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1 Introduction 

1.1 Mise en contexte 

L’arrondissement de Ville-Marie est parmi les arrondissements les plus densément peuplés de 

Montréal. Le district Peter-McGill comprend trois universités et dispose donc d’une forte 

population estudiantine. De plus, on peut noter que les loyers de ce secteur sont élevés, ce qui a 

pour conséquence d’entraîner une forte mobilité des résidents. En moyenne, un résident 

demeure moins de deux ans dans le quartier, et au terme de 5 ans, 67,4% des résidents auront 

déménagé.  

Par ailleurs, l’arrondissement de Ville-Marie a un taux de motorisation des résidents faible (29% se 

déplacent en voiture) et ne dispose pas d’un écocentre à proximité.  

Tous ces facteurs rendent la gestion des matières résiduelles particulièrement laborieuse. Des 

items qui pourraient être recyclés, voire réemployés, se retrouvent régulièrement en bordure de 

rue les jours de collecte. Cette problématique atteint son paroxysme durant la période des 

déménagements, de mai à septembre. En plus d’entraîner des coûts supplémentaires pour 

l’arrondissement, le transport de matières valorisables ou dangereuses vers les sites 

d’enfouissement comporte un coût environnemental important. 

1.2 Le milieu de la valorisation des matières résiduelles 

À l’intérieur du district Peter-McGill, les filières généralistes du réemploi sont les suivantes : 

 ARTÉ (l’Artisan du Renouveau et de la Transformation Écologique); l’entreprise dépositaire 

des centres de réemploi des écocentres de Montréal, 

 L’Armée du salut, à l’extrémité sud-ouest du district.  

 Une poignée de libraires du quartier acceptent des livres usagés, mais plusieurs ont fermé 

au cours des dernières années.  

 Le Y des femmes accepte les vêtements pour femmes.  

 La St. James United Church, accepte les vêtements et les petits accessoires.  

Pour se départir de matériel informatique et électronique (MIE), les résidents peuvent compter 

sur la présence de :  

 une vingtaine d’électrobacs qui peuvent accommoder les petits MIE (matériel 

informatique et électronique); 

 trois détaillants, situés aux extrémités est et ouest du quartier et qui acceptent les MIE plus 

volumineuses.  

Force est de constater que le district est relativement mal pourvu en organisme sans but lucratif 

travaillant dans le domaine du réemploi. En effet, malgré une proportion élevée de la 

population vivant sous le seuil de la pauvreté (42,3%, contre 22,8% pour l’ensemble de la ville de 

Montréal), les organismes communautaires de réemploi se concentrent surtout dans les districts 

de Saint-Jacques et de Sainte-Marie. Aucun n’est présent dans le quartier Shaughnessy de Peter-

McGill, pourtant reconnu comme l’un des quartiers les plus densément peuplés au Canada. 
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1.3 Le projet « Je déménage, je valorise! » 

Pour offrir aux résidents de Peter-McGill un plus grand éventail d’options pour se départir de leurs 

matières valorisables (meubles, matelas, articles réutilisables et matières informatiques et 

électroniques (MIE) usagés, etc.), la SAESEM–Éco-quartier Peter-McGill a mis en œuvre une série 

d’initiatives sous le thème « Je déménage, je valorise! ». Le tableau 1 décrit les caractéristiques 

(public cible, forces, durée) propres aux quatre activités réalisées. 

Tableau 1 : Activités développées dans le cadre du projet « Je déménage, je valorise! » 

Activité Public cible Nb jours Force de l'initiative 

Kiosques temporaires 

de collecte sur rue 

Tous les passants (sensibilisation); 

Résidents et travailleurs 

(collecte) 

9 De nombreux citoyens sensibilisés 

Kiosque temporaire 

de collecte au parc 

Baile 

Résidents de Peter-McGill 3 
Possibilité d'accéder au point de 

dépôt en voiture 

Collecte à domicile Résidents de Peter-McGill 3 Service de collecte personnalisé 

Repérage terrain - 11 Acquisition de données 

Collecte sur rue - 6 
Détournement de grandes 

quantités;  

1.3.1 Les kiosques temporaires de collecte sur rue 

Description de l’activité 

Tous les lundis, mardis et jeudis, entre le 20 juin et le 10 juillet, deux ou trois participants de la 

SAESEM – Éco-quartier Peter-McGill (employés et bénévoles) étaient présents à des kiosques 

temporaires de collecte sur rue pour : 

 recueillir des livres, des vêtements et des MIE (matériel informatique et électronique) 

 informer et sensibiliser les résidents et travailleurs du quartier des solutions permettant de 

détourner leurs matières valorisables du site d’enfouissement.  

Le grand volume de piétons aux trois kiosques temporaires de collecte représentait aussi une 

opportunité de mieux faire connaître les activités de la SAESEM–Éco-quartier Peter-McGill auprès 

de la population. 

Partenaires 

L’ARPE-Québec, un organisme à but non lucratif piloté par l’industrie et accrédité par Recyc-

Québec, a été partenaire lors de chacune des journées des kiosques de collecte sur rue. Leur 

rôle consistait à recueillir et gérer les MIE recueillies au terme de la journée. La SAESEM – Éco-

quartier Peter-McGill s’est tournée vers Renaissance pour acheminer les livres et vêtements 

recueillis. 

Détails de l’activité 

Dates : 22, 23, 25, 29 et 30 juin & 2, 6, 7 et 9 juillet 2015, de 8h00 à 16h00 

Lieux des kiosques temporaires de collecte sur rue :  

1) Coin rue Sainte-Catherine O / av. Atwater (près du métro Atwater) – 22, 23 et 25 juin 

2) Métro Lucien L’Allier, sortie rue Lucien-L’Allier – 29, 30 juin et 2 juillet 

3) Place Normand-Béthune (près du métro Guy-Concordia) – 6, 7 et 9 juillet 
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1.3.2 Le kiosque temporaire de collecte au parc Baile 

Description de l’activité 

Tous les samedis, entre le 20 juin et le 10 juillet, un ou deux participants de la SAESEM – Éco-

quartier Peter-McGill (employés et bénévoles) étaient présents pour recueillir des items 

réutilisables dont les citoyens voulaient se départir. La première journée de collecte, le 20 juin, 

s’est tenue dans le cadre de la Grande collecte des déménagements, organisée par le 

Regroupement des éco-quartiers (REQ). 

Situé dans un cadre plus spacieux et moins achalandé, le point de collecte du parc Baile avait 

l’avantage de pouvoir accueillir des items plus volumineux ou fragiles, tels que les matelas, les 

meubles, les appareils électriques et la vaisselle. De plus, les résidents pouvaient accéder au 

point de dépôt à pied ou en voiture. 

Partenaires 

L’ARPE-Québec était le partenaire pour la gestion 

des MIE lors des trois journées de collecte. Les 

meubles, appareils électriques et la vaisselle étaient 

acheminés à l’entreprise ARTÉ, tandis que les livres 

et vêtements étaient envoyés à Renaissance. 

Détails de l’activité 

Dates : 20 et 27 juin & 4 juillet 2015, de 10h00 à 

16h00 

Lieu : Parc Baile, à proximité du Centre canadien 

d’architecture (CCA) 

1.3.3 La collecte à domicile 

Description de l’activité 

Tous les samedis, entre le 20 juin et le 10 juillet, deux ou trois 

participants de la SAESEM étaient mobilisés pour recueillir des 

articles directement chez les résidents du district Peter-McGill. 

Ce service, offert exclusivement aux résidents de Peter-McGill, 

fonctionnait sur le principe du « Premier arrivé, premier servi ». 

Environ une dizaine d’adresses pouvaient être desservies 

chaque samedi.  

Les partenaires 

Les matières collectées chez les résidents étaient regroupées avec les matières récupérées au 

kiosque du parc Baile. Le tout était ensuite trié et envoyé chez nos partenaires, c’est à dire 

l’ARPE-Québec pour la gestion des MIE, ARTÉ pour les meubles, les appareils électriques et la 

vaisselle, et Renaissance pour les livres et les vêtements. 

Détails de l’activité 

Dates : 20 et 27 juin & 4 juillet 2015, de 10h00 à 16h00 

Lieux : Domicile des résidents de Peter McGill 
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1.3.4 Le repérage terrain pour l’acquisition de données 

Description de l’activité 

Du 1er juin au 10 juillet 2015, deux employés de la SAESEM ont réalisé le repérage terrain des 

dépôts contenant des articles valorisables (DCAV) présents dans le district Peter-McGill les jours 

de la collecte des ordures, soit les lundis et jeudis. L’activité « Repérage terrain » constitue un 

projet-pilote novateur qui a permis d’acquérir de nombreuses données sur l’emplacement de 

DCAV dans le district Peter-McGill. Les DCAV étaient géolocalisés et caractérisés en fonction du 

nombre, du type et de la taille des articles valorisables qu’ils contiennent.  

