orientations, les objectifs et les défis au niveau provincial et régional en terme de 

gestion des MRO; 

 Offrir un lieu dynamique d’échange autour de la question de la gestion des MRO et réunir des 

professionnels du milieu 
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 Faire valoir les expériences et les connaissances acquises au niveau municipal, agricole et 

des institutions, commerces et industries (ICI)  

 Permettre aux différents acteurs concernés d’échanger, se concerter et apprendre lors 

d’ateliers thématiques  

L’évènement s’est tenu le 2 avril à Sainte-Marie et a permis aux 70 participants d’engager les dialo-

gues et d’initier les réflexions pour une gestion intégrée des MRO adaptée aux spécificités régionales 

et locales. Avec une programmation plus qu’enrichissante (Fig. 7.1), cette journée thématique a per-

mis aux acteurs ayant déjà mis en place des solutions de GMRO de témoigner de leur expérience. 

Les documents connexes se trouvent au lien suivant : http://www.creca.qc.ca/fr/matieres-residuelles-

et-dangereuses. 

 

http://www.creca.qc.ca/fr/matieres-residuelles-et-dangereuses
http://www.creca.qc.ca/fr/matieres-residuelles-et-dangereuses
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Figure 7.1 : Programmation du forum régional sur la gestion des matières résiduelles organiques 
 

Même si cet évènement n’a pas été financé dans le cadre du projet d’inventaire des pratiques de 

GMR dans les ICI de la région, il a permis de saisir l’ampleur des enjeux liés à la gestion des MRO 

dans le secteur des ICI. Les informations recueillies dans le cadre de ce forum permettront, de maniè-

re complémentaire, d’augmenter les connaissances en terme de GMRO au niveau régional. Le rap-

port synthèse de ce forum sera publié sur le site internet du CRECA, dans l’axe thématique Gestion 

des matières résiduelles et dangereuses. 
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7.1.3.  Information reliée aux acteurs municipaux impliqués dans la GMR, ai n-
si qu’aux acteurs de la récupération 

 

Au moment de la rédaction du présent rapport, plusieurs MRC de la région étaient dans une étape 

plus ou moins avancée de rédaction des nouveaux plans de gestion des matières résiduelles 

(PGMR). À différentes occasions dans le cadre du présent projet, la chargée de projet a travaillé en 

étroite collaboration avec les responsables de GMR de différentes MRC. De plus, à la page 7, le 

questionnaire en ligne interpelait les ICI afin de valider leurs connaissances en ce qui concerne les 

partenaires locaux en terme de GMR, la politique de GMR et son plan d’action 2011-2015, les chan-

gements règlementaires envisagés et les démarches prévues dans le PGMR de leur MRC respective.  

Dans une autre perspective, en ce qui concerne la participation des 337 ICI considérés dans le pré-

sent portrait, à la collecte municipale des matières recyclables, les réponses au questionnaire sont 

très éloquentes : 

 23% de ces ICI participent à la collecte municipale, mais celle-ci ne leur permet pas de se dé-

partir de l’ensemble des matières assimilables; 

 9% de ces ICI ne participent pas à la collecte municipale. 

Ces chiffres se reflètent encore plus dans les réponses à la question portant sur la connaissance du 

récupérateur local qui dessert le territoire sur lequel se trouve l’ICI respectif. Ainsi, pour ce qui concer-

ne le centre de tri Récupération Frontenac, sur un total de 100 répondants, 41% ne connaissent pas 

ce récupérateur et 21% le connaissent un peu. Pour ce qui a trait au centre de tri Société V.I.A., sur 

un total de 237 répondants, 33% ne connaissent pas ce récupérateur et 24% le connaissent un peu.  

Ces informations, qui concernent surtout les acteurs impliqués dans la GMR, comme les MRC et les 

récupérateurs, sont très importantes dans le nouveau contexte règlementaire, où, la collecte munici-

pale auprès des ICI devra s’intégrer dans les nouveaux PGMR. Les résultats obtenus dans le cadre 

de notre enquête nous guident vers deux principales conclusions : 

 Des efforts d’ISÉ devraient se déployer auprès des ICI afin de faire valoir le système de récu-

pération, tel qu’il est prévu dans le nouveau contexte règlementaire 

 Dans le but de minimiser les coûts reliés à l’élimination des matières qui ne doivent pas se re-

trouver dans le bac de recyclage, les ICI doivent avoir une meilleure compréhension des pro-

cédés qui se déroulent dans les centres de tri, ainsi qu’une meilleure connaissance des matiè-

res récupérables et de leur valorisation possible. 
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7.2.  Rétroaction sur la campagne de sensibilisation 

 
Dans le cadre du sondage en ligne, les répondants ont été invités à manifester leur accord pour rece-

voir les feuillets de sensibilisation. Au total, 1866 ICI qui font partie des 6 secteurs d’activité choisis ont 

reçu ces feuillets. Voici le nombre de formulaires envoyés pour chaque secteur d’activité, dans le ca-

dre du présent projet :  

 Agriculture, foresterie, pêche et chasse : 165 

 Fabrication : 938 

 Commerce de détail : 224 

 Soins de santé et assistance sociale : 194 

 Services d’hébergement et de restauration : 222 

 Administrations publiques : 123 

 

Les informations ont été envoyées par courriel aux personnes identifiées comme responsables pour la 

GMR dans le cadre des organisations. Mis à part l’information véhiculée dans le cadre des feuillets de 

sensibilisation, cette campagne visait 2 grands objectifs : faire une rétroaction auprès des ICI qui ont 

montré de l’intérêt envers une telle campagne et donc, poursuivre leur sensibilisation et dans un 

deuxième temps, entamer un processus qui vise à accroitre le rôle des ICI dans une meilleure gestion 

des matières résiduelles. Ce processus, qui est en train de s’échafauder au niveau régional, vise à 

intégrer les préoccupations des ICI et des différents acteurs impliqués dans la GMR. 

 

7.3.  Étapes subséquentes 

 

Dans le but de faire valoir les résultats de ce projet et par conséquent bonifier le bilan de la récupéra-

tion et de la valorisation dans le secteur des ICI de la région, le CRECA vise à obtenir le financement 

nécessaire pour poursuivre le travail avec les MRC et les acteurs régionaux intéressés. Ainsi, par 

l’entremise d’actions d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) ciblées auprès des ICI, notre 

organisme envisage à augmenter le pourcentage des matières recyclées et diminuer le volume des 

matières non-recyclables et non-valorisables. 

 

Plus spécifiquement, ce travail vise à : 

 Promouvoir les orientations des PGMR auprès des ICI de la région et créer un lien direct avec 

celles-ci; 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=118464&CVD=118465&CPV=11&CST=01012012&CLV=1&MLV=5
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 Promouvoir le programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE! 

 Sensibiliser les ICI sur les nouvelles exigences règlementaires et les outiller pour y répondre; 

 Faire valoir le profil de GMR de chaque secteur d’activité; 

 Réaliser un projet pilote pour accompagner les ICI dans leur planification de la gestion des ma-

tières résiduelles; 

 Promouvoir une saine gestion des matières résiduelles organiques; 

 Créer un lien direct entre les ICI et les récupérateurs et recycleurs de la région et organiser 

des portes ouvertes pour les ICI intéressés; 

 

En ce qui concerne ce dernier point le CRECA, en partenariat avec Récupération Frontenac et Socié-

té V.I.A., préconise à organiser des journées portes ouvertes, ainsi que d’autres types d’actions à 

l’intention des ICI intéressés, afin d’accroitre la connaissance des réalités et des offres des centres de 

tri. 
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Conclusion 

Le projet d’inventaire des pratiques de gestion des matières résiduelles dans les ICI de la région 

Chaudière-Appalaches a permis de cerner les enjeux, les préoccupations, mais aussi d’identifier les 

réalisations et  les opportunités qui s’offrent aux différents acteurs présents dans la région.  

En terme d’information, de sensibilisation et d’éducation, notre organisme considère que le projet s’est 

avéré un franc succès. Il faut souligner premièrement que le taux de réponse à l’enquête en ligne est 

plus que satisfaisant : 13,58 % (nous tenons à rappeler que la cible visée était de 10%). En effet, 

l’enquête en ligne a permis de rejoindre 377 ICI (sur un total de 2 775 ICI contactés) et de prioriser 

337. Pour ces organisations, il a été possible de saisir la nature des activités qui génèrent le plus de 

matières par secteurs d’activité de même que le type de matière qui est la plus souvent retrouvée 

dans les installations tant pour l’élimination que pour le recyclage. Après une corrélation préalable 

avec des études similaires de RECYC-QUÉBEC et des inventaires réalisés sur le terrain, les résultats 

obtenus pour chacun des six secteurs d’activité ont été analysés dans le but de saisir la cohérence 

des résultats obtenus. Les résultats finaux ont servi à concevoir six feuillets d’information, un pour 

chaque secteur d’activité. Les feuillets ont par après été envoyés à 1866 ICI qui ont manifesté leur 

intérêt pour recevoir un tel outil de sensibilisation.  

Néanmoins, en terme de GMR, les caractérisations ont permis de corroborer qu’il existe encore un 

bon nombre de matières recyclables qui sont envoyées aux sites d’enfouissement. À la suite de 

l’enquête en ligne, il a été possible de générer une moyenne des proportions des matières qui se re-

trouvent dans les installations vouées au recyclage. C’est sans grande surprise que le carton ondulé 

est la matière de prédilection puisqu’elle compose 35% du contenu (en masse) et se retrouve à plus 

de 95% du volume chez 14% des organisations. Le « bac de recyclage » est aussi rempli à 21% de 

papier de bureau et si tous les papiers et les cartons sont considérés, ils représentent 83% de la mas-

se totale.  

En ce qui concerne le bac d’élimination, une étude de 2008-2009 de RECYC-QUÉBEC, similaire à 

celle menée dans le cadre du présent projet, déterminait que ce sont plus de 40% des matières poten-

tiellement recyclables qui se retrouvent aux ordures. Parmi celles-ci, 23% sont des papiers et des car-

tons, des matières de haute valeur pour les recycleurs régionaux. Les caractérisations terrain réali-

sées dans le cadre du présent projet ont d’ailleurs confirmé que du carton est placé encore dans le 

mauvais bac dans pas moins de 50% des cas. Sachant que le gouvernement prévoit l’interdiction de 

l’élimination de ces matières dans un avenir très proche, les ICI auront intérêts à se préparer en ce 

sens. 
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D’autres enjeux ont été soulevés via l’enquête en ligne, dont le fait que la gestion des matières rési-

duelles organiques n’est largement pas implantée auprès des ICI, ce qui laisse croire que des efforts 

substantiels devront être mis de l’avant afin de se rapprocher des cibles gouvernementales prévoyant 

le bannissement de l’élimination de ces matières d’ici 2020. De manière factuelle, ce sont 57% des 

répondants à l’enquête en ligne qui affirment éliminer leurs matières résiduelles organiques, et ce, par 

manque de service ou par impression de manque de volume. 

