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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 

 

Le projet pilote de réduction des déchets de la Ville de Beaconsfield avait pour objectif une réduction 

à la source de toutes les ordures ménagères et une augmentation de la participation aux divers 

services de recyclages, en vue d’atteindre notamment les objectifs de valorisation des matières 

organiques de la province d’ici 2020.  

Le projet a été mis en place auprès de 250 participants volontaires, en deux phases. La  première 

phase visait à développer la pratique du compostage par un accompagnement personnalisé, la 

deuxième phase visait à expérimenter la collecte robotisée des ordures ménagères (collecte des bacs 

roulants uniquement) et les outils d’un éventuel système de tarification incitative basé sur le volume 

et les levées. Les participants ont été équipés de bacs au volume de leur choix, munis de puce 

électronique permettant l’enregistrement des levées par la technologie RFID. Chaque fois que ces 

derniers étaient mis à la collecte des ordures ménagères, une lecture était enregistrée, permettant 

d’établir le taux de présentation des bacs dans leur ensemble. Durant la période du projet pilote, les 

participants au projet pilote ne devaient mettre leur bac à la rue que lorsqu’il était plein.  

Les résultats du projet pilote ont été concluants, puisqu’une baisse des ordures ménagères de 31 % a 

été observée, ainsi qu’une augmentation des quantités de recyclage de la collecte sélective de 33 %. 

La technologie RFID s’est avérée fiable et le taux de présentation moyen des bacs était de 68 %. 

Cette baisse significative du nombre de bacs mis à la rue engendre une baisse des arrêts du camion 

de collecte. Elle permet donc d’optimiser les coûts de collecte en réduisant le nombre de camions et 

de chauffeurs de la collecte des ordures ménagères et donc d’induire des économies substantielles.  

Le projet pilote a permis d’amorcer la Stratégie de réductions des matières résiduelles de la 

municipalité et a donné lieu pour 2015 à l’implantation de nouveaux services de collecte des résidus 

verts, des résidus encombrants et CRD. Les leçons apprises du projet pilote vont permettre 

l’élaboration du plan de gestions des matières résiduelles pour les cinq (5) prochaines années.  
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1. INTRODUCTION 

En 2012, afin de répondre aux obligations de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles et au bannissement des matières organiques prévu pour 2020, la ville de Beaconsfield a 

entrepris un projet pilote de réduction des matières résiduelles.  

Le projet visait à développer une stratégie de réduction à la source en expérimentant un système 

d’utilisateur-payeur combiné à une incitation au compostage domestique et à des collectes de 

résidus verts. Le projet a été initié et supporté par un groupe de bénévoles, membres du comité 

aviseur sur l’environnement de la ville de Beaconsfield (BEAC), et s’est caractérisé par une forte 

implication de la communauté et du personnel de la municipalité. 

Les résultats obtenus ont permis de démontrer une réduction significative dans toutes les catégories 

de matières résiduelles, avec une baisse totale des ordures ménagères générées de 31 %.   

Le contexte, les objectifs visés et la méthodologie mise en place sont exposés en première partie du 

rapport. La deuxième partie présente, une description de l’ensemble des stratégies développées à 

travers les deux années de réalisation du projet qui s’articulent autour d’une approche de marketing 

social et l’utilisation de la technologie RFID. La stratégie de réduction des matières résiduelles 

amorcée à travers toute la ville en parallèle au pilote est également présentée, car elle est 

intimement liée au projet pilote.  Les résultats du projet et les leçons apprises sont présentés dans 

les deux dernières sections.  

L’équipe de projet tient à souligner l’importance du financement du Fonds vert municipal sans lequel 

le projet n’aurait pu voir le jour. Grâce à ce soutien, une toute nouvelle approche, unique au Canada, 

a pu être explorée et démontrer l’impact d’une collecte intelligente sur la réduction à la source. 
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2. CONTEXTE  

La ville de Beaconsfield est située dans l’ouest de l’île de Montréal. Elle fait partie des 15 villes liées 

de l’Agglomération de Montréal et compte approximativement 20 000 habitants et 6 880 logements, 

constitués à plus de 90 % de maisons unifamiliales.  

En 2010, les habitants de Beaconsfield étaient parmi les plus gros générateurs d’ordures ménagères 

de l’île de Montréal. L'abondante végétation des larges terrains, le niveau de vie des citoyens et 

l’absence de limites imposées à la collecte étaient les principales causes de ce résultat.  

En 2011, inspiré d’initiatives d’Amérique du Nord et d’Europe, les membres du comité aviseur en 

environnement de Beaconsfield (BEAC) ont proposé au conseil d’implanter un projet pilote de 

réduction des matières résiduelles, basé sur une approche utilisateur-payeur accompagnée d’une 

vaste campagne de promotion du compostage domestique. Les objectifs visés étaient : 

■ Réduction à la source des matières résiduelles; 

■ Augmentation de la participation à tous les services de récupération; 

■ Recyclage des matières organiques par compostage domestique et collecte des résidus verts; 

■ Expérimentation d’un système permettant une éventuelle facturation incitative. 

Après approbation du conseil, une demande financière a été déposée à la Fédération canadienne des 

municipalités pour un montant de 113 850 $. Au printemps 2012, l’obtention du financement et 

l’implication des membres de la communauté a permis de donner vie au projet. 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet visait un échantillon de 5 % de la population (soit 300 participants volontaires) et s’articulait 

autour de deux grandes étapes, soit la phase I, pour l’implantation du compostage domestique et la 

phase II, pour l’implantation des outils d’un système « utilisateur-payeur », basé sur le volume des 

bacs et leur taux de présentation à la rue. L’année 2012 a été consacrée à l’élaboration de l’ensemble 

des stratégies du projet pilote, l’année 2013 à la phase I et l’année 2014 à la phase II.  

