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Lors de la soirée d’échanges du 24 novembre, 23 citoyens et citoyennes sur 57 
inscrits ont pris part à l’activité. Les participants et participantes résidaient dans l’un 
ou l’autre des types d’habitation suivants : 
 

o Unifamiliale : 7 
o Plex : 5 
o Gestionnaires d’immeubles : 3 
o Immeubles à logements : 8 

 
Aucun représentant d’écoles, de CPE, de résidences pour aînés, d’industries et de 
commerces ont participé à l’activité du 24 novembre. 
 
Les résultats 

L'analyse des résultats montre que les irritants et pistes de solution qui ont été les 
plus identifiés et discutés aux tables rondes concernent :  

 
● Désengagement de certains 

citoyens (mélange des matières, 
charge qui revient toujours aux 
mêmes, etc.) 

● Mieux communiquer avec ces citoyennes 
et citoyens. 

● Encourager, voire reconnaître les gens qui 
font bien les choses.  

● Avis de non-conformité aux portes de ces 
citoyennes et citoyens.  

● Plus d’inspections (cibler les gens qui sont 
réfractaires) et même prévoir des 
sanctions.  

 
● Problème d’odeurs 

(principalement durant la saison 
estivale) 

● Collecte hebdomadaire durant la saison 
estivale (vagues de chaleur), 
particulièrement lors de la période de 
déménagements (1er juillet). 

● Rappeler l’importance de fermer les bacs. 
 

 
● Manque d’espace 

 

● Aménager des endroits pour entreposer 
les bacs (certains propriétaires 
d’immeubles ont aménagé des espaces 
qui s’intègrent parfaitement au bâtiment – 
même matériau – ce qui fait qu’on ne les 
voit pas). 

● Aménager des espaces dédiés 
(conteneurs) dans le quartier où les gens 
pourraient venir déposer leurs ordures 
ménagères. 

● Plus d'îlots. 
 

● Couches  
 

● Mieux publiciser les subventions et l’aide 
financière existante pour les couches 
lavables. 

● Donner les couches lavables. 
● Mandater une organisation pour gérer le 

ramassage. 
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Le rapport servira à alimenter la réflexion de l’arrondissement pour la suite du projet 
pilote. 

MISE EN CONTEXTE  

● Pour faire face aux défis de la crise climatique, la Ville de Montréal met en 
œuvre son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 et 
vise des objectifs ambitieux : 
- Réduire la quantité de matières résiduelles produites de 10 %; 
- Valoriser 70 % des matières résiduelles; 
- Viser l’atteinte du zéro déchet en 2030.  
 

● Dans ce contexte, le Service de l'environnement de la Ville de Montréal a 
sollicité les arrondissements pour mettre en œuvre un projet pilote 
d'espacement de la collecte des ordures ménagères. 

● Face à l’urgence climatique et dans un souci de participer plus concrètement 
à la transition écologique, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga- 
Maisonneuve a mis en place en 2022 un projet pilote d’espacement de la 
collecte des ordures ménagères aux deux semaines dans deux secteurs de 
son territoire, devenant le premier arrondissement montréalais à implanter ce 
genre de mesure dans un cadre bâti mixte. 
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OBJECTIFS DE LA SOIRÉE D’ÉCHANGES  

● Permettre aux résidents et résidentes, aux représentants d’établissements 
d’enseignement, de CPE, de résidences pour personnes aînées, d’industries 
et commerces visés par les deux secteurs du projet pilote de s’exprimer et de 
donner leur avis à la suite du projet pilote.  

● Revenir sur les irritants formulés dans le cadre du sondage d’opinion sur le 
projet pilote réalisé entre le 20 mai et le 12 juin 2022 et permettre aux 
participants et participantes d’en identifier de nouveaux; 

● Discuter de pistes de solution. 

Notons que la soirée d’échanges du 24 novembre fait suite à une démarche de 
consultation plus large déployée au printemps et à l’été 2022, soit quelques mois 
après l’implantation du projet pilote, et menée par la firme L’Observateur. 709 
personnes ont répondu au sondage. Des entretiens individuels ont également été 
réalisés auprès de gestionnaires d’immeubles et propriétaires d’institutions, 
commerces et industries. 

 

INFORMATION ET COMMUNICATION 

L’activité était ouverte, sur inscription, à l’ensemble des résidents et résidentes des 
deux secteurs visés par le projet pilote. Les actions de communication suivantes ont 
été réalisés afin d’informer la population : 
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● Invitation distribuée en porte à porte, dans la semaine du 14 novembre, aux 
7 777 résidences des deux secteurs visés par le projet. 

● Invitation transmise par courriel le 16 novembre aux écoles, aux CPE, 
garderies, résidences pour personnes aînées et gestionnaires d’immeubles. 

 

LA SOIRÉE D’ÉCHANGES 
 
Déroulement : 
 

La soirée d’échanges a eu lieu le jeudi 24 novembre de 19 h à 21 h, en présentiel, à 
la maison de la culture Mercier, située au 8105, rue Hochelaga. Le déroulement était 
le suivant : 
 

⇒ Mot de bienvenue par l’animateur M. Pierre Tessier - 5 min 
⇒ Mot d’introduction du maire de l’arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais - 10 min 
⇒ Présentation du bilan du projet pilote par Mme Caroline St-Laurent, directrice 

des travaux publics à l’arrondissement, M. Arnaud Budka, directeur à la 
gestion des matières résiduelles et des infrastructures au Service de 
l’environnement de la Ville de Montréal et M. André Desjardins, agent 
technique en environnement de l’arrondissement. - 20 min 

⇒ Échanges en tables rondes - 60 min 
⇒ Séance plénière - 20 min 
⇒ Conclusion - 5 min 

 
Formule : 
 
À chacune des tables, trois à cinq participants et participantes étaient invités à 
identifier les principaux freins et irritants associés au projet pilote. Pour chacun des 
ces irritants, l’animateur invitait les participants à proposer des pistes de solution. Ce 
fut également l’occasion de discuter des éléments facilitateurs et des bons coups 
associés au projet pilote. À la fin de l’exercice, les participants et participantes 
étaient invités à identifier un à trois irritants et pistes de solution que 
l’arrondissement devrait considérer en priorité. Le fruit de la réflexion aux tables a 
ensuite été présenté par un volontaire, à chaque table, lors de la séance plénière.  
 