Face à ces résultats, le CRECA prévoit continuer de faire valoir les résultats de ce projet, et par 

conséquent, bonifier le bilan de la récupération et de la valorisation dans le secteur des ICI de la ré-

gion. Notre organisme considère qu’une bonne intégration des ICI, dans le cycle de gestion des ma-

tières résiduelles, passe inévitablement par une étape de concertation des principaux acteurs concer-

nés. Pour cette raison, afin de maximiser les retombées de cette étude, le CRECA vise à jouer son 

rôle d’organisme de concertation régional afin de : promouvoir les orientations des PGMR auprès des 

ICI de la région, poursuivre la sensibilisation et accompagner les ICI dans leur planification de la ges-

tion des matières résiduelles et créer un lien direct entre ces organisations et les récupérateurs et 

recycleurs de la région. 
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Annexe 1 : Questionnaire  

 

Voir partie II du rapport. 
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Annexe 2 : Équivalence et masses volumiques ut i l isées  

Voici les unités de conversion qui ont été utilisées tout le long du projet ainsi que les sources liées à 

celles-ci. 

Tableau II.1 Grille de conversion 

Unité de départ Facteur Unité convertie 

Gallon (can) X 4.5459 Litres 

Litre X 0.001 m3 

Kilogramme X 2.2 Livres 

Tonne métrique X 2205 Livres 

Tonne métrique X 1000 Kilogrammes 

Tonne u.s. / 1.1023 Tonne métrique 

Livre X 0.45359 Kilogrammes 

Pied X 0.3048 Mètres 

Pied cube X 0.0283 m3 

Verge cube X 0.764 m3 

m3 X1 Tonne métrique 

 

Tableau II.2 Équivalences et masses volumiques 

Types de matières Valeur utilisée Source 

Matières mélangées 400 kg/m3 

Appendix B 

www.aomgmr.com/guide/annexe%20%du%Guide.pdf 

Papier mélangé 95 kg/m3 

Papier de bureau trié 226 kg/m3 

Carton 60 kg/m3 

Carton multicouche 30 kg/ m3 

Verre 280 kg/m3 

Métal (contenants) 89 kg/m3 

Bois (palette) 170 kg/m3 

Bois (bran de scie) 288 kg/m3 

Matières organiques 510 kg/m3 

Peinture 1 470 kg/m3 

Textile 179 kg/m3 

http://www.aomgmr.com/guide/annexe%20%25du%25Guide.pdf
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Plastique 30 kg/m3 

Polystyrène expansé 22.5 kg/m3 www.crtib.lu/leitfaden/content/FR/116/C463 

Matières mélangées 

sans MRO 

200 kg/m3 Moyenne de la masse des matières organiques et 
des matières mélangée 

Piles 1 756 kg/m3 Estimation de S.M inc. 

Matériel informatique 50 kg/m3 Estimation de S.M inc. (estimation du poids d’un or-
dinateur, d’un écran, d’une imprimante et des deux 
cartouches d’encre) 

Métal (ferraille) 166 kg/m3 Estimation de S.M inc. (Estimation faite auprès d’un 
transporteur de ferraille) 

Résidus de construc-

tion 

300 kg/m3 Recyc-Québec, Bilan 2000, Facteurs de conversion 
(moyenne entre les matériaux secs combustibles et 
les matériaux secs non combustibles) 

http://www.crtib.lu/leitfaden/content/FR/116/C463


Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA)                                                     
Inventaire des pratiques de gestion de matières résiduelles dans les ICI de la région Chaudière-Appalaches 

 | Annexe 3 : Statistiques générales du répertoire 76 

 

Annexe 3 : Stat ist iques générales du répertoire  

 

Tableau III.1 Nombre d’organisations répertoriées par secteur d’activité, par MRC ou ville 

MRC 

T
o

ta
l 

p
a

r 
M

R
C

 

 

code SCIAN des organisations (voir le tableau 3.1 pour la définition des secteurs) 

 

11 31-33 41 44-45 52 61 62 72 91 
incon-

nu 

Autre 

sec-

teur 

Ø 

moyen 

com.  

Lotbinière 382 63 131 34 15 3 4 25 42 18 0 47 58 

Appalaches 346 10 124 46 29 3 27 20 13 22 0 52 6 

Nouvelle-Beauce 735 46 214 57 71 12 20 53 55 22 2 183 368 

Robert-Cliche 424 10 131 31 46 13 15 37 33 11 2 95 117 

Beauce-Sartigan 335 23 199 1 12 0 26 26 30 1 0 17 9 

Les Etchemins 420 16 71 11 66 12 15 43 30 18 26 112 183 

Montmagny 358 21 74 13 63 9 26 44 58 16 0 34 3 

L'Islet 232 17 74 9 26 3 13 20 54 14 0 2 10 

Lévis 694 12 278 141 13 3 13 26 67 0 0 141 11 

Bellechasse 452 25 131 39 54 6 16 31 17 23 1 109 15 

Total Chaud-Ap. 

437

8 
Total des organisations joignables et priorisées : 2 775 

Totaux par  

secteurs 

 

243 1427 382 395 64 175 325 399 145 31 792 780 
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Tableau III.2 Nombre de répondants à l’enquête en ligne selon le secteur d’activité, ainsi que la MRC ou 

ville 

Répartition des répondants à l'enquête en ligne (géographique et secteur d'activité)    

  

 L
év
is 

MR
C 

de
s 
Ap

pa
la
ch
es
 

MR
C 

de
 B

el
le
ch
as
se
 

MR
C 

de
s 
Et
ch
em

in
s 

MR
C 

de
 M

on
tm

ag
ny

 

MR
C 

de
 L
'Is
le
t 

MR
C 

de
 l
a 

No
uv
el
le
-B
ea
uc
e 

MR
C 

de
 R

ob
er
t-
Cl
ich

e 

MR
C 

de
 B

ea
uc
e-
Sa
rt
ig
an

 

MR
C 

de
 L
ot
bi
ni
èr
e 

to
ta
l 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 1 7 2 2 3 5 2 1 6 33 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Services publics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction 1 0 3 0 0 1 0 2 0 2 9 

Fabrication 29 13 8 6 10 7 9 7 16 10 115 

Commerce de gros 4 1 1 0 1 0 0 0 0 2 9 

Commerce de détail 11 5 3 2 9 1 4 1 4 3 43 

Transport et entreposage 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Industrie de l'information et industrie culturelle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Finance et assurances 3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 10 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 4 0 8 1 0 1 0 1 0 2 17 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 6 

Services d'enseignement 3 2 2 2 1 2 2 2 1 0 17 

Soins de santé et assistance sociale 2 2 3 5 3 1 0 3 1 5 25 

Arts, spectacles et loisirs 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 6 

Services d'hébergement et de restauration 9 1 5 1 12 8 4 0 3 2 45 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administrations publiques 0 7 11 3 0 6 4 3 1 4 39 

inconnu 1                   1 

total 72 33 55 24 41 32 29 25 27 38 377 

total incluant seulement les secteurs priorisés 65 32 41 22 39 30 29 19 27 32 337 
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Tableau III.3 Nombre d’employés pour les ICI répondant au questionnaire 

Nombre et pourcentage par taille d'entreprise 

Taille 
Nombre d'em-
ployés* 

Nombre de 
répondants pourcentage 

Très petite moins de 10 134 40% 

Petite 10 à 99 133 39% 

Moyenne 100 à 249 23 7% 

Grande 250 et plus 10 3% 

inconnu   37 11% 

total   337 100% 

 

Tableau III.4 Nombre d’employés par secteur d'activités pour les ICI répondant au questionnaire 

Nombre d'employés par secteur (SCIAN) 

  Absolue Par taille d'entreprise 

SCIAN Répondants Pourcentage Moyenne très petite petite moyenne grande inconnue 

11 33 10% 20 15 9 2 0 7 

31-33 115 34% 67 35 54 11 7 8 

41 9 3% 20 3 6 0 0 0 

44-45 43 13% 27 18 22 2 1 0 

52 10 3% 25 8 1 1 0 0 

61 17 5% 77 5 5 2 1 4 

62 25 7% 20 10 10 2 0 3 

72 45 13% 33 22 12 2 1 8 

91 39 12% 20 18 14 1 0 6 

Autres  1 0%  0 0 0 0 0 0 

total 337 100%   134 133 23 10 21 

 

Tableau III.5 Fonction de la personne ressource qui a répondu au questionnaire en ligne ainsi que le 

temps consacré à la gestion des matières résiduelles. 