En parallèle, à travers toute la ville de nouveaux services ont été mis en place et l’application du 

règlement sur les ordures ménagères a été renforcée en cessant le ramassage des matières 

résiduelles non autorisées à la collecte mensuelle. L’ensemble des étapes du pilote est résumé à la 

Figure 1. 
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FIGURE 1 : ÉTAPES DE RÉALISATION DE L’ESSAI DE RÉDUCTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

3.1. PROJET PILOTE 

3.1.1. Phase I : compostage domestique 

La phase I du projet pilote avait pour objectif de développer la pratique du compostage des résidus 

verts et des restes de table, afin de permettre aux participants de réduire les quantités de matières 

organiques disposées avec les ordures ménagères. Au cours de cette période, les participants 

devaient évaluer le volume d’ordures ménagères mises à la rue afin de déterminer le volume du bac 

roulant qu’ils commanderaient dans la phase II.  L’ensemble des stratégies de communication est 

abordé à la section 4. L’équipement fourmi comprenait : 

■ Un composteur du type « machine à terre »; 

■ Un collecteur de cuisine avec l’identification des matières autorisées; 

■ Un  guide du compostage (annexe 1); 

■ Un guide du projet pilote (annexe 2); 

■ La charte du recyclage de la collecte sélective. 

Les photographies de la Figure 2 présentent l’équipement livré de porte en porte.  

Avril 2013-Implantation graduelles des nouvelles mesures à toute la ville 

Mai 2013: Pilote-Phase I, compostage domestique

Janvier 2014: Pilote-
Phase II, collecte RFID
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Collecteurs de cuisine 

 
Composteur à assembler 

 

FIGURE 2 : LIVRAISON DE L'ÉQUIPEMENT AUX PARTICIPANTS DU PROJET PILOTE, LORS DE LA PHASE I 

3.1.2. Phase II : collecte automatisée suivie par RFID 

En vue d’expérimenter un éventuel système de tarification incitative du type utilisateur-payeur, les 

bacs fournis dans la phase II étaient munis d’un transpondeur unique qui permet d’identifier le bac à 

l’adresse civique. Le camion de collecte a été équipé d’une technologie RFID permettant 

l’enregistrement automatique de la levée, par adresse civique, chaque fois qu’un bac était collecté. 

Le nombre d’arrêts du camion au cours de sa route de collecte influence grandement le temps et la 

consommation de carburant, donc les coûts de collecte et l’émission de gaz à effet de serre. Le but 

du système mis en place était donc d’inciter la population à utiliser un bac à ordure plus petit et à le 

mettre moins souvent en bordure de rue. Deux mesures pouvant influencer à la baisse sur les 

quantités d’ordures ménagères générées et les coûts de collecte. 

Lors de la mise en place de la phase II, les participants du projet pilote ont eu à choisir un bac roulant 

pour les résidus parmi trois (3) tailles, soit 120, 240 et 360 L. Ces bacs étaient fournis gratuitement et 

livrés à domicile. Par défaut, en l’absence de réponse des citoyens, un bac de taille intermédiaire 

(240 L) a été livré.  

Les participants au projet pilote avaient la consigne de mettre leur bac roulant en bordure de rue que 

lorsqu’il était plein. À chaque levée, une lecture de la puce d’identification était prise et les taux de 
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participation du groupe du projet pilote ont été enregistrés pour toute l’année. La Figure 3 présente 

l’ensemble des équipements mis en place dans le cadre de la phase II. 

 

 
 
Camion de collecte automatisée avec 
technologie de lecture RFID 
 

 
 
Écran de contrôle dans le camion de collecte, 
permettant d’identifier les exceptions et de 
prendre les photographies 

  

 
 
Transpondeur apposé sur les bacs  

 
Bacs de déchets fournis en trois dimensions 
(120, 240 et 360 L) 

FIGURE 3 : ÉQUIPEMENT DE COLLECTE LORS DE LA PHASE II 

3.2. NOUVELLES MESURES APPLIQUÉES À TOUTE LA VILLE 

En parallèle du projet pilote, certains changements à la collecte des ordures ont été appliqués à 

toute la ville, notamment concernant les déchets électroniques, les résidus verts et les débris de 

construction, de rénovation et de démolition (CRD).  

Lecteur RFID 
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3.2.1. Point de dépôt des déchets électroniques 

Au cours de l’année 2011, un point de dépôt pour les déchets électroniques a été mis en place au 

bâtiment des travaux publics. Une fois collectés, ceux-ci sont pris en charge par l’Association pour le 

recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE Québec), pour être recyclés. En moyenne, ce 

sont 20 tonnes par année qui ont été collectées depuis le début du programme.  

3.2.2. Collecte de résidus verts 

La présence abondante de verdure dans la ville de Beaconsfield engendre une quantité importante 

de résidus verts. La collecte des feuilles à l’automne était déjà en place depuis de nombreuses 

années. En 2013, quatre (4) collectes hebdomadaires des résidus verts ont été ajoutées au 

printemps, portant le nombre de collectes à 8 pour 2013 et 20141.  