Les repérages ont démarré au début du mois de juin afin de : 

 récolter un nombre important de données sur la localisation et le type de DCAV présent 

dans le district les lundis et jeudis, permettant une analyse robuste de ce problème; 

 s’entraîner à réaliser un repérage terrain rapide pour être prêt durant la phase 

opérationnelle, qui démarrait le 20 juin et qui impliquait la collecte des items valorisables 

repérés. 

Le nombre de repérages terrain effectué (11) représente un échantillon appréciable pour 

mettre en évidence les lieux (adresses et ruelles) qui reçoivent la plus grande quantité d’articles 

valorisables jetés à la rue.  L’emplacement de ces « points chauds » sera détaillé dans la section 

« Résultats » du présent rapport. 

1.3.5 La collecte sur rue des DCAV repérés 

Description de l’activité 

Les jours de la collecte des ordures, les lundis et jeudi entre le 20 juin et le 10 juillet, trois ou quatre 

participants de la SAESEM (employés et bénévoles) ont effectué un repérage systématique dans 

les rues et ruelles du quartier afin de repérer des DCAV et les collecter par la suite. Tous les détails 

méthodologiques, relatifs au repérage, à la caractérisation et à la collecte des articles 

valorisables en bordure de rue et de ruelle, sont fournis dans la section « Méthodologie » du 

rapport d’activité. 

Les partenaires 

Durant le repérage terrain, les DCAV où se trouvaient des articles pouvant être acceptés par 

l’un de nos partenaires (ARPE-Québec, ARTÉ, Renaissance et Restore), étaient signalés avec un 

autocollant vert indiquant que la matière en question était valorisable (cf. annexe 4). Ce 

système avait été convenu avec l’entreprise de collecte afin que cette dernière ne ramasse pas 

les articles valorisables entre la phase de repérage et la phase de collecte spéciale. Par la suite, 

les DCAV marqués étaient récupérés par un employé en vélo-remorque ou en camion 

électrique. 

Détails de l’activité 

Dates : 22, 25 et 29 juin & 2, 6 et 9 juillet 2015, de 7h30 

à 17h00 

Lieux : Partout dans le district Peter-McGill, à 

l’exception du quartier La Montagne et du secteur 

centre-ville (voir annexe 1) 
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1.4 Promotion des activités 

Des actions diversifiées et complémentaires de promotion de l’opération « Je déménage, je 

valorise » ont été mises en place : 

1.4.1 Diffusion des prospectus 

La page ci-contre a été intégrée à un dépliant distribué par 

l’arrondissement Ville-Marie à la portion du district Peter-McGill située 

au nord du boulevard René-Levesque.  

Le dépliant comptait huit pages et visait à informer les citoyens des 

bonnes pratiques à suivre dans le cadre des déménagements du mois 

de juillet. 

Environ 18 000 ménages ont reçu ce dépliant. 

 

 

 

D’autre part, la SAESEM a créé un prospectus afin de le distribuer dans 

les boîtes à lettres situées dans la portion du district Peter-McGill située 

au sud du boulevard René-Levesque. 

De plus, ce prospectus était distribué lors des kiosques temporaires de 

collecte sur rue et permettait de promouvoir principalement la collecte 

à domicile de même que le kiosque de collecte du parc Baile. 

 

 

 

 

1.4.2 Utilisation des outils de communication de l’Éco-quartier Peter-McGill 

Les activités du projet ont, bien entendu, été diffusées dans l’infolettre de l’Éco-quartier Peter-

McGill, principal partenaire de cette opération. De plus, le projet a été intégré à l’infolettre de 

l’arrondissement Ville-Marie. 

En complément, les médias sociaux ont fortement été mis à contribution en diffusant 

l’information auprès de nos amis Facebook, mais aussi en contribuant au contenu de nos 

partenaires (Renaissance, Matt Canada, etc.). 

Par exemple, la STM a posté le 30 juin 2015 le message suivant : 
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1.4.3 Retombées médiatiques 

The Montreal Gazette – 23 juin 2015 

Le journal The Gazette a écrit un article assez complet mettant en avant les problématiques de 

malpropreté liées aux déménagements et indiquant les initiatives de l’opération « Je déménage, 

je valorise ! ». 

 

Journal 24h, section « INFO STM » - Vendredi 3 juillet 

Les détails de l’opération « Je déménage, je valorise ! » ont 

également été diffusés sur la page « INFO STM » du Journal 24H 

Montréal. 

 

 

 

 

 

 

CIBL 101.5 Fm – Mardi 23 juin 2015 

M. Pfeuty a réalisé une entrevue de 5 minutes diffusée sur CIBL afin d’expliquer le projet et 

donner des conseils environnementaux pour les Montréalais qui vont déménager 

prochainement. 
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2 Méthodologie 

La partie méthodologie de ce rapport d’activité va principalement traiter des processus 

opérationnels mis en place lors de la collecte à domicile et de la collecte sur rue des DCAV 

repérés. 

Le repérage terrain et la collecte des DCAV repérés ont été traité simultanément, car ces 

actions étaient réalisées l’une à la suite de l’autre les lundis et jeudis entre le 20 juin et le 9 juillet. 

Le repérage terrain a été réalisé pendant une période plus longue, mais il a toujours été réalisé 

selon le même protocole. 

2.1 Processus opérationnel de la collecte à domicile (les samedis) 

Durant la semaine précédant la date de collecte à domicile, les citoyens pouvaient téléphoner 

au local de l’Éco-quartier afin d’effectuer une réservation. Ils fournissaient une description des 

items dont ils souhaitaient se départir, à savoir leur type (meubles, matelas, télévisions, etc.) et 

leur taille. Ces informations étaient inscrites dans un chiffrier Excel avec l’adresse complète et le 

numéro de téléphone où les participants pouvaient être rejoints. 

Le vendredi, soit la veille de la collecte, un employé de la SAESEM contactait les résidents afin 

de proposer une plage horaire à l’intérieur de laquelle la collecte serait faite le lendemain.  

La limite du nombre de collectes a été fixée à 14 par jour, selon la quantité de matières 

anticipée. La priorité était donnée aux premiers appelants et aux résidents de Peter-McGill 

(parmi les non-résidents, seules deux personnes qui résident à proximité de la limite du district ont 

été acceptées).  

2.2 Processus opérationnel de la collecte des DCAV repérés (les lundis et jeudis) 

2.2.1 Définition du territoire couvert par le repérage terrain 

Pour des raisons d’efficience, seules les parties les plus densément peuplées du district ont été 

couvertes par le repérage terrain. La figure 1 illustre le territoire couvert. Seuls les secteurs centre-

ville et de la Montagne ont été exclus parce qu’ils comprennent respectivement peu 

d’immeubles résidentiels et des dénivelés très marqués. 

Le territoire a par la suite été séparé en deux zones, au nord et au sud de la rue Sainte-Catherine 

O, et un chargé de repérage a été assigné à chacune des zones. 

Pour simplifier l’étape de la géolocalisation des DCAV, une table de correspondance a été 

établie afin d’assigner un identifiant (numéro entre 1 et 149; voir annexe 2) à toutes les rues et 

artères du district. Les ruelles du territoire couvert ont été cartographiées, géolocalisées et un 

identifiant leur a été assigné (numéro entre 150 et 250; voir annexe 3).  
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Figure 1 : Territoire couvert par le repérage terrain 

 

2.2.2 Définition des rôles 

Des rôles ont aussi été assignés à chacun des participants. Les rôles des chargés de repérage, 

de contrôleurs, de collecteurs et d’intermédiaires servent respectivement à repérer les DCAV, les 

compiler dans un fichier Excel, les récupérer puis les acheminer aux partenaires, acteurs du 

réemploi et du recyclage. Le déroulement d’une journée de repérage terrain typique est illustré 

à la figure 2. 

  8h00 - 11h00 11h00 - 14h00 14h00 - 16h00 

Individu A Vélo Vélo-remorque   

Individu B Vélo   Camion 14 pi 

Individu C Centre contrôle Camion électrique   

Individu D   Camion électrique   

    Légende Repérage Collecte Livraison 

Figure 2 : Déroulement d’une journée de repérage terrain typique 

Afin d’optimiser les opérations, les rôles ont pu être interchangés au besoin (exemple: l’individu A 

occupe le rôle du chargé de repérage 1 pendant 3 heures, effectue la collecte à vélo-

remorque qu’il termine en 2 heures au lieu de 3, puis aide le collecteur 3 (individu D) pendant 1 

heure pour finaliser la collecte en camion électrique). 
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2.2.3 Étapes du repérage terrain 

Le repérage (individus A, B et C) 

1. À 8h00, les chargés de repérage 1 et 2 (individus A et B) partent sillonner toutes les rues et 

ruelles de leur secteur respectif; 

2. Lorsqu’il aperçoit un DCAV, le chargé de repérage appose un autocollant (voir annexe 

4) qui informe les collecteurs privés que cet article sera récupéré par la SAESEM au cours 

de la journée. Seuls les articles valorisables, qui représentaient un intérêt pour l’un de nos 

partenaires, se voyaient apposer l’autocollant. 