Participants : 
 
Sur les 23 personnes participantes, 20 résidaient dans le secteur nord, 2 résidaient 
dans le secteur sud et une résidait à l’extérieur des deux secteurs visés par le projet 
pilote. 7 personnes habitaient dans une résidence unifamiliale, 5 dans un plex, 3 
étaient gestionnaires d’immeubles et 8 provenaient d’immeubles à logements. 
 
À chacune des tables, les animateurs et animatrices étaient accompagnés d’un 
expert technique des travaux publics de l’arrondissement, du Service de 
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l’environnement de la Ville de Montréal ou du Bureau de la transition écologique et 
de la résilience de la Ville. 
 
Résultats : 
 
Freins/irritants et pistes de solution présentés lors de la séance plénière 
(devant être considérés en priorité par l’arrondissement) 

 
Freins ou irritants 

 

 
Tables/7 

(récurrence) 

 
Pistes de solution 

 
● Désengagement de certains 

citoyens (mélange des matières, 
charge qui revient toujours aux 
mêmes, etc.) 

 
6/7 

● Mieux communiquer avec ces citoyennes 
et citoyens. 

● Encourager, voire reconnaître les gens qui 
font bien les choses.  

● Avis de non-conformité aux portes de ces 
citoyennes et citoyens.  

● Plus d’inspections (cibler les gens qui sont 
réfractaires) et même prévoir des 
sanctions.  

 
● Problème d’odeurs 

(principalement durant la saison 
estivale) 

 
5/7 

 
● Collecte hebdomadaire durant la saison 

estivale (vagues de chaleur), 
particulièrement lors de la période de 
déménagements (1er juillet). 

● Rappeler l’importance de fermer les bacs. 
 

 
● Manque d’espace 

 

 
4/7 

● Aménager des endroits pour entreposer 
les bacs (certains propriétaires 
d’immeubles ont aménagé des espaces 
qui s’intègrent parfaitement au bâtiment – 
même matériau – ce qui fait qu’on ne les 
voit pas). 

● Aménager des espaces dédiés 
(conteneurs) dans le quartier où les gens 
pourraient venir déposer leurs ordures 
ménagères. 

● Plus d'îlots. 
 

● Couches  
 

 
3/7 

● Mieux publiciser les subventions et l’aide 
financière existante pour les couches 
lavables. 

● Donner les couches lavables. 
● Mandater une organisation pour gérer le 

ramassage. 
 

● Gestion complexifiée 
(identification des emballages : ce 
qui est recyclable versus ce qui ne 
l’est pas) 

 
3/7 

 
● La communication doit être plus claire sur 

ce qui est recyclable ou ne l’est pas. 
● L’envoi massif de calendriers, par exemple 

dans les multiplex, n’est pas efficace. Les 
calendriers restent souvent dans l’entrée 
de l’immeuble et se retrouvent au 
recyclage ou, pire, aux poubelles. Il 
faudrait idéalement personnaliser la 
communication pour que les gens se 
sentent davantage interpellés. 
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● Prévoir un numéro de téléphone ou un 
endroit facilement accessible pour obtenir 
de l’information. 

● Faire pression pour éviter le suremballage. 
● Certains propriétaires, gérants ou 

présidents de syndicats de copropriétés et 
de multiplex font appel à des entreprises 
privées une fois par deux semaines pour la 
collecte d’ordures ménagères. 

 
● Outils de collecte (bacs brisés, 

bac brun trop petit, accès aux bacs 

 
2/7 

● Prévoir un plus grand bac brun. 
● Sensibiliser les éboueurs qui saccagent 

les bacs. 
● Prévoir des solutions si les bacs ne sont 

pas disponibles auprès du fournisseur. 
 

 
● Salubrité. Gens qui déposent leurs 

déchets dans les parcs (Ex : Parc 
Thomas-Chapais) 

 
1/7 

● Fournir des bacs pour protéger les 
poubelles. 

● Mettre des poubelles fermées dans les 
parcs. 

● Installer des conteneurs à quelques 
endroits dans l’arrondissement. 

 
Autres points soulevés en tables de discussion  

Freins ou irritants 
 

Pistes de solution 

 
● Vermine  

 

● Bien fermer les bacs. 
● Éviter de sortir les déchets la veille de la collecte puisque 

les sacs d’ordures sont souvent la cible des rongeurs. 
 

● Suremballage 
 

 
● Faire participer les industries à l’effort citoyen. 
● Bannir les contenants non-recyclés 

(styromousse/plastique non -recyclable) 
 

● Publisacs et dépliants qui traînent 
aux abords des boîtes aux lettres 
collectives 

 
● Prévoir des bacs verts près de ces lieux. 
● Plus d’éducation (mettre un avis). 

  
● Envisager avoir plus d’une collecte de résidus 

alimentaires par semaine. 
 

 
Bons coups soulevés : 
 

● Calendrier (papier) fourni par l’arrondissement 
● Cette soirée d’échanges citoyenne 

 
 
 
 