En 2014, les résidus verts et les feuilles emballés dans des sacs en plastique ont été refusés à la 

collecte de résidus verts, et ce, pour la première fois. De plus à l’automne 2014, les sacs de résidus 

verts mis à la rue les jours de collecte des ordures ménagères n’ont pas été ramassés. Les résidents 

devaient les retirer de la rue, les transférer dans des sacs en papier et les placer à la collecte des 

résidus verts. En 2013, l’interdiction des sacs en plastique a engendré une baisse des quantités 

collectées, mais en 2014, les nouvelles mesures ont permis de corriger les quantités récupérées. 

3.2.3. Arrêt de collecte la collecte des débris de CRD 

Dans le contexte de l’arrivée de la réglementation provinciale du bannissement du bois des lieux 

d’enfouissement techniques (LET), prévus pour 2014, et conformément à son règlement municipal2, 

la ville de Beaconsfield à cesser de collecter les débris de construction, de rénovation et de 

démolition (CRD avec la collecte des  ordures ménagères. Ces débris n’étaient pas ramassés avec les 

ordures ménagères et les citoyens étaient invités à utiliser le service de dépôt en vrac des Travaux 

publics l’hôtel de ville ou à faire appel au service de collecte spéciale. La Figure 4 présente une 

description du service publié dans le journal local « Contact ». 

                                                           
1 En 2014, le nombre de collectes au printemps était de trois (3) et à l’automne de cinq (5). En raison de 
nombreuses demandes, une collecte supplémentaire a été ajoutée pour les résidus verts des participants au 
projet pilote. 
2 Règlement No. BEAC-048, « Règlement régissant la cueillette et l’élimination des matières résiduelles », Art. 
2.20 
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FIGURE 4 : DESCRIPTION DU SERVICE DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX EN VRAC (CRD ET DÉCHETS ÉLECTRONIQUES) 
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4. STRATÉGIES DE GESTION DU CHANGEMENT  

Le projet pilote de réduction des matières résiduelles de Beaconsfield s’est déroulé sur deux années, 

ce qui a permis de mettre en place un ensemble de stratégies, pour inciter les changements de 

pratiques en lien avec la réduction à la source des matières résiduelles. En complément des 

communications traditionnelles, une emphase particulière a été mise sur l’implication de la 

population, basée sur les techniques de marketing communautaire. Lors de la phase II, l’utilisation de 

la technologie RFID a été mise en place afin d’évaluer un nouveau système de tarification incitative. 

La phase II du pilote a permis de mesurer les changements de comportement des citoyens et 

également d’expérimenter la technologie. 

4.1. APPROCHE DE « MARKETING COMMUNAUTAIRE » 

Le marketing communautaire (« Community based social marketing ») consiste à changer les 

comportements d’une communauté par l’implication directe de ses membres à plusieurs niveaux en 

utilisant divers outils complémentaires. Si chacun de ces outils est efficace individuellement, c’est 

l’utilisation conjointe de ces outils qui s’avère particulièrement efficace. L’approche de marketing 

communautaire a été utilisée pour l’implantation de la pratique du compostage (volet I) qui présente 

d’importants défis en termes de changements de comportements. L’implantation du volet I s’est 

donc articulée autour des grandes étapes suivantes : 

■ Identification des barrières à un comportement : 

�  Réalisation du sondage auprès de toute la population sur les pratiques de 

compostage 

�  Rencontre individuelle des participants au projet pilote 

■ Développer un essai pour surmonter ces barrières : 

�  Implantation du projet pilote phase I 

■ Implantation du programme à travers la communauté :  

�  Formation d’un groupe de maîtres composteurs pour un service personnalisé 

�  Divers outils de communication 

�  Implication des élus de la ville  

�  Renforcement de la pratique du compostage  à travers la ville  

■ Évaluation de l’efficacité du programme : 

�  Témoignages des participants du projet pilote 

�  Caractérisation des ordures ménagères mises à la rue 

�  Consultation des citoyens aux journées portes ouvertes 



9 Essai pilote de réduction des déchets, Ville de Beaconsfield 

 

Rapport final -Étude FMV 12011  
 

4.1.1. Sondage : Identification des obstacles et des facteurs facilitants 

Le sondage téléphonique visait à analyser la pratique et la perception du compostage domestique au 

sein de la communauté, afin d’identifier les obstacles et les facteurs facilitants. Le sondage a été 

analysé par une firme externe spécialisée en marketing communautaire3,4. 

Le sondage a révélé que 37 % de la population pratiquait le compostage domestique et que la 

plupart de la population: 

�  n’avait pas connaissance du bannissement à venir sur les matières organiques (60 %); 

�  ne savait pas que leurs déchets contenaient près de 50 % de matières organiques; 

�  avait une bonne compréhension du compostage domestique (85 %); 

�  qui ne compostait pas, n’avait jamais composté (74 %); 

�  qui composte, le fait depuis plus de deux ans (82 %); 

�  qui ne composte pas, n’était pas motivé à l’idée de le faire; 

�  n’avait pas conscience du montant de la taxe aux déchets qu’ils payent (93 %). 

Les principaux problèmes rencontrés lors du compostage sont présentés à la Figure 5. Dans près de 

la moitié des cas, ces problèmes étaient la cause de l’abandon de la pratique du compostage. Les 

animaux (écureuils, ratons-laveurs et moufettes) et les insectes représentent la majorité des 

problèmes rencontrés (53 %). 