3. Le chargé de repérage prend une photo, mettant en évidence le(s) article(s) 

valorisable(s) et incluant ceux qui n’ont pas d’autocollants. Le tableau 3 indique quels 

articles sont acceptés par nos partenaires. 

4. Il annote la photo avec l’adresse (ou l’emplacement de la ruelle) selon la table de 

correspondance établie. 

5. La photo est envoyée en temps réel au contrôleur (individu C) au local de l’Éco-quartier. 

6. Le contrôleur note: la date, l’heure, et l’emplacement et effectue le travail de 

caractérisation des DCAV (le nombre et le type d’articles valorisables présents sur la 

photo). Par conséquent, la photo joue un rôle clé, car c’est sur elle que le travail de 

caractérisation repose. Elle doit donc montrer de façon exhaustive tous les articles 

valorisables du dépôt. 

7. Le contrôleur assigne un code couleur au DCAV analysé. Ce code déterminera le 

moyen de transport (vélo-remorque ou camion électrique) et le moment ou les articles 

valorisables devant être collectés. 

8. Lorsque les chargés de repérage ont complété leur trajet, le contrôleur collige les 

emplacements de tous les DCAV où il y a des autocollants et produit une carte qui 

montre les DCAV (un point par DCAV sur la carte). Cette carte est ensuite fournie aux 

collecteurs. 

La collecte (individus A, C et D) 

1. Les collecteurs utilisent la carte produite pour recueillir les articles munis d’un autocollant. 

Ils utilisent le vélo-remorque (collecteur 1) pour les petits items et le camion électrique 

(collecteurs 2 et 3) pour les articles encombrants. 

2. Les articles sont regroupés au point de dépôt temporaire (stationnement de l’Éco-

quartier) et triés selon les catégories suivantes (MIE, matelas, meubles / vaisselle / articles 

ou livres / vêtements). 

La livraison aux partenaires (individu B) 

Lorsque la collecte est terminée, les matières valorisables sont livrées aux différents partenaires :  

 les meubles/vaisselle/articles sont livrés à ARTÉ ou Restore;  

 les MIE au point de collecte temporaire sur rue (où l’ARPE les récupère en fin de journée);  

 les livres/vêtements à Renaissance; 

 les matelas à Matt Canada 

En raison de l’emplacement excentré de Matt Canada (Anjou), les matelas ont souvent été 

acheminés la journée suivante afin de réaliser la livraison en période hors des heures de pointe. 
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2.3 Caractérisation des matières valorisables 

Comme cela fut mentionné au point 6 de l’étape « Le repérage », toutes les matières 

valorisables pouvant être identifiées sur les photos sont classées selon une typologie en 12 

catégories. La typologie est décrite ci-dessous. Le tableau 2 fournit un résumé et indique nos 

partenaires, lorsque cela est applicable, pour chacune des typologies. Les articles qui 

correspondent à une typologie pour laquelle nous n’avons pas de partenaires ont aussi été 

caractérisés, mais n’ont pas été récoltés. 

Voici les 12 catégories définies dans le cadre de notre étude : 

1. Meubles de grandes tailles; Les meubles de grandes tailles incluent tous les sofas, les 

causeuses et les fauteuils, la plupart des tables, les étagères, bibliothèques et grandes 

commodes, de même que tous les meubles ne pouvant pas être facilement transportés par 

une seule personne. Cette catégorie comprend tous les items qui nous apparaissent 

réutilisables en l’état ou bien nécessitant une légère réparation (ex: vis pas assez serrées). Les 

portes en excellent état sont également incluses dans cette catégorie. 

Les meubles rembourrés (sofas, causeuses et fauteuils) qui sont en mauvais état sont classés 

dans la catégorie « Filières connexes aux matelas ». 

2. Meubles de petites tailles; Les petits meubles incluent la plupart des chaises (sauf les chaises 

d’extérieur en plastique), les tables de chevet, les petites commodes, les tabourets ainsi que 

tous les meubles pouvant être déplacés facilement par une personne. 

3. Appareils électriques; Les appareils électriques incluent tous les articles, encore en bon état, 

qui fonctionnent à l’électricité: Aspirateurs, micro-ondes, grille-pain, électroménagers, etc. 

Les matériels informatiques et électroniques (MIE) sont exclus de cette catégorie. 

4. Articles domestiques; Les articles domestiques incluent la plupart des articles réutilisables non 

inclus dans les trois premières catégories : 

 des plus petits (livres, tapis propres et en bon état, jouets, vaisselle), 

 aux plus imposants (valises, machines de conditionnement physique). 

Important: Les items des quatre premières catégories qui sont rendus inutilisables par la 

pluie (ex: le sofa est placé en bordure de rue en soirée et il pleut toute la nuit) n’ont pas 

été récoltés. 

5. Télévisions; En raison de leur prédominance parmi les matières informatiques et 

électroniques (MIE), les télévisions et téléviseurs ont été assignés à une typologie distincte 

des autres MIE. 

6. Autres MIE; Les autres MIE incluent les imprimantes, moniteurs, consoles de jeux vidéo, haut-

parleurs, câbles, jouets avec une composante électronique, etc. Les critères utilisés sont les 

mêmes que ceux utilisés par l’ARPE. 

7. Matelas; Tous les matelas (avec ou sans ressorts) sont inclus dans cette catégorie. Les 

coussins et oreillers ne sont pas inclus. 

8. Filières connexes aux matelas; Cette catégorie inclut les meubles rembourrés (sofas, 

causeuses, fauteuils) en trop mauvais état pour être réutilisés, de même que les sommiers et 

bases de lit. 
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9. CRD (Construction, rénovation et démolition); Tous les articles et débris provenant de 

travaux (bois, métal, verre, styromousse, etc.) appartiennent à cette catégorie. Les éviers, 

les pneus, les meubles non rembourrés trop abîmés, les portes et les tiroirs sont également 

inclus dans cette catégorie. Pour des raisons de logistique, seuls les DCAV contenant une 

quantité suffisante de CRD (au moins 1 kg) ont été caractérisés. 

10. Carton; Les boîtes de carton (sauf carton ciré) sont incluses dans cette catégorie. Seuls les 

DCAV contenant une quantité suffisante de carton (au moins 1 kg) ont été caractérisés. 

11. Textile; Le textile inclut les tapis abîmés ou sales et tous les vêtements et draps.  

12. Résidus domestiques dangereux (RDD); Les RDD incluent les piles, les bonbonnes d’aérosol, 

les luminaires néon et les ampoules fluocompactes. Il s’agit de matières qui ne devraient en 

aucun cas aboutir au site d’enfouissement. Elles ne devraient donc pas être déposées en 

bordure de rue. 

2.4 Les partenaires et les matières valorisées correspondantes 

MattCanada : 

MattCanada, située à Montréal, est une entreprise qui existe depuis 2004 et qui reçoit des 

matelas, mais également différents produits comme les sommiers, les meubles rembourrés, le 

coton, le métal, les électroménagers, la mousse de polyuréthane et plus encore. MattCanada 

réalise le tri et permet ensuite le recyclage de ces matières. Dans le cadre de l’opération « Je 

déménage, je valorise », MattCanada gérait uniquement les matelas, sommiers et bases de lit. 

ARTÉ (L’Artisan du Renouveau et de la Transformation Écologique) est une entreprise 

indépendante mandatée par la ville de Montréal pour gérer les centres du réemploi des 

écocentres et revaloriser les objets réutilisables. Comme il n’y a pas de vente sur place dans les 

écocentres, les articles récupérés sont transportés à l’entrepôt ARTÉ, où ils sont triés et classés 

pour être revendus à prix d’aubaine. Lors de l’opération « Je déménage, je valorise », ARTÉ 

récupérait les articles valorisables récupérés dans la rue et donnés lors des collectes à domicile. 

 

Les magasins Restore vendent des matériaux de construction. Ils sont exploités par les filiales 

Habitat pour l’humanité qui récupèrent et revendent des matériaux de construction de bonne 

qualité. Ils peuvent aussi vendre du mobilier et des meubles rembourrés en bon état. Le magasin 

Restore à proximité du district Peter-McGill recevait les items qui étaient refusés par l’entreprise 

ARTÉ. 

 

Renaissance est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de faciliter l’insertion 

sociale et professionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail 

tout en revalorisant des articles donnés par des citoyens. Par souci d’efficacité, Renaissance a 

reçu l’ensemble des livres et des vêtements récupérés lors des kiosques et des collectes. 

 

L’ARPE est un organisme à but non lucratif dont le mandat est d’améliorer l’efficacité des 

programmes canadiens d’intendance des produits électroniques qui sont réglementés et gérés 

par le secteur privé. Au sein de l’opération « Je déménage, je valorise », l’ARPE venait récupérer 

le matériel informatique et électronique recueilli lors des kiosques et des collectes.  
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Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des typologies de matières adoptées durant le 

projet ainsi que les partenaires responsables de leur réemploi ou leur recyclage. 

