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SOMMAIRE
Le Plan d’action 2011-2015 sur la gestion des matières résiduelles envisage le bannissement des
matières organiques putrescibles pour 2020. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Québec se
donne comme objectif que 60 % de ces matières soient recyclées par épandage au sol ou par
compostage, d’ici la fin 2015. Afin d’atteindre ces objectifs, toutes les parties prenantes doivent faire des
efforts en ce sens.
L’objectif de cet essai est d’évaluer comment choisir les meilleurs outils et mécanismes que devraient
mettre en œuvre les municipalités pour encourager la performance des industries, des commerces et des
institutions à l’égard de la gestion des matières organiques putrescibles.
Plusieurs méthodes ont été utilisées pour recueillir des informations, faire ressortir les mesures les plus
souvent utilisées, décrire les problématiques rencontrées et présenter les recommandations des
différentes parties prenantes. Ces méthodes sont :


Description de cas d’industries, de commerces et d’institutions à l’avant-garde ayant déjà mis en
place le tri et le recyclage de leurs matières organiques;



Présentation du positionnement de groupes d’influence du milieu des industries, commerces et
institutions quant au recyclage des matières organiques et l’implication des municipalités;



Étude de cas de municipalités ayant développé des mesures afin d’encourager le tri des matières
organiques putrescibles par les industries, les commerces et les institutions.

Suite à l’analyse des informations amassées, un modèle d’intervention municipal a été développé. Ce
modèle simple propose quatre étapes : planification, cibles, mesures et validation. Il suggère aux
municipalités de mieux connaître leur contexte municipal et cibler les grands générateurs de matières
organiques. Selon les données recueillies, le secteur commercial élimine près d’un million de tonnes de
matières organiques annuellement. Il semble intéressant de cibler les grands générateurs de ce secteur,
essentiellement les restaurants, épiceries et dépanneurs. Cet effort ciblé augmente la probabilité
d’atteindre l’objectif de recyclage à court terme.
À ce jour, les données disponibles présentent un portrait global de la situation au Québec, mais peu de
détails au niveau des municipalités. Les données recueillies en utilisant le modèle d’intervention
pourraient être consolidées pour donner une meilleure vision de la gestion des matières organiques par
les différents sous-secteurs d’ICI au niveau régional et du Québec en entier. Ce portrait pourrait alors
servir pour enrichir le modèle proposé en améliorant la sélection des cibles et le choix des mesures à
mettre en œuvre.
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