 

 

 

 

 

 

Fonction principale du répondant au questionnaire en ligne 

Toutes les fonctions de gestion de l'entreprise 152 

Direction générale 85 

Productions, achat, approvisionnement 23 

Finance, comptabilité 15 

Ventes, marketing 4 

Informatique 1 

Gestion des ressources humaines 6 

Environnement et/ou développement durable (GMR) 9 

Autres 32 

Sans réponse 10 

Total 337 

Temps consacré à la GMR 

Moins de 5% 232 

6% à 10% 51 

11% à 20% 19 

20% à 50% 13 

50% et plus 8 

Autres 9 
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Les tableaux suivants représentent les act ivités qui sont citées comme étant celles 

qui génèrent les matières selon, dans l ’ordre, l ’é l imination et le recyclage. Ces t a-

bleaux sont donc le répertoire des réponses pour l ’ensemble des répondants à la 

question : « Quelles sont les trois act ivités qui génèrent le plus de ma tières? 1 étant 

cel le qui génère le plus de matières.  » 

Tableau III.6 Activités qui génèrent le plus de matières vouées à l’élimination et au recyclage  

Activités 

Élimination 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 111 34% 22 9% 9 4% 195 

Achat, réception et expédition 64 20% 79 32% 32 15% 162 

Bureaux et administration 66 20% 65 26% 74 36% 132 

Cafétéria, aire de repos des employés 13 4% 31 12% 59 28% 234 

Cuisine (pour vente) 28 9% 15 6% 9 4% 285 

Salle à manger / clients 19 6% 23 9% 11 5% 284 

Autres 22 7% 15 6% 14 7% 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 

Recyclage 
      

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 91 29% 15 6% 24 11% 207 

Achat, réception et expédition 94 30% 92 37% 31 14% 120 

Bureaux et administration 81 25% 90 36% 74 34% 92 

Cafétéria, aire de repos des employés 1 0% 22 9% 52 24% 262 

Cuisine (pour vente) 23 7% 11 4% 15 7% 288 

Salle à manger / clients 10 3% 13 5% 10 5% 304 

Autres 18 6% 8 3% 11 5% 300 
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Les tableaux suivants représentent les matières qui sont c itées comme étant celles 

sont générées selon les act ivités (procédés, achat, réception,  expédit ion,  administr a-

t ion, cafétéria, cuisine, sal le à manger et autres, dans l ’ordre, l ’é l iminat ion et le r e-

cyclage. Ces tableaux sont donc le répertoire des réponses, pou r tous les répon-

dants à la question : « Quels types de matières sont générés lors de ces act ivités?  » 

Tableau III.7 Matières générées par activités - élimination 

Activités 

Élimination 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux MRO bois 
Résidus dange-

reux 
CRD 

Matériel informati-

que 
Textile 

Procédés (résidus de procédés) 34 10% 36 11% 17 5% 46 14% 14 4% 23 7% 36 11% 17 5% 18 5% 5 1% 0 0% 

Achat, réception et expédition 79 23% 119 35% 9 3% 79 23% 11 3% 5 1% 42 12% 4 1% 4 1% 6 2% 0 0% 

Bureaux et administration 145 43% 70 21% 9 3% 39 12% 0 0% 11 3% 3 1% 1 0% 7 2% 48 14% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 47 14% 42 12% 47 14% 73 22% 6 2% 91 27% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 19 6% 19 6% 11 3% 22 7% 2 1% 42 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 21 6% 13 4% 13 4% 20 6% 2 1% 30 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  11 3% 9 3% 10 3% 20 6% 0 0% 11 3% 4 1% 2 1% 4 1% 2 1% 0 0% 

 

Tableau III.8 Matières générées par activités - recyclage 

Activités 

Recyclage 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 58 17% 59 18% 21 6% 48 14% 119 35% 32 9% 12 4% 12 4% 6 2% 4 1% 

Achat, réception et expédition 161 48% 207 61% 27 8% 101 30% 48 14% 37 11% 4 1% 2 1% 9 3% 2 1% 

Bureaux et administration 238 71% 137 41% 29 9% 58 17% 12 4% 1 0% 4 1% 0 0% 55 16% 1 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 58 17% 64 19% 58 17% 82 24% 23 7% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 33 10% 44 13% 28 8% 39 12% 22 7% 2 1% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 

Salle à manger / clients 26 8% 22 7% 24 7% 25 7% 6 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 2 1% 

Autres  18 5% 22 7% 15 4% 20 6% 19 6% 6 2% 4 1% 3 1% 5 1% 5 1% 
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Les tableaux suivants représentent le nombre d’organisations qui adhèrent à un ou des programmes 

de GMR ainsi qu’à la collecte municipale des matières recyclables. 

Tableau III.9 Organisations qui ont un programme de GMR en place 

Programme de gestion de matières résiduelles en place 

Énoncé Nombre % 

Non, aucun programme 138 41,8% 

Programme de récupération et de recyclage 180 54,5% 

Politique environnementale 5 1,5% 

Plan de réduction et /ou de valorisation des résidus 3 0,9% 

Politique environnementale d'achat 1 0,3% 

Certification ISO 14 001 0 0,0% 

Certification ICI on Recycle 3 0,9% 

Autres 0 0,0% 

Pas de réponse 7   

Total 337   

 

2e Programme de gestion de matières résiduelles en place 

Énoncé Nombre % 

Non, aucun programme 90 67% 

Programme de récupération et de recyclage 1 1% 

Politique environnementale 27 20% 

Plan de réduction et /ou de valorisation des résidus 12 9% 

Politique environnementale d'achat 0 0% 

Certification ISO 14 001 1 1% 

Certification ICI on Recycle 1 1% 

Autres 3 2% 

Pas de réponse 202   

Total 337   

 

Tableau III.10  Participation à la collecte municipale – matières recyclables 

Participation à la collecte municipale / matières recyclables 

Énoncé Nombre % 

L'organisation participe à la collecte municipale et cette dernière leur permet de se départir de l'en-
semble des matières assimilables 201 68% 

L'organisation participe à la collecte municipale, mais cette dernière ne leur permet de se départir de 
l'ensemble des matières assimilables 67 23% 

Ne participe pas à la collecte municipale 28 9% 

Pas de réponse 41   

Total 337   
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Les tableaux suivants spécifient l’évaluation de la performance de la GMR, les principales difficultés 

ainsi que l’intérêt pour l’écologie industrielle. 

Tableaux III.11  Évaluation de la GMR et difficultés rencontrées 

Évaluation de la gestion  

Énoncé nombre % 

On ne fait rien pour l'instant 21 8% 

On fait que très peu 51 19% 

On est conforme aux normes 106 39% 

Nous avons un bon programme 59 21% 

Les améliorations restantes sont minimes 33 12% 

Les améliorations restantes seraient couteuses 5 2% 

Pas de réponse 62 
 Total 337 
   

Principale difficulté #1 

Énoncé nombre % 

L'aspect technique 53 21% 

L'achat ou la location des bacs/matériel 19 7% 

Les ressources humaines 21 8% 

L'aspect économique 29 11% 

La disponibilité du service 51 20% 

Aucune 85 33% 

Pas de réponse 79 
 Total 337 
   

Principale difficulté #2 

Énoncé nombre % 

L'aspect technique 0 0% 

L'achat ou la location des bacs/matériel 6 5% 

Les ressources humaines 13 12% 

L'aspect économique 14 13% 

La disponibilité du service 8 7% 

Aucune 69 63% 

Pas de réponse 227 
 Total 337 
   

 

Autres difficultés 

Énoncé nombre % 

oui 50 41% 

non 71 59% 

Pas de réponse 216   

Total 337   
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Tableaux III.12 Utilisation des matières en écologie industrielle 

Organisations qui ont identifié qu'une matière pourrait être utilisée en écologie industrielle 

Énoncé nombre % 

Oui, une ou des matières pourraient être utilisées 62 23% 

Non, aucune matière 208 77% 

Pas de réponse 67   

Total 337   

  

Liste des matières proposées pour l'écologie industrielle 

Énoncé nombre 

Pas de suggestion ou d'idée(s) 10 

Bois 

Mélamine et/ou mdf 2 

Bois, chip, les écorces du site d'entassement de résidus ligneux   4 

Ripe 2 

Matières organiques et résidus verts divers 

Biomasse, MRO, compostables 17 

Boue municipale 1 

Poudre de lait 1 

Matières grasses 1 

Carton et papier 

Boîte de carton (même fonction) 1 

Carton est récupéré pour faire des pads protecteurs 1 

Papier recyclé et pâtes et papiers 2 

Plastique 

Plastique en général 4 

Plastique : spécifiquement le styrène 1 

Plastique : spécifiquement les pare-chocs 1 

Recyclage de plastique d'enrobage de foin ou agricole 4 

Autres matières 

Métal 3 

Verre 3 

Textile (dont, les rejets de fil et bordure de tapis) 3 

Béton 1 

Baril carton avec arceau métal 1 

Peinture en poudre 1 

   



Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA)                                                     
Inventaire des pratiques de gestion de matières résiduelles dans les ICI de la région Chaudière-Appalaches 

 | Annexe 4 : Informations sur les caractérisations 84 

 

Annexe 4 :  Informations sur les caractérisat ions  

L’annexe suivante permet de connaître les données recueillies spécifiquement lors de l’étape des ca-

ractérisations sur le terrain. 

Le tableau suivant montre le nombre de caractérisations selon le type de celles-ci. 

Tableau IV.1  Nombre de caractérisations terrain 

Nombre total de caractérisations 122 100% 

Nombre de caractérisations visuelles déchets  26 21% 

Nombre de caractérisations visuelles  8 7% 

Nombre de caractérisations visuelles détaillées (% de matières) 50 41% 

Nombre de caractérisations détaillées (poids des matières) 14 11% 

Nombre d'organisations non caractérisables (sans installations ou installations vides, dans des sacs opaques, etc.) 24 20% 

 

Tableau IV.2  Répartition des caractérisations selon la MRC ainsi que selon le secteur d’activité 

MRC et Ville 

Nombre de 

caractérisations 

visuelles déchets 

Nombre de 

caractérisations 

visuelles 

Nombre de 

caractérisations 

visuelles détaillées 

(% de matières) 

Nombre de 

caractérisations 

détaillées (poids 

des matières) 

Nombre d'organi-

sations non 

caractérisables 

total ville et MRC 
% par ville et 

MRC 

MRC des Appalaches 7 1 4 1 3 16 13% 

Ville de Lévis 4 1 12 0 4 21 17% 

MRC Beauce-Sartigan 0 0 7 2 1 10 8% 

MRC des Etchemins 2 0 6 1 0 9 7% 

MRC Robert-Cliche 1 0 1 1 2 5 4% 

MRC de la Nouvelle-Beauce 2 0 8 1 4 15 12% 

MRC de Bellechasse 3 0 5 0 0 8 7% 

MRC de Montmagny 5 5 4 2 6 22 18% 

MRC de L'Islet 2 1 3 6 4 16 13% 

MRC de Lotbinière 0 0 0 0 0 0 0% 

Total 26 8 50 14 24 122 
 

% 21% 7% 41% 11% 20% 
 

100% 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3 1 2 1 1 8 7% 

Fabrication 9 4 24 2 7 46 38% 

Commerce de détail 5 1 11 3 1 21 17% 

Soins de santé et d'assistance sociale 0 0 0 2 2 4 3% 

Hébergement et restauration 3 2 5 2 6 18 15% 

Administrations publiques 3 0 4 3 4 14 11% 

Autres 3 0 4 1 3 11 9% 

Total 26 8 50 14 24 122 
 

% 21% 7% 41% 11% 20% 
 

100% 
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Le tableau suivant montre les caractéristiques de correspondance des installations spécifiées dans le 

questionnaire en ligne ainsi que celles répertoriées lors des caractérisations. 