Tableau 2 : Typologie adoptée et partenaires (réemploi et recyclage) 

 
Typologie Comprend Partenaire 

Réemploi 

Meubles de grandes 

tailles 

Fauteuils, sofas, tables, bibliothèques, 

commodes, etc. 

ARTÉ 

Restore 

Meubles de petites 

tailles 
Chaises, tables de nuit, etc. 

ARTÉ 

Restore 

Appareils électriques 
Lampes, aspirateurs, grille-pains, fours 

portatifs, etc. 
ARTÉ 

Articles domestiques 
Livres, jouets, vaisselle, tapis (en bon état), 

etc. 

ARTÉ 

Renaissanc

e 

Recyclage 

et 

valorisation 

Télévision Télévisions, téléviseurs ARPE 

Autres MIE 
Imprimantes, moniteurs, haut-parleurs, 

lecteurs, consoles, etc. 
ARPE 

Matelas Matelas 
Matt 

Canada 

Filières connexes aux 

matelas 

Sommiers, bases de lit, meubles rembourrés 

en mauvais état 

Matt 

Canada 

(sommiers et 

bases) 

CRD 
Bois, métal, débris de construction, meubles 

en mauvais états (sauf meubles rembourrés) 
Aucun 

Carton Carton (sauf carton ciré) Aucun 

Textile Vêtements, vieux tapis, draps, etc. Aucun 

RDD 
Tubes fluorescents, bonbonnes d’aérosol, 

ampoules fluocompactes, piles, etc. 
Aucun 
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2.5 Analyse des résultats 

Une fois tous les repérages terrains terminés, les matières caractérisées étaient quantifiées et leur 

répartition spatiale illustrée sur une carte. 

2.5.1 Quantification des matières 

Afin d’estimer la masse totale des articles identifiés au cours de l’opération, un protocole a été 

développé afin d’assigner une valeur « masse type » à chacune des 12 typologies d’article 

valorisable.  

Pour ce faire, pour chaque typologie, les photos de cinq DCAV (choisies au hasard parmi les 11 

jours de collecte) ont été visionnées par cinq employés de l’Éco-quartier. Ceux-ci devaient 

estimer la masse (en kg) de l’article (que l’on appellera article 1) sur la photo et l’inscrire sur un 

bout de papier. L’opération est répétée pour les articles 2 à 5. Puis, les masses sont partagées 

par les volontaires et inscrites dans un chiffrier Excel. Étant donné que la masse réelle de chaque 

article est inconnue, les 3 valeurs médianes sont retenues pour générer la masse estimée de 

l’article. La moyenne des cinq masses estimées (une par article) donne la « masse type ». Cette 

valeur est assignée à tous les articles classés sous cette catégorie. Le tableau ci-dessous détaille 

la masse type obtenue pour chacune des catégories. 

Tableau 3 : Masse type évaluée pour chaque typologie 

Matière Masse type (kg) Écart-type 

Meubles de grandes tailles 50,3 21,1 

Meubles de petites tailles 10 4,9 

Appareils électriques 8 4,9 

Articles domestiques 6,7 2,5 

Télévision 34,9 15,1 

Autres MIE 10,6 2,9 

Matelas 30 N/A 

Filières connexes aux matelas 40 N/A 

CRD 27,8 21,1 

Carton 5,3 3,5 

Textile 7,7 6,6 

RDD 1,6 0,8 

Pour améliorer l’exactitude des résultats obtenus, les volontaires avaient en leur disposition des 

fiches techniques tirées d’internet, fiches qui indiquaient la masse d’items communs (imprimante, 

valise, commode, sofa, etc.) jointe à une photo de ces items. Il n’en demeure pas moins que les 

résultats obtenus par l’intermédiaire de ce protocole sont des estimations et certaines typologies 

comportent des items dont les poids peuvent varier grandement (par exemple, un hula hoop et 

une machine d’entraînement physique rentrent tous deux dans la catégorie « Article 

domestique »). Ainsi, les masses calculées comportent une marge d’erreur importante, toutefois 

elles permettent de fournir un ordre de grandeur de l’efficacité de nos repérages terrains. 

Pour plus d’exactitude, la masse type assignée aux matelas a été obtenue en recoupant 

diverses informations sur internet sur la masse de différents formats de matelas. La masse type 

assignée à «Filières connexes aux matelas» a été définie comme une moyenne entre la masse 

type des meubles  de grandes tailles et la masse estimée d’un sommier, elle aussi déduite 

d’informations recoupées sur internet. 
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2.5.2 Répartition spatiale des DCAV 

Afin d’analyser l’ensemble de nos données, nous avons standardisé, au sein d’un fichier Excel, 

l’écriture des typologies de matière, des adresses et des coordonnées géographiques de la 

caractérisation des DCAV. 

Ce fichier Excel a pu ensuite être importé directement dans l’application Google Fusion Table  

afin de cartographier l’ensemble des DCAV caractérisés durant l’opération. Cette application 

dispose de la fonctionnalité « Heat wave », qui a servi à représenter les points chauds, c’est-à-

dire les endroits où les DCAV ont été repérés le plus fréquemment et les lieux ou les dépôts 

étaient les plus pesants. 

2.6 Repérage terrain « contrôle » dans le district Sainte-Marie 

Le 4 août 2015, un repérage terrain a été effectué dans le district Sainte-Marie de 

l’arrondissement Ville-Marie. La méthodologie de caractérisation employée a été la même que 

pour les repérages dans le district Peter-McGill. Aucun article valorisable n’a été récolté au 

terme du repérage. 

Les données recueillies lors de ce repérage contrôle ont permis de mieux cerner les particularités 

des DCAV du district Peter-McGill par rapport au district Sainte-Marie, qui dispose d’une zone 

résidentielle plus étendue, mais moins densément peuplée. 
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3 Résultats 

3.1 Sommaire des résultats 

Le tableau 4 résume les principales données compilées et vise à évaluer l’efficience de chaque 

activité. Il permet de présenter, pour chaque activité : 

 Le nombre de personnes sensibilisées 

 Le nombre de donateurs 

 Le poids des matières récoltées 

 La variable « Ressources déployées » a été obtenue en additionnant le nombre total 

d’heures travaillées par chacun des employés et bénévoles participant à une activité, 

multiplié par le nombre de journées où s’est tenue cette activité.  

 La variable « Efficience » représente une mesure de la capacité d’un(e) employé(e) 

assigné(e) à une activité à récolter une masse d’articles par unité de temps travaillé. 

Tableau 4 : Principales données compilées lors des activités 

Activité 
Personnes 

sensibilisées 

Personnes 

participantes 

(donatrices) 

Poids récolté 

(kg) 

Ressources 

déployées  

(nb d’heures) 

Efficience  

(kg/pers/h) 

Kiosques sur rue 1800 30 400 198 2,0 

Kiosque au parc 

Baile 
40 14 400 

36 11,1 

Collecte à 

domicile 
30 30 2000 

48 41,7 

Collecte sur rue 25 N/A 10000 120 83,3 

Afin d’avoir une lecture plus fine de ce tableau, il faut noter les points suivants : 

 Les dons récoltés lors des kiosques de collecte temporaire sont majoritairement 

composés de livres, de vêtements et, dans une moindre mesure, de MIE.  

 La contribution des MIE dans le poids total est plus importante pour le kiosque du parc 

Baile.  

 3 m3 de vêtements et 0,4 m3 de livres ont été acheminés aux partenaires lors de 

l'ensemble de l’opération « Je déménage, je valorise! ». 

3.2 Kiosques de collecte temporaire sur rue 

Tous les kiosques ont eu lieu selon l’horaire prévu, à l’exception de celui du mardi 7 juillet (Guy-

Concordia), interrompu vers 11h00 en raison de la pluie. La majorité des articles ont été apportés 

les mardis et jeudis, principalement par les résidents. Ainsi, les lundis et mardis servaient à informer 

et à sensibiliser les passants, tandis que les mardis et jeudis permettaient aux personnes 

préalablement informées de nous amener leurs items. 

Les employés et bénévoles ont noté que les interrogations les plus récurrentes portaient sur les 

lieux de dépôt des piles et des cartouches d’imprimante usagées. 
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3.3 Kiosque de collecte temporaire au parc Baile 

La SAESEM-Éco-quartier Peter-McGill a été présente au parc Baile trois samedis consécutifs. Entre 

cinq et dix personnes ont déposé des matières au kiosque chaque samedi. Peu de passants sont 

venus au kiosque sans faire un don, surtout lors des deux dernières journées. Ceci s’explique par 

la disposition enclavée du parc Baile (aucun trafic de transit) et du fait que la première journée 

avait fait l’objet d’une promotion particulière dans le cadre de l’activité « Grande collecte des 

déménagements » organisée par le REQ (Regroupement des éco-quartiers).  

