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Matières résiduelles : Les matières résiduelles comprennent tous les résidus dérivés de notre consommation. Elles comprennent entre autres les ordures 
ménagères, les résidus alimentaires, les matières recyclables, les résidus verts, les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD), ainsi que les 
résidus domestiques dangereux (RDD). 

Valorisation des matières : Valoriser des matières signifie les détourner du dépotoir. C’est ce à quoi nous contribuons en participant à certaines collectes, telles 
que les collectes des matières recyclables, des résidus alimentaires, des résidus verts, des résidus de CRD et des RDD, qui assurent une réutilisation des 
ressources à d’autres fins. Elles permettent de détourner les matières des lieux d’enfouissement. 

Lieu d’enfouissement : Aussi appelé dépotoir, décharge ou site d’enfouissement, un lieu d’enfouissement est destiné à enfouir des ordures ménagères. Les 
ordures ménagères y sont compactées et recouvertes de matériaux de recouvrement appropriés. 

Zéro déchet : Le zéro déchet est une démarche qui vise la conservation des ressources par le biais de la réduction à la source et la valorisation des matières 
résiduelles. Une approche zéro déchet vise à réduire au minimum la production de déchets et ainsi acheminer vers l'enfouissement uniquement les déchets 
ultimes, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être réutilisés, recyclés ou valorisés.

GES : Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux qui se trouvent dans l’atmosphère terrestre et qui emprisonnent la chaleur en absorbant le 
rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre. La forte augmentation de ces gaz causée par l’activité humaine contribue ainsi à l’effet de serre, un des 
facteurs à l’origine du réchauffement climatique. 

Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) : Le PDGMR 2020-2025 est un plan directeur de la Ville de Montréal proposant des actions 
ambitieuses pour atteindre des objectifs spécifiques, tels qu’une baisse de 10 % de la génération des matières résiduelles de 2020 à 2025 (20 % en 2030)  et un 
taux de détournement de l’élimination de 70 % d’ici 2025 (85 % en 2030). Quatre principes guident les interventions du plan directeur, soit la priorité aux 3RV-E 
(priorisation de la réduction à la source, du réemploi, du recyclable et de la valorisation en amont de l’élimination), la réduction des GES, l’économie circulaire et la 
transition écologique, ainsi que l’implication concertée de l’ensemble des parties prenantes. Le plan directeur vise également à atteindre le zéro déchet en 2030. 

Lexique



La gestion des matières résiduelles compte pour 8 % des émissions de GES au Québec, soit 
6,6 millions de tonnes équivalent C02. 

Malgré des efforts importants, 490 000 tonnes de déchets ont été enfouies en 2021 sur le 
territoire de l’Agglomération de Montréal, soit l’équivalent de remplir 2 fois le Stade olympique. 
  
Pour faire face à ces défis, la Ville de Montréal met en oeuvre son Plan directeur de gestion 
des matières résiduelles 2020-2025 et vise des objectifs ambitieux : 

Contexte

● Réduire la quantité de matières résiduelles 
produites de 10 %;

● Valoriser 70 % des matières résiduelles;
● Viser l’atteinte du zéro déchet en 2030. 



L’espacement de la collecte des ordures ménagères (aux deux semaines) est une action qui permet 
d’atteindre plusieurs objectifs en transition écologique : 

- Inciter à la réduction à la source des matières résiduelles;
- Augmenter la participation à la collecte de résidus alimentaires et des matières recyclables;
- Diminuer l’enfouissement et les GES  associés à cette activité; 
- Diminuer la pollution atmosphérique associée à la collecte des ordures ménagères;
- Diminuer le trafic autoroutier et augmenter la sécurité dans les quartiers résidentiels.

L’espacement est une pratique établie et répandue dans les villes au Québec et au Canada (exemple : 
Sherbrooke, Gatineau, Longueuil, Toronto, Vancouver, etc). 