Tableau IV.3  Correspondance des installations : questionnaire/caractérisation terrain 

Installations de recyclage 97 

correspondent avec le questionnaire en ligne 35 

ne correspondent pas avec le questionnaire en ligne 25 

n'avaient pas été identifiées 37 

Pourcentage de correspondance 58% 

 

Tableau IV.4  Grille d’audit utilisée pour les caractérisations terrain  

Installations d'élimination 100 

correspondent avec le questionnaire en ligne 35 

ne correspondent pas avec le questionnaire en ligne 28 

n'avaient pas été identifiées 37 

Pourcentage de correspondance 56% 
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Annexe 5 :  Information par secteur d’act ivité  

Cette annexe regroupe les informations spécifiques colligées pour chacun des secteurs d’activité prio-

risés. Les tableaux et graphiques suivants colligent, par exemple, des informations quant à la distribu-

tion des répondants telle que la taille des organisations, leurs secteurs d’activité, mais aussi des in-

formations spécifiques en ce qui a trait à la gestion des matières organiques, etc. 
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Tableaux comparatifs 

Comparaison de la composition des bacs de recyclage selon les secteurs d’activités 
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Légende 

 

Verre Métaux ferreux Métaux non-ferreux Papier fin 

Papier de bureau (non déchiqueté) Papier de bureau (déchiqueté) Papier journal Papier Kraft 

Carton pulpe Carton plat Carton ondulé HDPE 

LDPE PS (non expensé) PS (expensé) Pellicule de plastique ou sacs

Contaminants Autre -polypropylène 
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Secteur 

d’activité 

Activités génératrices de matières résiduelles 

Enfouissement  Recyclage Légende 

Agriculture, 

foresterie, 

pêche et 

chasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerce 

de détail 

  

Activité non-

citée 

Troisième 

activité 

génératrice 

Seconde activité 

génératrice 

Activité la plus 

génératrice 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à manger 

/ clients 

Autres  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à manger 

/ clients 

Autres  

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à manger 

/ clients 

Autres  
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Soins de 

santé et 

d’assistance 

sociale 

 
 

 

Héberge-

ment et res-

tauration 

 
 

Administra-

tions publi-

ques 

 

 

 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  

Activité non-

citée 

Troisième 

activité 

génératrice 

Seconde activité 

génératrice 

Activité la plus 

génératrice 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Procédés 

(résidus de 

procédés) 

Achat, 

réception et 

expédition 

Bureaux et 

administration 

Cafétéria, aire 

de repos des 

employés 

Cuisine (pour 

vente) 

Salle à 

manger / 

clients 

Autres  
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Secteur 

d’activité 
Type de gestion des MRO Raison menant à l’élimination des MRO 

Agriculture, 

foresterie, pê-

che et chasse 

  

Fabrication 

  

Commerce de 

détail 

  

Soins de santé 

et d’assistance 

sociale 

  

Hébergement 

et restauration 

  

Administrations 

publiques 

  

Légende 

 

 

25% 

43% 

32% 
23% 

18% 

6% 6% 6% 

41% 

25% 

14% 61% 

27% 

51% 

3% 8% 

6% 5% 

29% 

6% 
65% 

26% 

44% 

4% 

4% 

0% 
22% 

30% 

0% 70% 

50% 

33% 

0% 

6% 0% 
11% 

46% 

11% 

43% 46% 

4% 4% 8% 

15% 

23% 

19% 

22% 59% 

42% 

19% 3% 

0% 
10% 

26% 

Collecte municipale Valorise elle-même 

Élimination 

Pas de service offert Pas suffisamment de volume 

Manque d'accessibilité des outils Problématique d'odeurs, d'insectes ou autres 

Autres N/A 
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Secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne : 33 

Nombre d’organisations caractérisées (tout type de caractérisation) : 8 

 

Le tableau suivant montre les données colligées concernant les installations de récupération vouées 

au recyclage ainsi que le calcul et l’illustration du bac moyen pondéré.  

Composition  des matières dans le bac de recyclage (caractérisation visuelle) 

 

Selon les 3 caractéri-

sations visuelles 

(recyclage) et visuelles 

détaillées 

selon les 2 caractérisations visuelles détaillées 
Selon 1 caractérisation 

avec pesée 
bac moyen pondéré 

 

nombre de 

fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

nombre de 

fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

pourcentage 

moyen de la 

composition 

du bac 

équivalence kg 

selon l'échan-

tillon de 

0,06125 m3 

poids 

moyen 

(en kg) 

(x1) 

poids 

moyen (en 

kg) (x2) 

pourcentage 

moyen 
poids en kg pourcentage 

Verre 0 0% 0 0% 0 22,05 0,00 0 0% 0,00 0% 

Métaux ferreux 0 0% 1 50% 0,83 10,17 0,08 0 0% 0,06 2% 

Métaux non-ferreux 1 33% 0 0% 0 5,45 0,00 0 0% 0,00 0% 

Papier fin 0 0% 0 0% 0 23,89 0,00 0 0% 0,00 0% 

Papier de bureau (non déchiqueté) 2 67% 1 50% 13,33 15,31 2,04 0,08 2% 1,39 37% 

Papier de bureau (déchiqueté) 1 33% 1 50% 0,33 4,17 0,01 0 0% 0,01 0% 

Papier journal 0 0% 0 0% 0 13,11 0,00 0 0% 0,00 0% 

Papier Kraft 0 0% 0 0% 0 5,82 0,00 0 0% 0,00 0% 

Carton pulpe 0 0% 0 0% 0 3,69 0,00 0 0% 0,00 0% 

Carton plat 1 33% 1 50% 1,67 3,69 0,06 0 0% 0,04 1% 

Carton ondulé 3 100% 2 100% 48,33 3,22 1,55 2,029 46% 1,71 46% 

HDPE 1 33% 0 0% 0 0,80 0,00 0,029 1% 0,01 0% 

LDPE 2 67% 1 50% 1,33 1,29 0,02 0,042 1% 0,03 1% 

PS (non expansé) 1 33% 0 0% 0 1,85 0,00 0,03 1% 0,01 0% 

PS (expansé) 0 0% 0 0% 0 1,32 0,00 0 0% 0,00 0% 

Pellicule de plastique ou sacs 2 67% 2 100% 34,17 1,85 0,63 0 0% 0,42 11% 

Contaminants 1 33% 0 0% 0 5,82 0,00 0 0% 0,00 0% 

Autre - Polypropylène 
       

0,091 2% 0,03 1% 

Totaux 
      

4,40 0,5225376 
 

3,70 
 

 

Les tableaux suivants représentent les act ivités qui sont citées comme étant celles 

qui génèrent les matières selon, dans l ’ordre, l ’é l imination et le recyclage.  Ces ta-

bleaux présentent  donc le répertoire des réponses, selon chacun des secteurs 

d’act ivité à la quest ion  :  « Quel les sont les trois act ivités qui génèrent le plus de m a-

t ières? 1 étant cel le qui génère le plus de matières.  » 
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Activités 

Élimination 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 14 45% 2 10% 0 0% 17 

Achat, réception et expédition 4 13% 6 30% 3 19% 20 

Bureaux et administration 2 6% 4 20% 7 44% 20 

Cafétéria, aire de repos des employés 0 0% 2 10% 1 6% 30 

Cuisine (pour vente) 1 3% 1 5% 2 13% 29 

Salle à manger / clients 0 0% 1 5% 2 13% 30 

Autres 10 32% 4 20% 1 6% 18 

Les tableaux suivants représentent les matières qui sont c itées comme étant celles 

sont générées selon les act ivités (procédés, achat, réception,  expédit ion,  administr a-

t ion, cafétéria, cuisine, sal le à manger et autres, dans l ’ordre, l ’é l iminat ion et le r e-

cyclage. Ces tableaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des se c-

teurs d’act ivité à la question  :  « Quels types de matières sont générés lors de ces 

act ivités? » 

Activités 

Élimination 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux MRO bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 4 12% 4 12% 2 6% 8 24% 0 0% 4 12% 3 9% 2 6% 1 3% 0 0% 0 0% 

Achat, réception et expédition 6 18% 8 24% 2 6% 9 27% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 

Bureaux et administration 8 24% 4 12% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 3 9% 1 3% 1 3% 3 9% 0 0% 3 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 1 3% 1 3% 0 0% 2 6% 0 0% 3 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 1 3% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 3 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  2 6% 0 0% 0 0% 6 18% 0 0% 2 6% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Activités 

Recyclage 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 4 12% 5 15% 1 3% 7 21% 6 18% 2 6% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 

Achat, réception et expédition 9 27% 13 39% 2 6% 9 27% 0 0% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 

Bureaux et administration 15 45% 3 9% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 9% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 3 9% 3 9% 3 9% 4 12% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 1 3% 1 3% 0 0% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 1 3% 1 3% 2 6% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Activités 

Recyclage 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 11 37% 3 14% 2 13% 17 

Achat, réception et expédition 9 30% 6 29% 2 13% 16 

Bureaux et administration 4 13% 6 29% 6 38% 17 

Cafétéria, aire de repos des employés 0 0% 2 10% 4 25% 27 

Cuisine (pour vente) 0 0% 1 5% 1 6% 31 

Salle à manger / clients 0 0% 2 10% 1 6% 30 

Autres 6 20% 1 5% 0 0% 26 
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Autres  1 3% 4 12% 2 6% 2 6% 4 12% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 

 

Secteur de la fabrication 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne : 115 

Nombre d’organisations caractérisées (tout type de caractérisation) : 46 

 

Le tableau suivant montre les données colligées concernant les installations de récupération vouées 

au recyclage ainsi que le calcul et l’illustration du bac moyen pondéré.  