La plupart des personnes qui sont venues déposer des articles avaient entendu parler de 

l’événement à travers les prospectus distribués dans les boîtes aux lettres par la SAESEM– Éco-

quartier Peter-McGill et l’arrondissement Ville-Marie. Certains dons reçus étaient d’une telle 

grandeur qu’un emplacement sur rue aurait été trop petit. Notamment, certains donateurs ont 

fait jusqu’à quatre ou cinq allers-retours à pied et trois allers-retours en voiture entre leur domicile 

et le parc Baile pour compléter leur don. 

3.4 Collecte à domicile 

Les collectes à domicile ont été effectuées lors des trois samedis prévus. Respectivement 4, 12 et 

14 résidents du district Peter-McGill ont vu leurs articles récoltés par les employés et bénévoles de 

la SAESEM les 20, 27 juin et 4 juillet. 

Les collectes à domicile ont eu une popularité croissante grâce à la sensibilisation faite lors des 

kiosques sur rue. En effet, plusieurs citoyens ont appris l’existence de l’initiative en discutant avec 

les participants des kiosques sur rue. 

Les quantités de matières récoltées à domicile étaient généralement supérieures aux volumes 

récoltés par l’entremise des kiosques. Plusieurs meubles de grandes tailles et matelas qui 

n’auraient pu être facilement transportés aux kiosques ont été récoltés lors de la collecte à 

domicile. 
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3.5 Repérage terrain  

3.5.1 Introduction 

11 repérages terrain ont été effectués les 1er, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29 juin et 2, 6 et 9 juillet. Les 

repérages précédant le 20 juin ont servi de pratique afin de tester la logistique de la collecte des 

articles valorisables. Bien que les données de caractérisation récoltées lors des repérages 

précédant le 20 juin aient été intégrées à l’ensemble des données, il est à noter que certains 

secteurs n’ont pas été repérés à chaque fois: 

- au nord de la rue Sherbrooke O; 

- au sud du boul. René-Lévesque O et à l’ouest de la rue Guy. 

Entre le 1er juin et le 9 juillet, environ 19,2 T d’articles valorisables (890 articles) ont été 

caractérisées et géolocalisées au sein de 524 DCAV réparties sur l’ensemble du territoire.  

3.5.2 Repérage terrain « contrôle » dans le district Sainte-Marie 

Durant le repérage-contrôle réalisé dans le district Sainte-Marie, l’arrangement des rues n’a pas 

posé de problèmes particuliers. Par conséquent, l’ensemble du district a pu être parcouru par 

deux chargés de repérages dans un délai de deux heures. 111 articles valorisables ont pu être 

caractérisés (1,9 T), soit un poids comparable à ce qui était caractérisé lors d’un repérage 

moyen dans le district Peter-McGill (81 articles et 1,7 T). Les éboueurs rencontrés lors du repérage 

dans Sainte-Marie ont signalé qu’il s’agissait d’une journée beaucoup plus occupée qu’à la 

normale, s’agissant de la première collecte du mois d’août. 

3.5.3 Ventilation des articles valorisables par typologie 

Le tableau 5 présente les quantités (masse et nombre d’items) des différentes typologies de 

matière que les chargées de repérage ont pu observer. Le tableau a été classé de la typologie 

matière la plus pesante à la moins pesante sur l’ensemble du projet. 

Tableau 5 : Récapitulatif des quantités de DCAV repéré durant tout le projet - 1er juin au 9 juillet 

Matière Poids - Projet Poids/repérage 
Nbre d'items – 

Projet 

Nbre 

d'items/repérage 

Matelas 5340 485 178 16 

Meubles de grande taille 4175 380 83 8 

CRD 2613 238 94 9 

Filière matelas 2280 207 57 5 

Télévision 1256 114 36 3 

Articles domestiques 1146 104 171 16 

Meubles de petite taille 1040 95 100 9 

Autre MIE 477 43 45 4 

App. électriques 354 32 46 4 

Textiles 270 25 35 3 

Carton 217 20 41 4 

RDD 6 1 4 0 

TOTAL 19175 1743 890 81 
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Les figures 2 et 3 présentent des diagrammes de la répartition des articles en 12 typologies en 

fonction du nombre d’articles, puis en fonction de la masse. L’énumération des typologies suit le 

sens des aiguilles d’une montre, en partant du haut du diagramme. 

Les matelas (178 articles) et 

les articles domestiques 

(171 articles) représentent le 

plus grand nombre 

d’articles caractérisés lors 

des repérages terrains. 

Toutes les typologies sont 

bien représentées, à 

l’exception des RDD qui 

totalisent seulement 4 

observations. 

 

 

Figure 2 : Répartition des articles valorisables en différentes typologies (en nombre d’articles)  

 

En terme de poids, les matelas et 

les meubles de grande taille 

représentent plus de la moitié des 

articles caractérisés. Si on 

considère que la filière connexe 

aux matelas et une partie des 

CRD sont composés de meubles 

usagés, on peut dire que les 

matelas et les meubles de toutes 

tailles contribuent à près des trois 

quarts de la balance des articles 

valorisables jetés à la rue. 

 

 

Figure 3 : Répartition des articles valorisables en différentes typologies (exprimé en masse (kg)) 

 

Bien qu’il ne représente en poids que 1% de l’ensemble des matières caractérisées, le carton 

représentait souvent la principale composante valorisable des DCAV situés près des commerces. 

Ceci a particulièrement été remarqué sur la rue Sainte-Catherine O. 
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3.5.4 Répartition spatiale des articles valorisables 

La carte de la figure 4 illustre, pour l’ensemble des repérages terrains, les points chauds où 

davantage d’articles valorisables (exprimé en masse) ont été repérés. À noter que les sections 

situées à l’intérieur des quadrilatères René-Lévesque O / Atwater / Saint-Antoine O / Guy et 

Docteur-Penfield / Côte-des-Neiges / Sherbrooke O / Peel ont été sillonnées entre 7 et 10 fois 

(plutôt que 11) et que les quantités d’articles valorisables y sont par conséquent légèrement 

sous-évaluées. 

Cette carte permet de déterminer 

quatre secteurs particulièrement 

problématiques quant à la quantité 

de DCAV produit. Les secteurs 1, 2 

et 3 incluent les ruelles et les dépôts 

se composent d’encombrants et 

d’articles de tailles diverses. Le 

secteur 4 est un point de dépôt 

unique situé près du 550 rue Jean-

d’Estrées et qui reçoit les 

encombrants des résidents du 1220, 

Notre-Dame O et du 651, de la 

Montagne. Il a reçu environ 1100 kg 

d’articles valorisables durant les 11 

repérages terrain.  
 

 

 

Figure 4 : Carte décrivant la répartition spatiale des articles valorisables caractérisés (masse 

 

Les ruelles les plus encombrées : 242 articles valorisables (environ 5,1 t), soit plus du quart du 

total, ont été repérés non pas en bordure de rue, mais à l’intérieur de ruelles. Nous avons 

compilé le top 3 des ruelles les plus encombrées à l’intérieur du territoire couvert par le repérage. 

1. Ruelle Lincoln / du Fort / de Maisonneuve O / Saint-Marc : 835 kg / 8 occurrences / 31 articles 

2. Ruelle Tupper / Seymour / René-Lévesque O / du Fort : 791 kg / 9 occurrences / 39 articles 

3. Ruelle Tupper / Saint-Marc / Baile / Saint-Mathieu : 730 kg / 8 occurrences / 29 articles 

 

1 
3

3 

4 

2 
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3.6 Collecte sur rue des DCAV repérés 

Approximativement la moitié (10 tonnes), provenant de 229 DCAV, ont été collectées et 

acheminées vers l’un de nos partenaires. La journée la plus productive a été le 2 juillet, au cours 

de laquelle 89 DCAV, totalisant 4,3 tonnes, ont été caractérisés. 

Au sein des 229 DCAV ciblés par les chargés de repérage pour la collecte d’articles, 100% ont 

été revisités par la SAESEM dans un délai inférieur à 7 heures. Après 3 journées de rodage, 

l’opération de collecte des articles valorisables sur rue finissait, de manière générale, avant 

15h00. 

Tableau 6 : Récapitulatif des quantités de DCAV récupéré durant la période de collecte sur rue - 

20 juin au 9 juillet 

Matière 
Poids – 6 

collectes (kg) 

Poids/collecte 

(kg) 

Nbre d'items – 6 

collectes 

Nbre 

d'items/collecte 

Matelas 3600 600 137 23 

Meubles de grande taille 2616 436 56 9 

Articles domestiques 851 142 126 21 

Télévision 838 140 25 4 

Meubles de petite taille 603 101 66 11 

Autre MIE 403 67 37 6 

App. électriques 223 37 29 5 
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4 Discussion 

Les quatre volets de l’opération ont permis de divertir des sites d’enfouissement un volume 

important d’articles réutilisables (livres, vêtements, vaisselle, meubles, etc.) et recyclables (MIE et 

matelas). 