Parmi les éléments facilitants, on note principalement: 

�  Le jardinage : Près de 60 % des résidents qui compostent se disent être des jardiniers actifs 

�  La fourniture de composteurs gratuits et de l’assistance personnalisée 

 

FIGURE 5 : TYPES DE PROBLÈMES RENCONTRÉS LORS DE L’UTILISATION D’UN COMPOSTEUR DOMESTIQUE 

                                                           
3 Lura Consulting  

4 Le sondage a été mené auprès de 230 répondants, choisis au hasard dans la population de Beaconsfield. 
L’intervalle de confiance a été évalué à 6,41 %, soit 19 fois sur 20 
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4.1.2. Implantation du pilote phase I : Encadrement du groupe de participants  

Deux groupes de citoyens pour un total de 450 résidences, situés dans deux secteurs géographiques 

opposés de la ville, ont été ciblés pour le projet pilote. Dans un premier temps, les résidents ont reçu 

une lettre signée du maire et du conseiller municipal responsable de l’environnement, expliquant 

qu’ils avaient été sélectionnés pour le projet pilote. Par la suite, le matériel de compostage leur a été 

livré à leur domicile. Afin d’assurer un accompagnement personnalisé, une firme externe5 a été 

engagée pour communiquer ou rencontrer chaque participant. Ce contact personnalisé a permis 

d’expliquer le projet pilote en détail et d’offrir l’aide des maîtres composteurs. Grâce à ces 

démarches, une liste de 256 participants au projet pilote, dont la plupart d’entre eux n’avaient 

jamais composté, a été constituée. 

Afin d’assurer leur engagement tout au long du pilote, après autorisation, les noms des participants 

au projet pilote ont été publiés dans le journal local. Par la suite au cours de l’été, la patrouille verte6 

de la ville a assuré un suivi auprès des participants. À cette occasion, des témoignages ont été 

recueillis et certains ont été publiés dans le journal local.  

« J’ai noté une baisse très importante de mes déchets et j’aimerais composter 

davantage »  

Afin de renforcer la prise de conscience de la destination des ordures ménagères, la mention 

« enfouissement » a été gravée sur les bacs d’ordures ménagères du projet pilote. La Figure 6 

présente une photo du bac. En plus d’informer sur la destination réelle des matières résiduelles, 

l’affichage sur le bac était un rappel hebdomadaire. 

« Meaningful! » 

En complément, des étiquettes collantes indiquant la pratique du compostage par « Oui, nous 

compostons » ont été distribuées aux participants du projet pilote et aux citoyens ayant profité d’un 

composteur gratuit ou du service des maîtres composteurs. L’application de l’étiquette était une 

démarche volontaire qui visait à normaliser la pratique du compostage. 

■ Contact personnalisé (de porte en porte); 

■ Patrouille verte; 

■ Publication des noms des participants au projet pilote dans le journal de la ville 

■ Publication des témoignages recueillis auprès des participants au projet pilote. 

                                                           
5 La firme Cycle Environnement a été engagée pour contacter tous les participants sélectionnés. Le contact 

était réalisé par téléphone ou en personne, au choix du résident. Un suivi courriel et téléphonique a été réalisé 

à l’automne. Les commandes pour les bacs gris des ordures ménagères ont été prises à cette occasion.  

6
 Chaque été, deux étudiants sont engagés pour assurer la sensibilisation aux bonnes pratiques 

environnementales dans la ville. 
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■ Marquage des bacs à ordures « Enfouissement » 

■ Affichage volontaire « oui nous compostons » 

■ Sessions d’information des participants (3) 

Au début de chaque phase du projet pilote, puis à la fin dudit projet, des sessions d’information ont 

été organisées à l’intention des participants au projet pilote. Pour chacune des trois sessions 

organisées, entre 20 et 40 personnes se sont présentées. Ces rencontres étaient l’occasion 

d’expliquer les orientations et l’avancement du projet pilote, mais surtout, de recevoir les 

commentaires des participants, ce qui permettait d’ajuster la stratégie. 

 

 

FIGURE 6 : MARQUAGE DES BACS DU PROJET PILOTE 

4.1.3. Groupe de maîtres composteurs  

À cours de l’été 2015, un groupe d’une trentaine de bénévoles a reçu une formation de trois (3) 

demi-journées sur la pratique du compostage et un équipement de compostage domestique. Trois 

nouveaux modèles de composteur étaient offerts en vue de les évaluer. À la suite de cette 

formation, une liste de répondant a été créée pour accompagner les citoyens qui débutaient dans la 

pratique du compostage. Le groupe se rencontrait environ tous les mois pour partager leur 

expérience et échanger sur les meilleures pratiques. Un site de démonstration nommé Oscar a été 

mis en place à l’entrée du centre récréatif, par le groupe en collaboration avec la ville. La Figure 7 

présente le site de démonstration du compostage. Les activités sont résumées ci-dessous. 

■ Essai de différents modèles de composteur;  

■ Site de démonstration (Oscar); 

■ Accompagnements personnalisés des citoyens par les maîtres composteurs; 

■ Session de « formation sur le compostage domestique » (ouverts à tous). 
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FIGURE 7 : SITE DE DÉMONSTRATION DU COMPOSTAGE « OSCAR » 

4.1.4. Outils de communication 

Dès le début du projet, un logo : « Beaconsfield 2020 », en référence au bannissement provincial des 

matières organiques en 2020 a été créé. Le logo était utilisé sur toutes les communications en lien 

avec le projet pilote ou la gestion des matières résiduelles. Le site internet de la ville a été modifié 

pour intégrer les changements et une adresse électronique a été créée pour recevoir les questions. 

Plusieurs lettres ont été envoyées directement à tous les citoyens ou aux participants du projet 

pilote. Finalement, une vidéo a été créée en vue de promouvoir la pratique du compostage 

domestique et mis sur le site YouTube. Deux communiqués de presse ont été publiés au cours du 

projet. 