Composition  des matières dans le bac de recyclage (caractérisation visuelle) 

 

Selon les 28 

caractérisations 

visuelles (recyclage) 

et visuelles détail-

lées 

selon les 24 caractérisations visuelles détaillées 

Selon les 2 

caractérisations 

avec pesée 
 

bac moyen pondéré 

 

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

pourcentage 

moyen de la 

composition 

du bac 

équivalence 

kg selon 

l'échantillon 

de 0,06125 

m3 

poids 

moyen 

(en 

kg) 

poids moyen 

(en kg) (x2) 

pourcentage 

moyen 
poids en kg pourcentage 

Verre 0 0% 0 0% 0,00 22,05 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Métaux ferreux 2 7% 1 4% 0,42 10,17 0,04 0,00 0% 0,04 1% 

Métaux non-ferreux 2 7% 2 7% 0,29 5,45 0,02 0,00 0% 0,01 0% 

Papier fin 0 0% 0 0% 0,00 23,89 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Papier de bureau (non déchiqueté) 7 25% 6 21% 5,17 15,31 0,79 1,99 51% 0,88 22% 

Papier de bureau (déchiqueté) 2 7% 1 4% 2,08 4,17 0,09 0,53 14% 0,12 3% 

Papier journal 1 4% 1 4% 0,21 13,11 0,03 0,00 0% 0,03 1% 

Papier Kraft 6 21% 5 18% 1,92 5,82 0,11 0,01 0% 0,10 3% 

Carton pulpe 0 0% 0 0% 0,00 3,69 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Carton plat 7 25% 4 14% 6,04 3,69 0,22 0,30 8% 0,23 6% 

Carton ondulé 24 86% 23 82% 75,46 3,22 2,43 1,62 42% 2,36 60% 

HDPE 3 11% 2 7% 0,83 0,80 0,01 0,00 0% 0,01 0% 

LDPE 2 7% 2 7% 0,29 1,29 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

PS (non expansé) 0 0% 0 0% 0,00 1,85 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

PS (expansé) 2 7% 0 0% 0,00 1,32 0,00 0,05 1% 0,00 0% 

Pellicule de plastique ou sacs 12 43% 10 36% 6,56 1,85 0,12 0,04 1% 0,11 3% 

Contaminants 6 21% 4 14% 0,73 5,82 0,04 0,10 3% 0,05 1% 

Autre (polypropylène) 
       

0,00 0% 0,00 0% 

Totaux 
      

3,90 4,646 
 

3,96 
 

 

Les tableaux suivants représentent les act ivités qui sont citées comme étant celles 

qui génèrent les matières selon, dans l ’ordre, l ’é l imination et le recyclage. Ces t a-

bleaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des secteurs d’act ivité à 
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la question : « Quel les sont les trois act ivités qu i génèrent le plus de matières? 1 

étant celle qui génère le plus de matières.  » 

Activités 

Élimination 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 85 74% 9 9% 3 3% 18 

Achat, réception et expédition 19 17% 43 44% 10 11% 43 

Bureaux et administration 2 2% 31 32% 40 45% 42 

Cafétéria, aire de repos des employés 2 2% 8 8% 28 31% 77 

Cuisine (pour vente) 5 4% 3 3% 1 1% 106 

Salle à manger / clients 0 0% 2 2% 4 4% 109 

Autres 2 2% 2 2% 3 3% 108 

Les tableaux suivants représentent les matières qui sont c itées comme étant celles 

sont générées selon les act ivités (procédés, achat, réception,  expédit ion,  administr a-

t ion, cafétéria, cuisine, sal le à manger et autres, dans l ’ordre, l ’é l iminat ion et le r e-

cyclage. Ces tableaux sont donc le répertoire des réponses, sel on chacun des sec-

teurs d’act ivité à la question  :  « Quels types de matières sont générés lors de ces 

act ivités? » 

Activités 

Élimination 

Matières générées par activité 

papier carton verre plastique métaux MRO bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 15 13% 20 17% 8 7% 26 23% 10 9% 12 10% 26 23% 13 11% 9 8% 3 3% 0 0% 

Achat, réception et expédition 33 29% 52 45% 1 1% 33 29% 3 3% 1 1% 27 23% 3 3% 1 1% 2 2% 0 0% 

Bureaux et administration 52 45% 23 20% 4 3% 15 13% 0 0% 3 3% 1 1% 0 0% 1 1% 16 14% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 21 18% 17 15% 19 17% 32 28% 2 2% 37 32% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 4 3% 4 3% 2 2% 5 4% 0 0% 8 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 1 1% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 3 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 

 

Activités 

Recyclage 

Matières générées par activité 

papier carton verre plastique métaux bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 28 24% 33 29% 8 7% 23 20% 77 67% 22 19% 6 5% 7 6% 3 3% 2 2% 

Achat, réception et expédition 63 55% 83 72% 7 6% 36 31% 8 7% 24 21% 2 2% 1 1% 2 2% 0 0% 

Bureaux et administration 84 73% 43 37% 9 8% 13 11% 4 3% 0 0% 0 0% 0 0% 15 13% 0 0% 

Activités 

Recyclage 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 69 62% 7 7% 7 8% 32 

Achat, réception et expédition 27 24% 52 55% 11 12% 25 

Bureaux et administration 8 7% 34 36% 45 51% 28 

Cafétéria, aire de repos des employés 0 0% 0 0% 18 20% 97 

Cuisine (pour vente) 4 4% 2 2% 3 3% 106 

Salle à manger / clients 0 0% 0 0% 1 1% 114 

Autres 3 3% 0 0% 4 4% 108 
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Cafétéria, aire de repos des employés 23 20% 27 23% 16 14% 25 22% 8 7% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 8 7% 10 9% 4 3% 6 5% 4 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 3 3% 3 3% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  3 3% 3 3% 2 2% 3 3% 4 3% 2 2% 0 0% 1 1% 1 1% 1 1% 

 

Secteur du commerce de détail 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne : 43 

Nombre d’organisations caractérisées (tout type de caractérisation) : 21 

 

Le tableau suivant montre les données colligées concernant les installations de récupération vouées 

au recyclage ainsi que le calcul et l’illustration du bac moyen pondéré.  

Composition  des matières dans le bac de recyclage (caractérisation visuelle) 

 

Selon les 12 

caractérisations 

visuelles (recyclage) 

et visuelles 

détaillées 

selon les 11 caractérisations visuelles détaillées 

Selon les 3 

caractérisations 

avec pesée 
 

bac moyen pondéré 

 

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans 

% des 

cas 

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans 

% des 

cas 

pourcentage 

moyen de la 

composition 

du bac 

équivalence 

kg selon 

l'échantillon 

de 0,06125 

m3 

poids moyen 

(en kg) 

poids moyen 

(en kg) (x2) 

pourcentage 

moyen 
poids en kg pourcentage 

Verre 1 8% 0 0% 0,00 22,05 0,00 1,024 27% 0,22 5% 

Métaux ferreux 0 0% 0 0% 0,00 10,17 0,00 0,342 9% 0,07 2% 

Métaux non-ferreux 1 8% 0 0% 0,00 5,45 0,00 0,000 0% 0,00 0% 

Papier fin 0 0% 0 0% 0,00 23,89 0,00 0,000 0% 0,00 0% 

Papier de bureau (non déchiqueté) 3 25% 3 25% 3,27 15,31 0,50 0,000 0% 0,39 9% 

Papier de bureau (déchiqueté) 1 8% 0 0% 0,00 4,17 0,00 0,000 0% 0,00 0% 

Papier journal 3 25% 2 17% 4,55 13,11 0,60 0,159 4% 0,50 12% 

Papier Kraft 2 17% 2 17% 1,36 5,82 0,08 0,000 0% 0,06 1% 

Carton pulpe 0 0% 1 8% 4,55 3,69 0,17 0,000 0% 0,13 3% 

Carton plat 5 42% 1 8% 0,45 3,69 0,02 0,196 5% 0,06 1% 

Carton ondulé 13 108% 9 75% 64,36 3,22 2,07 1,886 50% 2,03 47% 

HDPE 4 33% 4 33% 13,45 0,80 0,11 0,260 7% 0,14 3% 

LDPE 5 42% 2 17% 2,27 1,29 0,03 0,139 4% 0,05 1% 

PS (non expansé) 0 0% 0 0% 0,00 1,85 0,00 0,000 0% 0,00 0% 

PS (expansé) 1 8% 1 8% 0,23 1,32 0,00 0,072 2% 0,02 0% 

Pellicule de plastique ou sacs 6 50% 3 25% 3,18 1,85 0,06 2,008 53% 0,48 11% 

Contaminants 7 58% 4 33% 2,32 5,82 0,13 0,460 12% 0,20 5% 

Autre (polypropylène) 
       

0,000 0% 0,00 0% 

Totaux 
      

3,76 6,5461667 
 

4,36 
 

 

Les tableaux suivants représentent les act ivités qui sont citées comme étant celles 

qui génèrent les matières selon, dans l ’ordre, l ’é l imination et le recyclage. Ces t a-
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bleaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des secteurs d’act ivité à 

la question : « Quel les sont les trois act ivités qu i génèrent le plus de matières? 1 

étant celle qui génère le plus de matières.  » 

 

Activités 

Élimination 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 
Procédés (résidus de procédés) 5 13% 3 9% 2 9% 33 

Achat, réception et expédition 23 58% 5 16% 3 13% 12 

Bureaux et administration 6 15% 17 53% 4 17% 16 

Cafétéria, aire de repos des employés 3 8% 3 9% 12 52% 25 

Cuisine (pour vente) 0 0% 2 6% 0 0% 41 

Salle à manger / clients 1 3% 1 3% 0 0% 41 

Autres 2 5% 1 3% 2 9% 38 

Les tableaux suivants représentent les matières qui sont c itées comme étant celles 

sont générées selon les act ivités (procédés, achat, réception,  expédit ion,  administr a-

t ion, cafétéria, cuisine, sal le à manger et autres, dans l ’ordre, l ’é l iminat ion et le r e-

cyclage. Ces tableaux sont donc le répertoire des réponses, sel on chacun des sec-

teurs d’act ivité à la question  :  « Quels types de matières sont générés lors de ces 

act ivités? » 

Activités 

Élimination 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux MRO bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 7 16% 6 14% 5 12% 6 14% 2 5% 3 7% 3 7% 2 5% 2 5% 2 5% 0 0% 

Achat, réception et expédition 14 33% 21 49% 0 0% 10 23% 3 7% 1 2% 4 9% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 

Bureaux et administration 21 49% 6 14% 0 0% 4 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 7 16% 6 14% 8 19% 10 23% 0 0% 18 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 2 5% 2 5% 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  1 2% 1 2% 2 5% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Activités 

Recyclage 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Activités 

Recyclage 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 5 13% 1 3% 6 20% 31 

Achat, réception et expédition 27 69% 4 12% 3 10% 9 

Bureaux et administration 4 10% 21 64% 8 27% 10 

Cafétéria, aire de repos des employés 0 0% 5 15% 11 37% 27 

Cuisine (pour vente) 1 3% 0 0% 1 3% 41 

Salle à manger / clients 1 3% 0 0% 0 0% 42 

Autres 1 3% 2 6% 1 3% 39 
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Procédés (résidus de procédés) 9 21% 7 16% 5 12% 7 16% 15 35% 1 2% 2 5% 1 2% 2 5% 0 0% 

Achat, réception et expédition 27 63% 34 79% 4 9% 16 37% 12 28% 5 12% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 

Bureaux et administration 31 72% 16 37% 2 5% 10 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 14% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 10 23% 9 21% 8 19% 13 30% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 2 5% 3 7% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 2 5% 3 7% 0 0% 1 2% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  2 5% 2 5% 1 2% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 

 

Secteur des soins de santé et d’assistance sociale 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne : 25 

Nombre d’organisations caractérisées (tout type de caractérisation) : 6 

 

Le tableau suivant montre les données colligées concernant les installations de récupération vouées 

au recyclage ainsi que le calcul et l’illustration du bac moyen pondéré.  