Le poids final se chiffre à environ 13 tonnes qui se répartissent comme suit : 

 environ 10 tonnes lors des collectes sur rue;  

 environ 2 tonnes lors des collectes à domicile;  

 environ 1 tonne pour les kiosques temporaires de collecte. 

4.1 Kiosques de collecte temporaire 

Six employés et six bénévoles de la SAESEM-Éco-quartier Peter-McGill ont participé aux kiosques 

de collecte temporaire, répartis dans quatre sites sur 12 journées. La compilation de leurs 

impressions a permis de mettre en évidence les forces et faiblesses de la procédure adoptée et 

de dresser un certain nombre de suggestions et d’améliorations si l’activité doit être répétée 

dans les années à venir. 

4.1.1 Caractérisation des quatre emplacements 

Les quatre emplacements avaient une affluence et un environnement assez différents. Les 

caractéristiques propres à chaque site sont résumées dans le tableau 9. 

Tableau 9 : Caractéristiques observées des emplacements de kiosque de collecte temporaire 

Emplacement Affluence 
Principales sources 

d'affluences 
Environnement 

Station Atwater Grande 

Piétons sur Sainte-

Catherine et Atwater; 

métro Atwater 

Trottoir large (+); chantier bruyant près de 

Sainte-Catherine/Lambert-Closse (-); 

beaucoup de circulation automobile (-) 

Station Lucien-

L'Allier 
Moyenne 

Presque exclusivement 

métro Lucien-L'Allier 

Sentiment de sécurité compromis par la 

présence des viaducs de train et de 

l'autoroute 720 (espace cloisonné) (-); les 

gens ne s'attardent pas dans ce secteur (-); 

peu de circulation automobile (+) 

Station Guy-

Concordia 
Grande 

Piétons sur Maisonneuve 

O; université Concordia; 

commerces de proximité 

Piano public à proximité (+); espace 

convivial avec restaurants et terrasses à 

proximité (+); beaucoup de circulation 

automobile (-); chantier sur la rue Guy (-) 

Parc Baile Très faible 
Personne venant profiter 

du parc Baile 

Espace vert paisible et familial (+); piano 

public à proximité (+); beaucoup d’espace 

(+), mais très cloisonné (aucune circulation 

piétonne de transit) (-) 
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4.1.2 Suggestions d’amélioration 

Choix des emplacements et des dates 

En raison de sa très forte affluence à toute heure du jour, de la prédominance de travailleurs et 

de sa proximité avec le campus de l’université Concordia, il aurait été intéressant de 

commencer les kiosques de l’opération « Je déménage, je valorise! » à l’emplacement Guy-

Concordia. En effet, davantage d’étudiants auraient été rejoints en juin qu’en juillet et le kiosque 

aurait pu être davantage axé sur la sensibilisation et la promotion des kiosques à Lucien-L’Allier, 

à Atwater et au parc Baile, de même que la collecte à domicile. 

Par ailleurs, il est apparu que la plupart des personnes rencontrées n’avaient plus autant d’objets 

à donner après la semaine des déménagements. L’équipe de la SAESEM–Éco-quartier Peter-

McGill pense qu’il aurait été profitable d’avancer tout le volet des kiosques sur rue d’une 

semaine. Ainsi, en précédant chaque collecte à domicile d’un kiosque sur rue, une meilleure 

promotion des collectes à domicile aurait pu être faite. Notons que plusieurs citoyens ont 

contacté la SAESEM–Éco-quartier Peter-McGill pour réserver la collecte à domicile après que 

celle-ci se soit terminée. 

Le cas du Parc Baile 

Dans une journée moyenne, le site du parc Baile a vu défiler un nombre beaucoup moins élevé 

de passants que les sites sur rue. Néanmoins, le nombre de donateurs était très légèrement 

inférieur et la quantité de matériel récolté était à peu près semblable, voire supérieure. Le faible 

achalandage de cet emplacement nous amène à questionner la pertinence de ce site. Le site 

était pratique en tant que point de dépôt temporaire pour les collectes à domicile, cela dit, 

l’expérience de la collecte sur rue des DCAV repérés a démontré que le stationnement de 

l’éco-quartier aurait pu servir à cette fonction. Afin d’augmenter l’achalandage, le site du 

square Cabot, récemment réaménagé, a été évoqué comme un site potentiel pour cette 

activité. 

Promotion des kiosques et sensibilisation des passants 

Au sujet de la promotion faite en amont, l’équipe a proposé de cibler des lieux plus fréquentés 

par les résidents (ex: épiceries, centres sportifs, métro vision). La plupart des personnes qui ont 

donné des items aux kiosques avaient entendu parler de l’initiative à travers les cartons distribués 

par la SAESEM-Éco-quartier Peter-McGill. Les prospectus distribués par l’arrondissement ont attiré 

l’attention d’un nombre moins élevé de personnes, puisque l’information concernant l’opération 

« Je déménage, Je valorise! » y était confondue avec d’autres informations d’intérêt général. 

Le fait de pouvoir prodiguer des informations aux passants sur le réemploi, la récupération et la 

gestion des matières résiduelles est un atout indéniable des kiosques, fort apprécié par l’équipe. 

L’équipe a suggéré d’approfondir la formation 3RV fournie aux employés et bénévoles afin que 

le kiosque puisse véritablement agir comme référence pour répondre à toutes les questions des 

citoyens sur le sujet. 

Enfin, les participants ont noté que l’opacité des boîtes de don, notamment la grande boîte 

recueillant les matières informatiques et électroniques, ne permettait pas aux passants de saisir à 

distance l’objet de notre collecte. La cage de métal utilisée par l’ARPE aurait été plus 

appropriée. Dans le même ordre d’idées, le terme « Collecte spéciale » utilisé sur le panneau 

sandwich a été source de confusion pour certains passants qui croyaient que nous récoltions de 

l’argent. Un terme moins ambigu ou qui suscite davantage la curiosité pourrait être employé à la 

place. 
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4.2 Collecte à domicile 

Le service de collecte à domicile a été grandement apprécié par les résidents du district Peter-

McGill, mais aussi en dehors des limites du district. La première collecte à domicile était plus 

calme, en effet, seulement 4 usagers ont été collectés. Ceci s’explique par le fait que la 

promotion terrain de l’opération n’avait pas encore démarré (aucun prospectus et kiosque sur 

rue n’avait été réalisée). Par la suite, il y eu respectivement 12 et 14 collectes réalisées durant les 

4 heures dédiées à cette activité (de 10h à 14h). Notons que plusieurs citoyens ont contacté la 

SAESEM–Éco-quartier Peter-McGill pour réserver la collecte à domicile après que celle-ci se soit 

terminée. 

D’autre part, l’efficience de ce service, qui correspond à la quantité de matières récoltées par 

unité de travail (voir le tableau 4, colonne de l’efficience des actions), est deux fois moins 

importante que la collecte sur rue des DCAV repérés. Cependant, on peut noter que la collecte 

à domicile a les avantages suivants: 

 Les articles sont d’une qualité supérieure aux items récupérés dans la rue; Ils ont donc 

une valeur monétaire plus importante pour nos partenaires du réemploi; 

 Ce service permet de discuter avec les usagers et de sensibiliser ces derniers; 

 La difficulté du travail réalisé dans le cadre de ce service est vraiment perçue par les 

résidents, qui ont régulièrement et volontairement donné une somme de 20 $. De plus, 

lors de leurs passages, les collecteurs ont reçu beaucoup de remerciements et ils ont 

ressenti une forte reconnaissance.  

Enfin, certains usagers de ce service de collecte étaient des gestionnaires d’immeubles de 50 

logements et plus. Ces derniers avaient des quantités très importantes qu’il était difficile de gérer 

pour l’équipe de collecte de la SAESEM. Néanmoins, ces expériences ont permis de déceler une 

opportunité de service  à fournir aux immeubles de 50 logements et plus, c’est pourquoi la 

SAESEM a décidé de réaliser une étude auprès de ce type de bâtiment durant les mois d’août 

et de septembre 2015. 
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4.3 La collecte sur rue des DCAV repérés 

La quantité de matières valorisables identifiées en repérages terrains (19 tonnes durant environ 1 

mois) est considérable. Avec 10 tonnes de matières valorisables recueillies, les 6 journées de 

repérage-collecte terrain ont permis de délester les éboueurs de l’équivalent d’un camion de 

poubelles bien rempli (un camion pouvant contenir entre 7 et 14 tonnes de déchets comprimés, 

selon le University of Oregon Campus Zero Waste Program).  

Il s’agit du volet de l’opération « Je déménage, je valorise! » ayant eu la meilleure « efficience » 

en terme de quantité récoltée par unité de travail, supérieure même à celle des collectes à 

domicile (voir le tableau 4, colonne de l’efficience des actions). 