■ Logo  

■ Adresse électronique : Compost@Beaconsfield.ca 

■ Site internet de la ville 

■ Journal local : Contact 

■ Lettre d’information envoyée par la poste 

■ Vidéo sur YouTube 

■ Communiqués de presse 

4.1.5. Implication des élus de la Ville 

L’implication des élus a été un élément déterminant dans la réussite du projet. En tant que 

représentant des résidents, ce sont eux qui reçoivent les commentaires des résidents et prennent 

les décisions. Plusieurs sessions de travail dirigées par le directeur des Travaux publics, traitant 

uniquement des matières résiduelles, ont été organisées pour le conseil. Des documents 

« questions – réponses » ont été préparés pour leur permettre d’uniformiser le message. Un des 

membres du conseil municipal était un participant au projet pilote. Cet atout a permis d’avoir des 

comptes rendus réguliers sur la faisabilité du projet. Les activités suivantes ont été réalisées avec le 

conseil municipal : 
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■ Présentations au conseil municipal (4); 

■ Participation au pilote d’un élu du conseil municipal;  

■ Incitation des autres élus à essayer la pratique du compostage; 

■ Formulaire de « Questions - Réponses ». 

4.2. TECHNOLOGIES RFID ET LEVIER INCITATIF 

Lors de la phase II du projet pilote, les outils permettant la mise en place d’un éventuel système de 

tarification incitative ont été expérimentés. En plus d’évaluer la fiabilité de la technologie RFID, le 

projet pilote a été l’occasion d’évaluer le nombre de fois que les bacs à ordures ménagères étaient 

mis en bordure de rue et de prendre en note toutes les exceptions.  

4.2.1. Suivi des bacs et étiquettes d’appoint 

Les participants au projet pilote ont été équipés du bac gris à ordures ménagères selon la taille de 

leur choix. Ils devaient le mettre en bordure de rue seulement une fois qu'il était plein. Le bac muni 

d’un transpondeur (puce électronique) était lu par le système RFID du camion de collecte des 

ordures ménagères à chaque levée de bac. Lorsque le bac n’était pas sorti, aucune lecture n’était 

enregistrée. L’enregistrement des lectures a permis d’établir le taux de présentation des bacs pour 

chaque participant au cours de la période de l’essai. 

Comme seules les matières résiduelles contenues dans le bac étaient collectées, les participants au 

projet pilote pouvaient mettre leurs déchets supplémentaires, si nécessaire, en sac en bordure de 

rue, à condition qu’ils soient identifiés par des étiquettes spécifiques (voir Figure 8). Le collecteur ne 

ramassait que les sacs identifiés. Les étiquettes étaient disponibles à volonté, mais les résidents 

devaient venir les chercher aux services des travaux publics où un registre d’étiquettes 

supplémentaires fournies était tenu. Cette pratique visait à ne pas pénaliser les participants par 

rapport aux autres citoyens qui n’avaient pas de limitation et à évaluer le besoin par rapport à des 

sacs supplémentaires occasionnels. 

  

 

FIGURE 8 : ÉTIQUETTE À APPOSER SUR LES SACS SUPPLÉMENTAIRES 
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4.2.2. Implication des fournisseurs de services 

Dès le début de la phase II, l’entrepreneur de la collecte des ordures ménagères7 de la ville a été 

rencontré avec le fournisseur de la technologie RFID8.  

Étant donné l’aspect novateur du projet, les deux fournisseurs externes ont accepté de fournir les 

services sans frais à la ville de Beaconsfield. Ainsi, le collecteur a équipé un de ses camions neufs du 

système de lecture RFID et de la prise de photo à ses frais. Les deux secteurs du projet pilote étaient 

collectés par le même chauffeur chaque semaine. Un accès gratuit à la plateforme web, pour 

l’extraction des données de collecte, a été mis à disposition pour les utilisateurs de la ville, par le 

fournisseur de la technologie. 

D’autre part, un menu spécifique pour identifier les cas d’exceptions par le chauffeur du camion de 

collecte a été développé dans le système de lecture RFID, Innovatrac. Pour tous les cas d’exceptions 

mentionnés ci-dessous, le chauffeur enregistrait l’information en cliquant sur le bouton d’exception. 

Dans certains cas, une prise de photo y était associée. Les boutons d’exceptions ajoutés à l’écran du 

chauffeur étaient les suivants: 

�  Bac non conforme (prise de photo); 

�  Encombrants (les résidus encombrants étaient collectés, mais leur présence était 

enregistrée); 

�  Sac avec tag; 

�  Sac sans tag (prise de photo);  

�  Bac brisé; 

�  Bac inaccessible. 

4.2.3. Outils de suivi 

L’identification des bacs de résidus avec des puces électroniques, la collaboration du collecteur pour 

l’identification des exceptions et l’option de prise de photo ont permis de réaliser un ensemble de 

suivis, tant pour gérer les plaintes que pour ajuster le service. La mesure des taux de présentation 

des bacs en bordure de rue a permis d’évaluer les gains potentiels pour la collecte. Les résultats sont 

présentés  à la section 6.  

Lorsque des matières résiduelles non autorisées étaient mises au chemin, le chauffeur qui ne les 

collectait pas signalait l’exception en appuyant sur l’une des options de son menu. Pour chaque 

exception, une photo était prise et accessible aussitôt en ligne par les responsables municipaux. La 

Figure 9 présente des exemples de photographies prises à partir du camion de collecte. 

 

                                                           
7
 Matrec 

8
 Latéral Innovation 
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Photographie de la trémie, lors de la collecte 
d’un bac. Indication de l’adresse et l’heure 
correspondant aux matières vidées 

Photographie des matières mises à la rue 
avant la levée du bac. Identification de 
l’adresse et de l’heure de la collecte. 