Composition  des matières dans le bac de recyclage (caractérisation visuelle)  

  

Selon les 3 caracté-

risations visuelles 

(recyclage) et 

visuelles détaillées 

selon les 3 caractérisations visuelles détaillées  

Selon la caractérisation avec 

pesée 

  

bac moyen pondéré  

  

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

pourcentage 

moyen de la 

composition 

du bac 

équivalence 

kg selon 

l'échantillon 

de 0,06125 

m3 

poids 

moyen 

(en kg)  

poids moyen 

(en kg) (x2) 

pourcentage 

moyen 

poids en kg pourcentage 

Verre 0 0% 0 0% 0,00 22,05 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Métaux ferreux 2 67% 2 67% 4,00 10,17 0,41 0,00 0% 0,31 6% 

Métaux non-ferreux 1 33% 0 0% 0,00 5,45 0,00 0,11 2% 0,03 1% 

Papier fin 2 67% 1 33% 0,67 23,89 0,16 0,71 12% 0,30 6% 

Papier de bureau (non déchiqueté) 1 33% 1 33% 0,67 15,31 0,10 0,00 0% 0,08 2% 

Papier de bureau (déchiqueté) 1 33% 0 0% 0,00 4,17 0,00 0,24 4% 0,06 1% 

Papier journal 2 67% 2 67% 25,00 13,11 3,28 0,00 0% 2,46 49% 

Papier Kraft 1 33% 1 33% 0,33 5,82 0,02 0,00 0% 0,01 0% 

Carton pulpe 2 67% 1 33% 1,67 3,69 0,06 0,13 2% 0,08 2% 

Carton plat 3 100% 2 67% 6,67 3,69 0,25 0,06 1% 0,20 4% 

Carton ondulé 4 133% 3 100% 46,67 3,22 1,50 0,54 9% 1,26 25% 

HDPE 3 100% 2 67% 5,00 0,80 0,04 0,18 3% 0,07 1% 

LDPE 1 33% 1 33% 1,67 1,29 0,02 0,00 0% 0,02 0% 

PS (non expansé) 0 0% 0 0% 0,00 1,85 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

PS (expansé) 1 33% 1 33% 2,67 1,32 0,04 0,00 0% 0,03 1% 

Pellicule de plastique ou sacs 3 100% 2 67% 2,33 1,85 0,04 0,05 1% 0,04 1% 

Contaminants 2 67% 2 67% 2,67 5,82 0,16 0,00 0% 0,12 2% 

Autre-polypropylène 

     
 

 

0 0% 0,00 0% 

Totaux             6,07 2,024   5,06   
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Les tableaux suivants représentent les act ivités qui sont citées comme étant celles 

qui génèrent les matières selon, dans l ’ordre, l ’é l imination et le recycl age. Ces ta-

bleaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des secteurs d’act ivité à 

la question : « Quel les sont les trois act ivités qu i génèrent le plus de matières?  1 

étant celle qui génère le plus de matières.  » 

 

Activités 

Élimination 

Classement des activités 

1 2 3 
Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 1 4% 0 0% 1 6% 23 

Achat, réception et expédition 7 30% 2 13% 2 13% 14 

Bureaux et administration 5 22% 4 25% 9 56% 7 

Cafétéria, aire de repos des employés 2 9% 4 25% 4 25% 15 

Cuisine (pour vente) 4 17% 1 6% 0 0% 20 

Salle à manger / clients 2 9% 5 31% 0 0% 18 

Autres 2 9% 0 0% 0 0% 23 

 

Les tableaux suivants représentent les matières qui sont c itées comme étant celles 

sont générées selon les act ivités (procédés, achat, réception,  expédit ion,  administr a-

t ion, cafétéria, cuisine, sal le à manger et autres, dans l ’ordre, l ’é l iminat ion et le re-

cyclage. Ces tableaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des se c-

teurs d’act ivité à la question  :  « Quels types de matières sont générés lors de ces 

act ivités? » 

 

Activités 

Élimination 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux MRO bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 4 16% 3 12% 1 4% 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Achat, réception et expédition 9 36% 13 52% 2 8% 9 36% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bureaux et administration 17 68% 5 20% 2 8% 5 20% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 6 24% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 3 12% 6 24% 6 24% 6 24% 3 12% 5 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 2 8% 1 4% 2 8% 3 12% 0 0% 6 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 2 8% 2 8% 2 8% 1 4% 0 0% 6 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Activités 

Recyclage 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 2 9% 0 0% 1 7% 22 

Achat, réception et expédition 6 26% 6 32% 3 20% 10 

Bureaux et administration 11 48% 7 37% 1 7% 6 

Cafétéria, aire de repos des employés 0 0% 3 16% 4 27% 18 

Cuisine (pour vente) 3 13% 2 11% 4 27% 16 

Salle à manger / clients 1 4% 0 0% 1 7% 23 

Autres 0 0% 1 5% 1 7% 23 
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Activités 

Recyclage 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 5 20% 4 16% 1 4% 2 8% 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Achat, réception et expédition 10 40% 16 64% 3 12% 7 28% 4 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bureaux et administration 21 84% 11 44% 3 12% 6 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 20% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 3 12% 7 28% 5 20% 9 36% 6 24% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 4 16% 5 20% 1 4% 4 16% 4 16% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 2 8% 1 4% 3 12% 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 

Autres  1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 

 

Secteur de l’hébergement et de la restauration 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne : 45 

Nombre d’organisations caractérisées (tout type de caractérisation) : 18 

 

Le tableau suivant montre les données colligées concernant les installations de récupération vouées 

au recyclage ainsi que le calcul et l’illustration du bac moyen pondéré.  

Composition  des matières dans le bac de recyclage (caractérisation visuelle)  

  

Selon les 7 caracté-

risations visuelles 

(recyclage) et 

visuelles détaillées 

selon les 5 caractérisations visuelles détaillées 

Selon les 2 caractérisations 

avec pesée 

 

bac moyen pondéré 

  

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

pourcentage 

moyen de la 

composition 

du bac 

équivalence 

kg selon 

l'échantillon 

de 0,06125 

m3 

poids 

moyen 

(en kg) 

(x1) 

poids moyen 

(en kg) (x2) 

pourcentage 

moyen 
poids en kg pourcentage 

Verre 4 57% 2 29% 1,8 22,05 0,40 1,31 26% 0,66 14% 

Métaux ferreux 6 86% 4 57% 4 10,17 0,41 0,12 2% 0,32 7% 

Métaux non-ferreux 2 29% 0 0% 0 5,45 0,00 0,01 0% 0,00 0% 

Papier fin 2 29% 1 14% 4 23,89 0,96 0,35 7% 0,78 17% 

Papier de bureau (non déchiqueté) 1 14% 1 14% 4 15,31 0,61 0,00 0% 0,44 9% 

Papier de bureau (déchiqueté) 1 14% 1 14% 0,6 4,17 0,02 0,00 0% 0,02 0% 

Papier journal 2 29% 1 14% 0,2 13,11 0,03 0,51 10% 0,17 4% 

Papier Kraft 1 14% 1 14% 1 5,82 0,06 0,00 0% 0,04 1% 

Carton pulpe 1 14% 1 14% 0,6 3,69 0,02 0,03 1% 0,03 1% 

Carton plat 7 100% 5 71% 15,4 3,69 0,57 0,57 11% 0,57 12% 

Carton ondulé 7 100% 5 71% 46 3,22 1,48 0,36 7% 1,16 25% 

HDPE 3 43% 2 29% 3 0,80 0,02 0,13 3% 0,05 1% 

LDPE 7 100% 5 71% 8 1,29 0,10 0,30 6% 0,16 3% 

PS (non expansé) 2 29% 1 14% 1 1,85 0,02 0,02 0% 0,02 0% 

PS (expansé) 2 29% 2 29% 3,2 1,32 0,04 0,00 0% 0,03 1% 

Pellicule de plastique ou sacs 5 71% 3 43% 3,8 1,85 0,07 0,06 1% 0,07 1% 

Contaminants 5 71% 4 57% 3,4 5,82 0,20 0,12 2% 0,18 4% 
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Autre -polypropylène 
       

0,00 0% 0,00 0% 

Totaux 
      

5,01 3,901 
 

4,69 
 

 

Les tableaux suivants représentent les act ivités qui sont citées comme étant celles 

qui génèrent les matières selon, dans l ’ordre, l ’é l imination et le recyclage .  Ces ta-

bleaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des secteurs d’act ivité à 

la question : « Quel les sont les trois act ivités qui génèrent le plus de matières? 1 

étant celle qui génère le plus de matières.  » 

 

Activités 

Élimination 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 1 2% 2 7% 0 0% 42 

Achat, réception et expédition 4 10% 5 17% 6 22% 30 

Bureaux et administration 2 5% 3 10% 7 26% 33 

Cafétéria, aire de repos des employés 0 0% 0 0% 2 7% 43 

Cuisine (pour vente) 18 43% 5 17% 4 15% 18 

Salle à manger / clients 14 33% 10 34% 4 15% 17 

Autres 3 7% 4 14% 4 15% 34 

Les tableaux suivants représentent les matières qui sont c itées comme étant celles 

sont générées selon les act ivités (procédés, achat, réception,  expédit ion,  administr a-

t ion, cafétéria, cuisine, sal le à manger et autres, dans l ’ordre, l ’é l iminat ion et le re-

cyclage. Ces tableaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des se c-

teurs d’act ivité à la question  :  « Quels types de matières sont générés lors de ces 

act ivités? » 