L’espacement de la collecte des ordures 
ménagères

Composition d’un sac à ordures moyen :
Données tirées de Recyc-Québec



État de la situation à l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve en 2021

Quantité 2021 
(tonnes) Taux 2021 (%) Objectif 2025

Total enfoui
(toutes matières)

31 847 62 % 19 120 tonnes 
(en 2030)

Total Recyclé - composté
(toutes matières)

19 181 38 % 70 %

Matières recyclables 11 194 64 % 75 %

Matières organiques 5 243 23 % 60 %

Actuellement, seulement 38 % des matières résiduelles que nous générons sont recyclées ou 
compostées. Selon le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de la Ville de Montréal, nous 
devrons atteindre un seuil de valorisation des matières résiduelles de 70 % en 2025.



Projet pilote

● Nombre d’unités 
d’occupation : 7 777

● 25 % des unités 
d’occupation 
d’immeubles de 9 
logements et plus 
(1 909 unités)

● 117 institutions, 
commerces et 
industries (ICI)

Secteur témoin
Secteurs pilote 

nord

Secteurs pilote 
sud

Portrait des deux secteurs pilotes



Sondage et étude d’impact

Sondage : Étude d’opinion sur le projet pilote portant sur l’espacement de la collecte des ordures 
ménagères - Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

○ Objectif : Obtenir une rétroaction sur les mesures déployées pour annoncer, sensibiliser et 
accompagner les citoyens et mesurer leur adhésion en début de projet.

Étude d’impact : Évaluation des impacts de l’espacement de la fréquence de collecte des ordures dans 
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga Maisonneuve de la Ville de Montréal 

○ Objectif : Pour les différentes voies de collecte, évaluer l’impact de l’espacement de la 
fréquence de collecte des ordures ménagères sur les quantités et sur la contamination. 

Le projet pilote a été mis en place pour évaluer la faisabilité de l’espacement de la fréquence de collecte 
des ordures ménagères sur l’île de Montréal. Pour aider à l’évaluation du projet, deux études externes ont 
été menées en complément à l’évaluation interne menée par les services de la Ville de Montréal et de 
l’arrondissement. 



Ordures ménagères
Tendance observée quant aux ordures ménagères au cours des six premiers mois de 2022 par rapport à 2021 : 
Alors que nous remarquons une légère réduction de la quantité d’ordures ménagères dans le reste de 
l’arrondissement, nous notons une baisse substantiellement plus élevée dans la portion au nord de la rue Sherbrooke, 
mais similaire au reste du territoire dans le secteur au sud. 

Les secteurs du projet pilote représentent respectivement 36 % et 34 % des unités d’occupation des secteurs jaune et vert.



Résidus alimentaires
Tendance observée quant à la quantité de résidus alimentaires générée  :
Alors que nous remarquons une réduction modérée des quantités de résidus alimentaires déposées à l’échelle de la ville 
et dans le reste de l’arrondissement, il y a une augmentation significative dans le secteur jaune et une augmentation 
modérée dans le secteur vert.

Les secteurs du projet pilote représentent respectivement 82 % et 13 % des unités d’occupation des secteurs jaune et vert.



Résidus alimentaires - suite
Comparativement au secteur témoin, les résidents des secteurs du projet pilote ont :

● Déposé en moyenne près du double de résidus alimentaires dans leur bac

● Participé en plus grand nombre à la collecte des résidus alimentaires



Matières recyclables

Comparativement au secteur témoin, il est constaté 
dans les secteur du projet pilote que :

● Seulement 19 % des bacs avaient des 
matières non-admissibles, contre 34 %.

● Un volume similaire de matières recyclables 
est déposé dans les bacs (± 80 %), mais 1,7 
fois plus lourd.

● Une participation légèrement inférieure à la 
collecte des matières recyclables.



Enjeux

○ Outils de collecte (volume, nombre, entretien, etc.)

○ Espace (entreposage et lieu de dépôt) et infrastructure pour la gestion des matières (exemple : 
local désigné, chute à déchets)

○ Odeurs

○ Vermines

○ Matières non valorisables (exemple : couches)

○ Sensibilisation des occupants dans les multiplex

○ Non-respect des horaires et des lieux de dépôt, principalement dans les multiplex

○ Outils de communication et de sensibilisation

Suivant une forte campagne de communication et une grande présence sur le terrain de nos inspecteurs 
et de l’organisme mandaté dans le cadre du projet pilote, nous avons relevé les principaux enjeux que 
vous nous avez partagés. 



Merci de votre 
engagement!