FIGURE 9 : PHOTOGRAPHIES DES EXCEPTIONS 

Une des plus importantes causes de plainte est l’absence de collecte du bac. Le système de lecture 

RFID permet aux responsables municipaux de savoir en temps réel quelles sont les adresses qui ont 

été collectées et l’heure exacte de la collecte, tout en gardant une preuve d’enregistrement. Ainsi, si 

une portion de rue a été oubliée par le collecteur, le responsable municipal peut lui demander de 

retourner preuve à l’appui. Si un citoyen se plaint que son bac n’a pas été collecté, la municipalité 

peut démontrer l’heure de passage du camion. De même, si un bac n’a pu être collecté, car il n’était 

pas accessible, le chauffeur pourra le démontrer par la prise de photo.  

La mesure des taux de présentation des bacs permet d’inciter les utilisateurs à mettre leur bac en 

bordure de rue que lorsque nécessaire. Cette mesure permet d’offrir un service toutes les semaines 

tout en réduisant les coûts du collecteur. En effet, lorsque le nombre d’arrêts du collecteur est 

moindre, la route de collecte est allongée. Par conséquent, la desserte d’une même population est 

réalisée avec une flotte de camions et de chauffeurs plus petite. L’objectif recherché pour le projet 

pilote était d’évaluer le taux de présentation moyen des bacs, en vue de l’utiliser dans le devis de 

collecte de l’appel d’offres pour l’année suivante. 

En résumé, la technologie RFID avec l’option de prise de photographies a permis : 

■ La mesure des taux de présentation des bacs en bordure de rue; 

■ L’identification des exceptions;   

■ La gestion des plaintes. 
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5. STRATÉGIE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS DE LA VILLE  

En parallèle du projet pilote, une démarche de stratégie de réduction des matières résiduelles a été 

réalisée par la ville et à l’automne 2014, une démarche de consultation des citoyens a été entreprise 

par le biais de portes ouvertes. 

5.1. RENFORCEMENT DE LA PRATIQUE DU COMPOSTAGE  

Un programme de subvention des composteurs était en vigueur à la ville depuis de nombreuses 

années. En complément de ce programme, des séminaires de formation et une distribution gratuite 

d’environ 200 composteurs ont été organisés au cours de l’été 2013. L’objectif recherché était de 

développer une masse critique de citoyens pratiquant le compostage domestique pour devenir eux 

même des promoteurs de la pratique. Les activités suivantes ont été réalisées : 

■ Séminaires de formation à toute la ville; 

■ Distribution gratuite de composteurs. 

5.2. RESTRICTION POUR CERTAINES COLLECTES 

Au cours de l’année 2014, l’application du règlement municipal sur l’enlèvement des ordures 

ménagères a été renforcée par le refus des débris de construction, de rénovation et de démolition 

(CRD) et le bois lors de la collecte des ordures ménagères. Le bannissement du bois à l’échelle de la 

province et le service de « point de dépôt » des débris de CRD à la ville ont permis de justifier cette 

mesure. À l’automne 2014, seules les feuilles mortes mises dans des sacs en papier et placées en 

bordure de rue lors des jours de collecte spéciale ont été collectées. Cette mesure a soulevé un 

mécontentement auprès de certains citoyens, mais la mesure a eu un impact significatif sur le taux 

de résidus verts récupérés. 

5.3. JOURNÉES PORTES OUVERTES AUX CITOYENS DE BEACONSFIELD 

Au cours de l’automne 2014 et, en vue d’une implantation de la stratégie de réduction, la ville a 

entrepris une consultation auprès de ses citoyens par la mise en place de trois (3) journées portes 

ouvertes. L’entreprise Transfert Environnement et Société a été engagée pour accompagner la ville 

dans cette démarche. Les objectifs de ces portes ouvertes étaient les suivants : 

■ Sensibiliser les résidents au problème de gestion des matières résiduelles et mobiliser la 

communauté à agir ; 

■ Les informer sur la Stratégie de réduction des matières résiduelles proposée par la Ville pour 

y remédier ; 

■ Recueillir leurs commentaires, préoccupations et suggestions afin de valider les actions 

proposées pour finaliser la Stratégie. 
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Les portes ouvertes ont été précédées d’une vaste campagne d’information et de rencontres avec les 

parties prenantes. Toute l’équipe de projet, l’administration de la ville et les élus se sont mobilisés 

pour organiser ces rencontres et les présentations afin d’expliquer le but de la démarche et ce, en 

moins de deux mois. Le comité consultatif en environnement, le groupe des 

maîtres composteurs, les participants au projet pilote ont aussi été invités à 

prendre part à la démarche consultative en tant qu’animateurs de table. 

L’invitation aux résidents s’est faite par l’intermédiaire d’un dépliant envoyé 

par la poste et comportant le message-choc suivant :  

« À chaque jour, nous polluons davantage que 99,8 % des montréalais ».  

L’intérêt de la presse pour l’évaluation d’un nouveau système de tarification 

des déchets a également contribué à publiciser la démarche. 

 

Les portes ouvertes étaient composées de deux éléments principaux : un mot d’ouverture par un 

conseiller municipal et par Andrew Duffield, directeur des Travaux publics, pour présenter la 

Stratégie, et la tenue de kiosques, autour desquels les citoyens circulaient à leur guise pour prendre 

connaissance de l’information à leur rythme, poser des questions et faire part 

de leurs commentaires. 