La quantité de matières collectées suite aux repérages des DCAV était en adéquation avec les 

moyens logistiques mis en place (trois employés, un bénévole, deux vélos, une remorque à vélo, 

un camion électrique et un camion 14 pieds). Les journées de collecte du 29 juin et 2 juillet 

étaient les plus chargées, mais nos capacités logistiques étaient toujours à la hauteur. 

4.3.1 Potentiels de bonification de cette collecte 

La quantité de DCAV récupéré pourrait être bonifiée en:  

A. développant de nouveaux partenariats, notamment dans le secteur des matières 

recyclables; Par exemple, au cours de l’opération, MattCanada s’est montré intéressé à 

augmenter le nombre de matières acceptées par l’entreprise, en particulier pour les 

électroménagers et les filières connexes aux matelas. Le carton présente également un 

potentiel de recyclage important avec une filière de traitement éprouvée. 

B. créant un meilleur dialogue entre la SAESEM et les concierges/gestionnaires des 

principaux immeubles de 50 logements et plus; Lors du repérage des DCAV, les chargés 

de repérage ont noté que des immeubles empêchaient l’observation de leur DCAV, car 

ils font appel à des collecteurs privés ou disposent d’une collecte municipale de 

proximité. 

C. prolongeant l’opération dans le temps (plus que 3 semaines); La période estivale des 

déménagements n’est pas unique dans l’arrondissement de Ville-Marie. En effet, avec 4 

universités, on remarque que les mois d’avril, de mai et de septembre présentent aussi un 

nombre important de déménagements. 

D. étendant l’opération sur un espace plus important afin de couvrir un territoire plus grand 

que le district Peter-McGill; Un repérage terrain a été réalisé dans le district Sainte-Marie 

et il a permis d’observer une quantité équivalente de DCAV. 
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4.3.2 Limites de la collecte sur rue des DCAV repérés 

La quantité de matières pouvant être récoltée lors des collectes sur rue des DCAV repérés est 

considérable, cependant ce mode opératoire comporte certaines limites : 

A. il ne contribue pas à sensibiliser ou à responsabiliser le citoyen. Il y a un risque, si le projet 

devait se perpétuer dans sa forme actuelle, que les citoyens considèrent que mettre des 

articles au bord de la rue est un comportement acceptable. De plus, seulement une 

portion des articles valorisables identifiés pouvait être prise en charge par nos 

partenaires, portion qui n’inclut pas les appareils défectueux, les articles abîmés ou sales, 

les vêtements et les CRD. 

B. il n’est pas possible d’identifier tous les items valorisables que les citoyens mettent à la rue. 

En effet, nous pensons avoir pu repérer la majorité des meubles et matelas mis à la rue, 

mais il est impossible de dire de même des articles de petite taille, souvent emballés à 

l’intérieur de sacs ou camouflés derrière ceux-ci. Les RDD, notamment les piles, aérosols, 

peintures et huiles, sont souvent enveloppés avant d’être déposés à la rue. Seulement 4 

DCAV contenant des RDD ont été identifiés durant les 11 repérages, dont deux étaient des 

néons de grande taille. Nous estimons qu’il s’agit d’une toute petite fraction du nombre 

réel. Pour cette raison et par motif de sécurité pour les collecteurs, la collecte sur rue des 

RDD ne pourra jamais être une alternative à la sensibilisation des citoyens. 

C. les items munis d'un autocollant ont parfois été déplacés par des chiffonniers1, ce qui 

peut engendrer de la confusion pour les éboueurs (qui prennent des items qui avaient 

pourtant été identifiés ou qui laissent des items qui n’avaient pas été identifiés). 

D. le potentiel de réemploi des articles récoltés en bord de rue est souvent moindre, car les 

articles sont souvent abîmés par les aléas météorologiques ou une manipulation peu 

délicate.  

Les kiosques extérieurs sur rue et, surtout, la collecte à domicile ont permis la collecte d’articles 

ayant une valeur marchande plus élevée et un potentiel de réemploi supérieur à la moyenne 

des articles récoltés lors des collectes sur rue. Ceci s’explique très simplement par le fait que les 

articles mis à la rue ne sont pas destinés par leurs détenteurs à une seconde vie. Aussi, la 

perspective d’une réutilisation est impossible dans le cas des vêtements (par souci d’hygiène), et 

incertaine dans le cas d’appareils électriques, car ces derniers peuvent être défectueux. 

                                                 

1 Selon le Larousse, un chiffonnier est une personne qui ramasse des chiffons ou autres objets 

abandonnés dans les rues. 
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4.4 Les immeubles de 50 logements et plus : une spécificité propre au district Peter-

McGill 

Au cours des repérages terrain, les immeubles de 50 logements et plus ont présenté des 

disparités qui ont piqué notre curiosité. En effet, les DCAV pouvaient être fortement présents, 

faiblement présents ou encore totalement absents, à proximité d’immeubles ayant les mêmes 

caractéristiques (nombre de logement, localisation, etc.). 

Par conséquent, l’équipe de la SAESEM pense que les immeubles de 50 logements et plus offrent 

le meilleur potentiel en vue d’une augmentation des quantités acheminées à des partenaires. 

Ces immeubles sont très nombreux dans le district Peter-McGill (voir la carte 2).  

Figure 5 : Carte décrivant la répartition spatiale des immeubles de 50 logements et plus dans le 

district Peter-McGill (nombre de logements) 

4.4.1 Analyse et comparaison des densités 

Selon les données fournies par l’arrondissement, il y a 135 immeubles à 50 logements et plus dans 

le district. De plus, 51 des 60 immeubles comptant le plus de logements se trouvent à l’intérieur 

du territoire couvert par notre repérage terrain.  

Une comparaison, avec une vision macroscopique, des cartes 1 et 2 indique une corrélation 

positive entre les secteurs à forte concentration en logements d’immeubles de 50 logements et 

plus et la concentration d’articles valorisables caractérisés. Toutefois, un examen microscopique 

des densités, à une échelle égale ou inférieure aux quadrilatères de rues, révèle que les points 

chauds de densité en logements ne coïncident pas avec les points chauds de densité d’articles 

valorisables. 
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Figure 6 : Comparaison entre la répartition spatiale des immeubles de 50 logements et plus dans 

le district Peter-McGill et la localisation des articles valorisables caractérisés. 

4.4.2 Problèmes induits et solutions possibles 

Collectes privées : Les analyses ci-dessus illustrent le fait que certains des immeubles les plus 

peuplés font affaire avec des compagnies privées pour la collecte de leurs matières résiduelles, 

ce qui soustrait plusieurs dépôts potentiels lors de nos repérages terrain. 

Visibilité et maniabilité des DCAV : Pour des motifs différents, les articles valorisables provenant 

d’immeubles dont la collecte est assurée par le service municipal peuvent eux aussi échapper à 

nos repérages. En effet, la plupart traitent une telle quantité de déchets que les dépôts 

engendrés les journées de collecte sont parfois trop volumineux pour être adéquatement 

maniés et triés par un seul chargé de repérage. 

Enquête spécifique pour les immeubles de 50 logements et plus : Pour cette raison, la SAESEM a 

entrepris une démarche de consultation auprès des concierges et gestionnaires des immeubles 

de 50 logements et plus afin de mieux connaître leurs habitudes et besoins quant à la gestion 

des matières résiduelles et en particulier les matières valorisables. 

La principale hypothèse de travail de la SAESEM serait d’implanter une collecte de matières 

valorisables (mettant l’accent sur les meubles, matelas et MIE) dans un site dédié situé à 

l’intérieur de l’immeuble. Cette collecte pourrait se faire simultanément à la collecte sur rue ou 

lors d’une journée différente. Il s’agirait en quelque sorte d’une collecte à domicile 

programmée. 
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4.5 Et ailleurs à Montréal? : Repérage terrain dans le district Sainte-Marie 

Le repérage effectué dans le district Sainte-Marie a permis de mettre en évidence les effets de 

la densité de logements sur le type de DCAV rencontrés. Dans ce quartier résidentiel ayant une 

répartition de logements plus uniforme et moins dense, les DCAV caractérisés sont plus 

nombreux, mais contiennent moins de matières que dans le district Peter-McGill. Par ailleurs, les 

encombrants sont moins nombreux. Alors que meubles et matelas occupent la palme des 

articles valorisables dans Peter-McGill, ils demeurent nombreux dans Sainte-Marie, mais sont 

surclassés par les CRD (environ 26% du poids, contre 14% dans Peter-McGill). Les articles 

domestiques y sont également plus nombreux (11% du poids total, contre 6% dans Peter-McGill). 

Autre point à noter, la présence éparse des ruelles dans Sainte-Marie semble diminuer la 

problématique de dépôts surdimensionnés. 