Activités 

Élimination 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux MRO bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 1 2% 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 2 4% 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 

Achat, réception et expédition 6 13% 8 18% 3 7% 6 13% 1 2% 0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bureaux et administration 14 31% 9 20% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 7% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 4 9% 3 7% 3 7% 3 7% 0 0% 5 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 8 18% 9 20% 7 16% 9 20% 1 2% 17 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Activités 

Recyclage 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 0 0% 1 3% 2 7% 42 

Achat, réception et expédition 12 27% 4 12% 6 21% 23 

Bureaux et administration 6 13% 9 27% 8 29% 22 

Cafétéria, aire de repos des employés 0 0% 1 3% 1 4% 43 

Cuisine (pour vente) 15 33% 5 15% 4 14% 21 

Salle à manger / clients 7 16% 11 33% 6 21% 21 

Autres 5 11% 2 6% 1 4% 37 
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Salle à manger / clients 12 27% 5 11% 7 16% 8 18% 1 2% 15 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  5 11% 5 11% 5 11% 6 13% 0 0% 2 4% 2 4% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 

 

Activités 

Recyclage 

Matières générées par activités 

papier carton verre plastique métaux bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 3 7% 1 2% 1 2% 2 4% 6 13% 2 4% 0 0% 2 4% 0 0% 0 0% 

Achat, réception et expédition 20 44% 25 56% 6 13% 16 36% 10 22% 1 2% 1 2% 0 0% 2 4% 1 2% 

Bureaux et administration 23 51% 14 31% 1 2% 5 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 4% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 4 9% 2 4% 3 7% 6 13% 4 9% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 13 29% 20 44% 18 40% 20 44% 14 31% 2 4% 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

Salle à manger / clients 12 27% 8 18% 12 27% 12 27% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 

Autres  5 11% 6 13% 7 16% 7 16% 7 16% 1 2% 1 2% 0 0% 1 2% 1 2% 

 

Secteur des administrations publiques 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne : 39 

Nombre d’organisations caractérisées (tout type de caractérisation) : 14 

 

Le tableau suivant montre les données colligées concernant les installations de récupération vouées 

au recyclage ainsi que le calcul et l’illustration du bac moyen pondéré.  

Composition  des matières dans le bac de recyclage (caractérisation visuelle)  

  

Selon les 4 caracté-

risations visuelles 

(recyclage) et 

visuelles détaillées 

selon les 4 caractérisations visuelles détaillées  

  Selon les 3 caractérisa-

tions avec pesée 

  

    

  

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

Pourcentage 

moyen de la 

composition 

du bac 

équivalence 

kg selon 

l'échantillon 

de 0,06125 

m3 

poids 

moyen 

(en kg) 

(x1) 

poids moyen 

(en kg) (x2) 

pourcentage 

moyen 

poids en kg pourcentage 

Verre 0 0% 0 0% 0 22,05 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Métaux ferreux 0 0% 0 0% 0 10,17 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Métaux non-ferreux 1 25% 0 0% 0 5,45 0,00 0,01 0% 0,00 0% 

Papier fin 1 25% 0 0% 0 23,89 0,00 1,47 23% 0,63 8% 

Papier de bureau (non déchiqueté) 3 75% 2 50% 22,5 15,31 3,45 3,67 58% 3,54 44% 

Papier de bureau (déchiqueté) 3 75% 3 75% 32,5 4,17 1,35 0,00 0% 0,77 10% 

Papier journal 1 25% 0 0% 0 13,11 0,00 1,41 22% 0,60 8% 

Papier Kraft 1 25% 0 0% 0 5,82 0,00 0,12 2% 0,05 1% 

Carton pulpe 1 25% 0 0% 0 3,69 0,00 0,60 10% 0,26 3% 

Carton plat 2 50% 0 0% 0 3,69 0,00 0,50 8% 0,22 3% 

Carton ondulé 5 125% 3 75% 38,75 3,22 1,25 0,61 10% 0,97 12% 

HDPE 1 25% 0 0% 0 0,80 0,00 0,13 2% 0,05 1% 

LDPE 1 25% 0 0% 0 1,29 0,00 0,18 3% 0,08 1% 
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PS (non expansé) 0 0% 0 0% 0 1,85 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

PS (expansé) 1 25% 0 0% 0 1,32 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Pellicule de plastique ou sacs 3 75% 1 25% 2,5 1,85 0,05 0,06 1% 0,05 1% 

Contaminants 3 75% 2 50% 3,75 5,82 0,22 1,53 24% 0,78 10% 

Autre -polypropylène 

     

- 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Totaux 

     
 

6.31 10.28 

 

8.01 

  

Les tableaux suivants représentent les act ivités qui sont citées comme étant celles 

qui génèrent les matières selon, dans l ’ordre, l ’é l imination et le recyclage. Ces t a-

bleaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des secteurs d’act ivité à 

la question : « Quel les sont les trois act ivités qui génèrent le plus de matières? 1 

étant celle qui génère le plus de matières.  » 

 

Activités 

Élimination 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 2 5% 4 13% 2 10% 31 

Achat, réception et expédition 5 13% 10 32% 5 24% 19 

Bureaux et administration 27 71% 4 13% 2 10% 6 

Cafétéria, aire de repos des employés 3 8% 7 23% 8 38% 21 

Cuisine (pour vente) 0 0% 2 6% 1 5% 36 

Salle à manger / clients 0 0% 1 3% 0 0% 38 

Autres 1 3% 3 10% 3 14% 32 

  

Les tableaux suivants représentent les matières qui sont c itées comme étant celles 

sont générées selon les act ivités (procédés, achat, réception,  expédit ion,  administr a-

t ion, cafétéria, cuisine, sal le à manger et autres, dans l ’ordre, l ’é l iminat ion et le r e-

cyclage. Ces tableaux sont donc le répertoire des réponses, selon chacun des se c-

teurs d’act ivité à la question  :  « Quels types de matières sont générés lors de ces 

act ivités? » 

Activités 

 Élimination  

Matières générées par activité 

papier carton verre plastique métaux MRO bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 2 5% 0 0% 5 13% 0 0% 0 0% 

Achat, réception et expédition 8 21% 8 21% 0 0% 9 23% 2 5% 3 8% 5 13% 0 0% 1 3% 1 3% 0 0% 

Activités 

Recyclage 

Classement des activités 

1 2 3 

Ac
tiv

ité
 n

on
-c
ité

e 

Procédés (résidus de procédés) 2 9% 0 0% 1 7% 21 

Achat, réception et expédition 6 27% 6 33% 3 21% 9 

Bureaux et administration 11 50% 7 39% 0 0% 6 

Cafétéria, aire de repos des employés 0 0% 2 11% 4 29% 18 

Cuisine (pour vente) 3 14% 2 11% 4 29% 15 

Salle à manger / clients 0 0% 0 0% 1 7% 23 

Autres 0 0% 1 6% 1 7% 22 
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Bureaux et administration 16 41% 13 33% 2 5% 7 18% 0 0% 6 15% 2 5% 0 0% 2 5% 11 28% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 6 15% 5 13% 5 13% 12 31% 1 3% 14 36% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 2 5% 2 5% 0 0% 2 5% 0 0% 5 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 3 8% 3 8% 1 3% 3 8% 1 3% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autres  3 8% 2 5% 3 8% 4 10% 0 0% 3 8% 2 5% 1 3% 3 8% 1 3% 0 0% 

 

Activités 

 Recyclage  

Matières générées par activité 

papier carton verre plastique métaux bois Résidus dangereux CRD Matériel informatique Textile 

Procédés (résidus de procédés) 5 13% 4 10% 1 3% 2 5% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Achat, réception et expédition 10 26% 16 41% 3 8% 7 18% 4 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bureaux et administration 21 54% 11 28% 3 8% 6 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 13% 0 0% 

Cafétéria, aire de repos des employés 3 8% 7 18% 5 13% 9 23% 6 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cuisine (pour vente) 4 10% 5 13% 1 3% 4 10% 4 10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Salle à manger / clients 2 5% 1 3% 3 8% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

Autres  1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 
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Annexe 6 :  Informations par MRC 

Cette annexe regroupe les informations spécifiques colligées pour chacune des MRC et la Ville de 

Lévis. Les Tableaux suivants traitent, par exemple, des informations quant à la distribution des répon-

dants telle que la taille des organisations, leur secteur d’activité, etc., mais aussi des informations 

spécifiques à la gestion des matières organiques. 
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MRC de Beauce-Sartigan  

Nombre de répondants en ligne : 27 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 27 
Nombre de caractérisations : 10 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de
 B

ea
uc
e-
Sa
rt
ig
an

 
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 0 

Fabrication 16 

Commerce de gros 0 

Commerce de détail 4 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 0 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 0 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 0 

Services d'enseignement 1 

Soins de santé et assistance sociale 1 

Arts, spectacles et loisirs 0 

Services d'hébergement et de restauration 3 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 1 

Inconnu   

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 27 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 27 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 10 37% 

Valorise elle-même 0 0% 

Élimination 13 48% 

Pas de réponse 4   

Total 27   
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MRC de Bellechasse 

Nombre de répondants en ligne : 55 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 41 
Nombre de caractérisations : 8 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de
 B

el
le
ch
as
se
 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 7 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 3 

Fabrication 8 

Commerce de gros 1 

Commerce de détail 3 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 1 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 8 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 3 

Services d'enseignement 2 

Soins de santé et assistance sociale 3 

Arts, spectacles et loisirs 0 

Services d'hébergement et de restauration 5 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 11 

Inconnu   

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 55 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 41 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 16 39% 

Valorise elle-même 10 24% 

Élimination 8 20% 

Pas de réponse 7   

Total 41   
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MRC de L'Islet 

Nombre de répondants en ligne : 32 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 30 
Nombre de caractérisations : 16 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de
 L
'Is
le
t 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 1 

Fabrication 7 

Commerce de gros 0 

Commerce de détail 1 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 2 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 1 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 0 

Services d'enseignement 2 

Soins de santé et assistance sociale 1 

Arts, spectacles et loisirs 0 

Services d'hébergement et de restauration 8 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 6 

inconnu   

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 32 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 30 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 1 3% 

Valorise elle-même 7 23% 

Élimination 19 63% 

Pas de réponse 3   

Total 30   
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MRC de la Nouvelle-Beauce  