Le repérage dans Sainte-Marie a démontré, hors de tout doute, que la formule de collecte 

déployée avec succès durant six repérages consécutifs dans Peter-McGill pourrait être 

dupliquée à des quartiers de la ville moins denses, ceci avec la même efficacité. En effet, la 

quantité de DCAV identifiés laisse transparaître une problématique de gestion des matières 

valorisables qui s’étend au-delà des frontières du district de Peter-McGill. 
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Conclusion 

Le quartier Peter-McGill vit une problématique bien réelle par rapport à la gestion des articles 

valorisables. Les écocentres sont éloignés, peu de gens possèdent une voiture, les 

déménagements sont fréquents et les grands volumes traités par les gestionnaires d’immeubles à 

50 logements et plus encouragent à traiter comme déchets des articles qui pourraient être 

promus à une seconde vie. 

Les kiosques sur rue et les collectes à domicile ont été des actions efficaces pour recueillir un 

certain nombre de ces articles et sensibiliser la population au réemploi. Toutefois, il s’agit 

d’options coûteuses en ressources matérielles et humaines qui ne peuvent être généralisées à 

l’ensemble de la population du district. 

Le repérage terrain a été une initiative novatrice permettant de recueillir un grand volume 

d’articles valorisables avec une grande efficacité. De nouveaux partenariats avec les 

organismes locaux de réemploi et les écocentres, une meilleure adéquation avec les 

gestionnaires de grands immeubles résidentiels et le fait d’effectuer en simultané le repérage et 

la collecte sont des avenues qui permettraient d’augmenter cette efficacité.  La SAESEM – Éco-

Quartier Peter-McGill verrait d’un bon œil d’étendre la collecte à l’ensemble des districts 

l’arrondissement Ville-Marie, moyennant davantage de ressources financières. La majeure partie 

serait investie en ressources humaines. En effet, les ressources matérielles ne devraient pas 

nécessairement être multipliées par trois étant donné que les journées de collecte des matières 

résiduelles sont déjà étalées sur différentes journées de la semaine selon le district de 

l’arrondissement. 
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Annexe 1 : Table de correspondance utilisée pour les rues (1-145) du 

district Peter-McGill 

id Nom de rue
1 Voie Non-Nommée
2 Avenue Amesbury
3 Avenue Argyle
4 Avenue Atwater
5 Avenue des Canadiens-De-Montréal
6 Avenue Cedar
7 Avenue de Ramezay
8 Avenue du Docteur-Penfield
9 Avenue Hawarden
10 Avenue Highland
11 Avenue Holton
12 Avenue Hope
13 Avenue Lincoln
14 Avenue Mcgill College
15 Avenue Mcgregor
16 Avenue du Mont-Royal
17 Avenue du Musé
18 Avenue Overdale
19 Avenue du Parc
20 Avenue des Pins Ouest
21 Avenue du Président-Kennedy
22 Avenue de Seaforth
23 Avenue Selkirk
24 Avenue Seymour
25 Avenue Steyning
26 Avenue Summerhill
27 Avenue de Trafalgar
28 Avenue Wrexham
29 Boulevard de Maisonneuve Ouest
30 Boulevard René-Lévesque Ouest
31 Boulevard Mont-Royal
32 Boulevard Dorchester
33 Cercle Belvedere
34 Chemin Barat
35 Chemin de La Côte-Des-Neiges
36 Chemin de La Côte-Sainte-Catherine
37 Chemin Daulac
38 Chemin De Breslay
39 Chemin De La Vigne
40 Chemin Gage
41 Chemin Hill Park
42 Chemin Mcdougall
43 Chemin Picquet
44 Chemin Remembrance
45 Chemin Saint-Sulpice
46 Chemin de Trafalgar
47 Chemin de Trafalgar-Heights
48 Place Alexis-Nihon
49 Place Bonaventure
50 Place du Canada
51 Place de Chelsea
52 Place de Ramezay
53 Place de Richelieu
54 Place Monseigneur-Charbonneau
55 Place Mountain
56 Place Mount-Royal
57 Place Ontario
58 Place Parkside
59 Place Redpath
60 Place De Trafalgar  

61 Place Underhill
62 Place Upper-Trafalgar
63 Place Ville-Marie
64 Place Walbrae
65 Promenade Sir-William-Osler
66 Route Belvedere
67 Route Barat
68 Route Ramezay
69 Route Malcolm
70 Rue de l'Aqueduc
71 Rue Aylmer
72 Rue Baile
73 Rue Belmont
74 Rue Belvedere Circle
75 Rue Bishop
76 Rue Blueridge Crescent
77 Rue Bonaventure
78 Rue Cathcart
79 Rue de la Cathédrale
80 Rue Chomedey
81 Rue Crescent
82 Rue Cypress
83 Rue de la Gauchetière Ouest
84 Rue Drummond
85 Rue Durocher
86 Rue du Fort
87 Rue Guy
88 Rue Hill Park Circle
89 Rue Hutchison
90 Rue de l' Inspecteur
91 Rue Jean-D'Estrés
92 Rue Jean-Girard
93 Rue Joseph-Manseau
94 Rue Lambert-Closse
95 Rue Lucien-L'Allier
96 Rue Lusignan
97 Rue Mackay
98 Rue Mansfield
99 Rue Mctavish

100 Rue Metcalfe
101 Rue Milton
102 Rue Montfort
103 Rue Murray
104 Rue de Nazareth
105 Rue Notre-Dame Ouest
106 Rue Paxton
107 Rue Peel
108 Rue Pierce
109 Rue de La Police
110 Rue Prince-Arthur Ouest
111 Rue Redpath
112 Rue Redpath-Court
113 Rue Redpath-Crescent
114 Rue Redpath-Row
115 Rue Rockledge Court
116 Rue Saint-Antoine Ouest
117 Rue Sainte-Catherine Ouest
118 Rue Sainte-Cécile
119 Rue Saint-Félix
120 Rue Saint-Jacques  

121 Rue Saint-Marc
122 Rue Saint-Mathieu
123 Rue Saint-Maurice
124 Rue Sherbrooke Ouest
125 Rue Simpson
126 Rue du Souvenir
127 Rue du Square-Dorchester
128 Rue Stanley
129 Rue du Sussex
130 Rue Torrance
131 Rue Towers
132 Rue Tupper
133 Rue University
134 Rue de Versailles
135 Rue Victor-Hugo
136 Rue Victoria
137 Ruelle Palace
138 Terrasse Summerhill
139 Voie Camillien-Houde
140 Boulevard Décarie
141 Rue Queen
142 Place Victor-Hugo
143 Rue Coursol
144 Le Boulevard
145 Rue de La Montagne  
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Annexe 2 : Table de correspondance utilisée pour les ruelles (150-

218) du district Peter-McGill 

Code ruelle Coordonnées géographiques Code ruelle 
Coordonnées 

géographiques 

150 45.4961 -73.5857 185 45.4959 -73.5783 

151 45.4961 -73.5838 186 45.4965 -73.5774 

152 45.496 -73.5835 187 45.4901 -73.5829 

153 45.4958 -73.5832 188 45.4907 -73.5825 

154 45.4957 -73.5836 189 45.4917 -73.5805 

155 45.4963 -73.5828 190 45.4922 -73.5802 

156 45.5011 -73.5783 191 45.493 -73.5795 

157 45.5018 -73.5776 192 45.4949 -73.5763 

158 45.4948 -73.5826 193 45.4945 -73.5755 

159 45.4949 -73.582 194 45.496 -73.5761 

160 45.4957 -73.5816 195 45.4957 -73.5757 

161 45.4978 -73.5798 196 45.4956 -73.5753 

162 45.4974 -73.5796 197 45.4953 -73.575 

163 45.4908 -73.5858 198 45.4899 -73.5815 

164 45.4915 -73.5849 199 45.4899 -73.5804 

165 45.4923 -73.5839 200 45.4901 -73.5011 

166 45.4926 -73.5838 201 45.4907 -73.5807 

167 45.4933 -73.5828 202 45.4903 -73.5798 

168 45.4936 -73.5827 203 45.4914 -73.5799 

169 45.4945 -73.5814 204 45.4918 -73.5795 

170 45.4953 -73.5805 205 45.4924 -73.5787 

171 45.4908 -73.584 206 45.492 -73.5781 

172 45.4912 -73.5839 207 45.4922 -73.5776 

173 45.4918 -73.5831 208 45.4881 -73.5821 

174 45.4921 -73.5827 209 45.4885 -73.5809 

175 45.4914 -73.5829 210 45.4948 -73.5718 

176 45.4919 -73.5822 211 45.4957 -73.5716 

177 45.4927 -73.5821 212 45.4926 -73.5711 

178 45.4926 -73.5819 213 45.4931 -73.5703 

179 45.4923 -73.5817 214 45.4932 -73.5689 

180 45.4932 -73.5816 215 45.4928 -73.5783 

181 45.4928 -73.5811 216 45.4936 -73.5839 

182 45.4937 -73.5807 217 45.4939 -73.5836 

183 45.4936 -73.5801 218 45.4930 -73.5844 

184 45.495 -73.5793 999 Localisation inconnue 
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Annexe 3 : Carte utilisée lors du repérage terrain 
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Annexe 4 : Autocollant apposé sur les articles devant être récoltés 

 

 

 