Nombre de répondants en ligne : 29 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 29 
Nombre de caractérisations : 15 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de
 l
a 

No
uv
el
le
-B
ea
uc
e 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 5 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 0 

Fabrication 9 

Commerce de gros 0 

Commerce de détail 4 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 1 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 0 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 0 

Services d'enseignement 2 

Soins de santé et assistance sociale 0 

Arts, spectacles et loisirs 0 

Services d'hébergement et de restauration 4 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 4 

Inconnu   

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 29 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 29 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 6 21% 

Valorise elle-même 5 17% 

Élimination 13 45% 

Pas de réponse 5   

Total 29   
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MRC de Lotbinière 

Nombre de répondants en ligne : 38 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 32 
Nombre de caractérisations : 0 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de
 L
ot
bi
ni
èr
e 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 6 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 2 

Fabrication 10 

Commerce de gros 2 

Commerce de détail 3 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 0 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 2 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 1 

Services d'enseignement 0 

Soins de santé et assistance sociale 5 

Arts, spectacles et loisirs 1 

Services d'hébergement et de restauration 2 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 4 

Inconnu   

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 38 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 32 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 6 19% 

Valorise elle-même 4 13% 

Élimination 18 56% 

Pas de réponse 4 13% 

Total 32 100% 
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MRC de Montmagny  

Nombre de répondants en ligne : 41 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 39 
Nombre de caractérisations : 22 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de
 M

on
tm

ag
ny

 
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 0 

Fabrication 10 

Commerce de gros 1 

Commerce de détail 9 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 1 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 0 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 0 

Services d'enseignement 1 

Soins de santé et assistance sociale 3 

Arts, spectacles et loisirs 2 

Services d'hébergement et de restauration 12 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 0 

Inconnu   

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 41 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 39 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 7 18% 

Valorise elle-même 3 8% 

Élimination 25 64% 

Pas de réponse 4 10% 

Total 39 100% 
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MRC de Robert-Cliche 

Nombre de répondants en ligne : 25 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 19 
Nombre de caractérisations : 5 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de
 R

ob
er
t-
Cl
ich

e 
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 2 

Fabrication 7 

Commerce de gros 0 

Commerce de détail 1 

Transport et entreposage 1 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 1 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 1 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 1 

Services d'enseignement 2 

Soins de santé et assistance sociale 3 

Arts, spectacles et loisirs 1 

Services d'hébergement et de restauration 0 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 3 

Inconnu   

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 25 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 19 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 2 11% 

Valorise elle-même 4 21% 

Élimination 11 58% 

Pas de réponse 2   

Total 19   
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MRC des Appalaches 

Nombre de répondants en ligne : 33 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 32 
Nombre de caractérisations : 16 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de

s 
Ap

pa
la
ch
es
 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 0 

Fabrication 13 

Commerce de gros 1 

Commerce de détail 5 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 0 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 0 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 0 

Services d'enseignement 2 

Soins de santé et assistance sociale 2 

Arts, spectacles et loisirs 1 

Services d'hébergement et de restauration 1 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 7 

Inconnu 
 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 33 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 32 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 6 29% 

Valorise elle-même 3 14% 

Élimination 12 57% 

Pas de réponse 11   

Total 32   
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MRC des Etchemins 

Nombre de répondants en ligne : 24 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 22 
Nombre de caractérisations : 9 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

MR
C 
de

s 
Et
ch
em

in
s 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 0 

Fabrication 6 

Commerce de gros 0 

Commerce de détail 2 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 0 

Finance et assurances 1 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 1 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 0 

Services d'enseignement 2 

Soins de santé et assistance sociale 5 

Arts, spectacles et loisirs 1 

Services d'hébergement et de restauration 1 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 3 

Inconnu   

Nombre de répondants au questionnaire en ligne 24 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 22 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 6 27% 

Valorise elle-même 3 14% 

Élimination 11 50% 

Pas de réponse 2   

Total 22   
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Ville de Lévis 

Nombre de répondants en ligne : 72 
Nombre de répondants en ligne dans les secteurs priorisés : 65 
Nombre de caractérisations : 21 
 
Le tableau suivant montre en détail le nombre de répondants selon les secteurs d’activité. 

  

 L
év
is 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 

Extraction minière. Exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 

Services publics 0 

Construction 1 

Fabrication 29 

Commerce de gros 4 

Commerce de détail 11 

Transport et entreposage 0 

Industrie de l'information et industrie culturelle 1 

Finance et assurances 3 

Services immobiliers et services de location et de location de bail 0 

Services professionnels, scientifiques et techniques 4 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 

Services administratifs, de soutiens, de gestion des déchets et d'assainissement 1 

Services d'enseignement 3 

Soins de santé et assistance sociale 2 

Arts, spectacles et loisirs 0 

Services d'hébergement et de restauration 9 

Autres services (sauf administrations publiques) 0 

Administrations publiques 0 

Inconnu 

 Nombre de répondants au questionnaire en ligne 72 

Nombre de répondants au questionnaire en ligne dans les secteurs priorisés 65 
 

Type de gestion des MRO  

Énoncé Nombre % 

Collecte municipale 20 30% 

Valorise elle-même 6 9% 

Élimination 35 53% 

Pas de réponse 5   

Total 66   
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Annexe 7 :  Tableaux de calculs  –  Installat ions de récupération vouées au recyclage  

L’estimation des proportions de chacune des matières a été possible grâce à la combinaison des 

données colligées lors de deux types de caractérisations, les visuelles détaillées ainsi que celles avec 

pesées. La colonne comprenant les 59 caractérisations ne permet pas de faire une catégorisation, 

mais témoigne de la fréquence  à laquelle une matière se retrouve dans les installations de récupéra-

tion. Enfin, la dernière colonne nommée « bac moyen pondéré » est obtenue selon le calcul suivant : 

x = ((x147) + (x214))/61 

x : masse moyenne pondérée 
x1 : données en kg recueillies lors des caractérisations visuelles 
x2 : données en kg recueillies lors des caractérisations avec pesées 

 

Tableau VII.1 : Comparaison et conversion des données par type de caractérisation  

Représente les données utilisées pour comparer les résultats des caractérisations, représentés à la 

figure 5.2 

Composition  des matières dans le bac de recyclage (caractérisation visuelle) 

  

Selon les 59 

caractérisations 

(installations de 

recyclage sur place) 

selon les 47 caractérisations visuelles détaillées (estimation du 

volume des matières possible) 
Selon les 14 caractérisations avec pesée bac moyen pondéré 

  

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

nombre 

de fois 

répertorié 

Présent 

dans % 

des cas 

pourcentage 

moyen de la 

composition 

du bac 

équivalence 

kg selon 

l'échantillon 

de 0,06125 

m3 

poids 

moyen 

(en 

kg) 

(x1) 

poids 

moyen 

(en 

kg) 

(x2) 

pourcentage 

moyen 

poids 

minimum 

(en kg) 

poids 

maximum     

(en kg) 

poids 

médian 

(en kg) 

poids en 

kg 

 

% 

Verre 5 8% 2 4% 0,18 22,05 0,04 1,21 15% 1,02 1,41 1,20 0,31 6% 

Métaux ferreux 10 17% 9 19% 0,88 10,17 0,09 0,19 2% 0,10 0,34 0,14 0,11 2% 

Métaux non-ferreux 8 14% 2 4% 0,14 5,45 0,01 0,05 1% 0,01 0,11 0,01 0,02 0% 

Papier fin 5 8% 2 4% 0,43 23,89 0,10 1,00 12% 0,35 2,42 0,62 0,31 6% 
Papier de bureau (non déchique-

té) 19 32% 14 30% 6,12 
15,31 

0,94 1,58 19% 0,00 5,67 0,88 1,08 21% 

Papier de bureau (déchiqueté) 10 17% 7 15% 4,59 4,17 0,19 0,39 5% 0,24 0,53 0,39 0,24 5% 

Papier journal 9 15% 6 13% 2,57 13,11 0,34 0,69 8% 0,16 1,41 0,51 0,42 8% 

Papier Kraft 13 22% 9 19% 1,31 5,82 0,08 0,20 2% 0,01 0,36 0,21 0,10 2% 

Carton pulpe 4 7% 3 6% 1,14 3,69 0,04 0,25 3% 0,03 0,60 0,13 0,09 2% 

Carton plat 28 47% 14 30% 5,04 3,69 0,19 0,31 4% 0,02 1,12 0,26 0,21 4% 

Carton ondulé 59 100% 46 98% 63,22 3,22 2,03 1,06 13% 0,14 2,10 0,91 1,81 35% 

HDPE 16 27% 11 23% 3,98 0,80 0,03 0,14 2% 0,03 0,26 0,13 0,06 1% 

LDPE 19 32% 12 26% 1,64 1,29 0,02 0,18 2% 0,02 0,53 0,12 0,06 1% 

PS (non expensé) 3 5% 1 2% 0,10 1,85 0,00 0,03 0% 0,02 0,03 0,03 0,01 0% 

PS (expensé) 7 12% 4 9% 0,52 1,32 0,01 0,06 1% 0,05 0,07 0,06 0,02 0% 

Pellicule de plastique ou sacs 34 58% 22 47% 6,54 1,85 0,12 0,54 6% 0,00 4,86 0,05 0,22 4% 

Contaminants 26 44% 16 34% 1,63 5,82 0,09 0,39 5% 0,00 1,53 0,11 0,16 3% 

Autre - Polypropilène - - - - - - 0,00 0,09 1% 0,09 0,09 0,09 0,02 0% 

totaux         100,00   4,32 8,35 100% 2,30 23,44 5,83 5,24 100% 
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Ce tableau a aussi été généré pour chacun des secteurs d’activité. Dans certains cas indiqués, le 

nombre de caractérisations est faible et du coup les statistiques se basent sur peu de données. De 

plus, vu le nombre limité de caractérisations avec pesée, les informations les concernant n’ont pas été 

transposées dans les tableaux propres à chacun des secteurs. Par souci de synthèse, les graphiques 

générés à l’aide de ces données se retrouvent uniquement dans l’annexe 5 consacrée à la présenta-

tion des statistiques selon les secteurs d’activités. 

 

 

  



Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA)                                                     
Inventaire des pratiques de gestion de matières résiduelles dans les ICI de la région Chaudière-Appalaches 

 | Annexe 8 : Outils de communication 118 

 

Annexe 8 : Outi ls de communicat ion  

Voir section III du rapport. 