Les cinq kiosques présentés traitaient des thématiques suivantes : 

1. La stratégie de réduction des matières résiduelles; 

2. Le projet pilote sur la tarification incitative; 

3. Les 3RV et les options disponibles à Beaconsfield pour que les 

citoyens puissent se départir de leurs matières résiduelles de 

façon responsable; 

4. L’herbicyclage et le feuillicyclage; 

5. Le compostage domestique. 

■ Rencontre des parties prenantes 
■ Distribution d’un dépliant à tous les foyers de Beaconsfield 
■ Invitation des écoles à participer à la semaine de réduction des 

déchets sur le thème « Réduire, c’est agir ! » 
■ Annonce des portes ouvertes sur le site internet de la Ville et par le 

biais de panneaux extérieurs 
■ Communiqué de presse 
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Des documents de préparation ont également été produits, comme un guide pour les animateurs de 

table, un document de questions - réponses et un document de mise en contexte résumant les 

principaux éléments de la Stratégie. 

 

FIGURE 10 : JOURNÉES PORTES OUVERTES 

Chaque kiosque était constitué d’un panneau présentant de l’information thématique telle que 

présentée ci-haut, en français et en anglais, et plusieurs bénévoles des différents groupes de parties 

prenantes étaient présents pour répondre aux questions.  

À leur arrivée, un carton était remis aux résidents pour les inciter à faire le tour des kiosques et à 

laisser leurs commentaires à la fin de la soirée. Ces cartons ont été ramassés, triés et utilisés pour 

faire ce compte rendu. Dix sacs en papier gratuits pour la collecte des résidus verts ont également 

été remis aux résidents présents. 
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6. RÉSULTATS DU PROJET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Les résultats du projet de réduction des déchets de Beaconsfield ont été mesurés à travers les 

résultats du projet pilote, l’évolution des quantités de matières résiduelles collectées à l’échelle de 

toute la ville (de 2010 à 2014) et les commentaires recueillis lors des journées portes ouvertes.  

6.1. RÉSULTATS DU PROJET PILOTE 

6.1.1. Caractérisation des ordures ménagères 

Les audits de caractérisation ont été réalisés par la firme NI Environnement. Ils se sont échelonnés 

sur deux saisons, soit le début de l’été et la fin de l’automne, durant deux semaines consécutives9. À 

chaque journée de caractérisation, des résidences des deux secteurs du projet pilote (groupe pilote) 

et d’autres n’appartenant à aucun de ces secteurs (groupe contrôle) ont été caractérisées. Deux 

groupes ont donc été constitués :  

■ Groupe projet pilote : 316 bacs répartis sur 4 journées de collecte; 

■ Groupe Contrôle : 320 bacs répartis sur 4 journées de collecte. 

L’objectif du projet étant de mesurer l’impact du compostage domestique sur les quantités de 

matières résiduelles envoyées à l’enfouissement. Cinq (5) catégories, spécifiquement liées aux 

matières organiques, ont été créées en plus des matières recyclables de la collecte sélective, des 

liquides et des résidus ultimes. Les bacs d’ordures ménagères ont donc été caractérisés selon les huit 

(8) catégories suivantes : 

■ Matières organiques pouvant être compostées domestiquement mais étant emballées 

(Organiques domestiques emballées); 

■ Matières organiques pouvant être compostées domestiquement n’étant pas emballées 

(Organiques domestiquent NON emballées); 

■ Sacs de résidus verts mis à la collecte des ordures ménagères (Sacs de résidus verts); 

■ Matières organiques ne pouvant pas être compostées en arrière cours (Organiques  NON 

domestiques); 

■ Liquides; 

■ Emballage des matières organiques triées (Emballages MO triée); 

■ Matières recyclables  de la collecte sélective (Recyclage); 

■ Autres matières résiduelles  (résidus ultimes). 

En complément, lors de chaque journée de caractérisation, cent (100) bacs de recyclage ont été 

pesés dans les résidences des deux secteurs du projet pilote en vue de mesurer la participation à la 

collecte sélective. Les résultats détaillés sont fournis à l’annexe 3. Les quantités par unité 

                                                           
9 

Journées de caractérisation des ordures du projet pilote: 2014-06-14; 2014-06-21; 2014-11-08; 2014-11-15 
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d’occupation (kg/u.o.), pour chacune des catégories caractérisées, sont présentées au Tableau 1. Ces 

résultats ont permis de mieux comprendre : 

■ la composition des ordures : la mesure de la répartition des matières organiques et des 

matières recyclables dans les ordures ménagères a permis d’évaluer le potentiel de 

valorisation de la poubelle; 

■ de mesurer les résultats de performance du groupe projet pilote par rapport au groupe de 

contrôle;  

■ l’impact du compostage domestique sur les quantités d’ordures ménagères, ainsi que celles 

des aliments emballés et des matières organiques non compostables domestiquement. 

TABLEAU 1 : RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES  CARACTÉRISATIONS DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 
PILOTE   CONTRÔLE  ÉCART  

ORDURES MÉNAGÈRES (kg/u.o) (kg/u.o) (kg/u.o) % 

Organiques domestiques emballées 0,18 0,23 -0,06 -24,5 % 

Organiques domestiques NON emballées 3,20 4,40 -1,20 -27,2 % 

Sacs de résidus verts 2,38 3,84 -1,47 -38,1 % 

Organiques NON domestiques emballées 0,35 0,52 -0,17 -31,9 % 

Organiques NON domestiques NON emballées 0,95 1,39 -0,44 -31,6 % 

Liquide 0,10 0,17 -0,07 -40,2 % 

Emballage des MO triées 0,02 0,06 -0,04 -69,5 % 

Matières recyclables (collecte sélective) 0,66 0,94 -0,28 -29,5 % 

Autres matières résiduelles 4,14 5,74 -1,61 -28,0 % 

TOTAL (kg) 11,98 17,31 -5,32 -30,8 % 

a. Composition des ordures ménagères 

La répartition des matières résiduelles contenues dans les ordures ménagères pour les deux groupes 

est présentée à la Figure 11, selon les cinq (5) grandes catégories. Ces résultats de caractérisation 

étaient les premiers pour la ville de Beaconsfield. Par conséquent, ils ont permis de mettre en 

évidence la nature des ordures ménagères quel que soit le groupe. Il en ressort une prédominance 

des matières organiques putrescibles qui représentent près de 60 % des ordures ménagères. La 

composition pour les deux groupes est assez similaire et les premières conclusions sont : 

■ Les sacs de résidus verts représentent plus de 20 % des ordures ménagères;   

■ Les organiques compostables domestiquement représentent plus de 27 % des ordures;  

■ Les organiques non compostables domestiquement représentent 11 % des ordures;  

■ Les matières recyclables de la collecte sélective encore présentes dans les ordures sont d’au 

moins 5 %; 

■ Les résidus ultimes représentent 35 % des ordures ménagères. 
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FIGURE 11 : RÉPARTITION DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES  

 

b. Comparaison des quantités générées par catégorie 

La comparaison des quantités générées pour le groupe projet pilote par rapport au groupe de 

contrôle est présentée à Figure 12. Il en ressort que, pour chaque catégorie de matières résiduelles, 

on observe une réduction très significative (plus de 27 %) entre le groupe du secteur pilote et le 

groupe contrôle. L’écart sur l’ensemble des matières résiduelles générées est de 31 %.  

 

FIGURE 12 : ÉCART DES QUANTITÉS GÉNÉRÉES ENTRE LES DEUX GROUPES (KG/UNITÉ D’OCCUPATION) 
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La présence encore importante de matières organiques compostables et de sacs de résidus verts 

indique que tous les participants au projet pilote ne compostaient pas ou alors que partiellement. Si 

l’objectif de réduction des déchets (baisse de 31 %) est démontré, celui de l’incitation à la pratique 

du compostage est décevant. En conclusion, tous les efforts consacrés au développement des bons 

comportements pour les participants au projet pilote ont permis de démontrer : 

■ Forte réduction des ordures ménagères (31 %); 

■ Abondante présence de résidus verts; 

■ Participation partielle au compostage domestique. 

Il est important de noter que la participation au projet était facultative et qu’aucun incitatif financier 

n’a été appliqué dans le cadre du projet pilote.  

c. Impact des emballages sur le recyclage des matières organiques 

La caractérisation des matières organiques en cinq catégories avait aussi pour but de mettre en 

évidence l’impact des emballages sur le compostage afin de déterminer si un aliment périmé emballé 

se retrouvait plus facilement aux ordures. En d’autres termes, est-ce que l’effort de désemballer un 

aliment périmé est un obstacle au compostage (domestique ou industriel)? Les résultats de 

caractérisation indiquent  que les matières organiques emballées (domestiques ou non) représentent 

moins de 7 % de l’ensemble des matières organiques mises aux ordures, dans les deux groupes. 

Cette observation permet de conclure que les produits organiques emballés disposés aux ordures 

ménagères sont très minoritaires.  

■ Les produits organiques emballés comptent pour moins de 7% des matières organiques 

mises aux ordures ménagères. Le désemballage des produits organiques n’apparait pas être 

un obstacle majeur au recyclage des matières organiques. 

 

6.1.2. Taux de présentation des bacs à la collecte 

Le suivi du nombre de bacs d’ordures ménagères mis en bordure de rue chaque semaine avec la 

technologie RFID a permis de quantifier les taux de présentation des bacs sur près de 10 mois. La 

Figure 13 présente les taux de présentation au cours de la période de l’essai. Le taux moyen de 

présentation des bacs  sur la période de l’essai, soit de février à décembre 2014 est de 68 %. Une 

certaine saisonnalité est également observée, avec une baisse des taux en fin et au début d’hiver et 

une hausse au printemps10. 

                                                           
10 Le programme a été mis en place au cours du mois de janvier, la donnée du 25 janvier est exclue de l’étude, 

car tous les résidents n’avaient pas commencé à utiliser leur nouveau bac.  
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FIGURE 13 : TAUX DE PRÉSENTATION DES BACS D’ORDURES MÉNAGÈRES 

Les bacs avaient été distribués au cours du mois de janvier. Cependant, certains résidents ne l’ont 

pas utilisé dès le début. Lors de l’implantation d’un tel programme, il sera important de prévoir 

quelques semaines d’utilisation des bacs avant la prise en compte des résultats. 

■ Taux moyen de présentation des bacs d’ordures ménagères (sans incitatif financier) : 68 % 

6.1.3. Sacs complémentaires (étiquettes) 

Au début de la phase d’utilisation du bac gris pour la collecte automatisée (phase II), chaque résident 

a reçu dix (10) étiquettes à apposer sur des sacs complémentaires, si nécessaire. Par la suite, les 

étiquettes étaient disponibles à volonté au service des Travaux publics. Le nombre d’étiquettes 

supplémentaires distribuées est rapporté au Tableau 2.  

TABLEAU 2 : NOMBRE D’ÉTIQUETTES SUPPLÉMENTAIRES DISTRIBUÉES 
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TOTAL  467 1,9 100 % 

 

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Taux de
présentation des
bacs d'ordures
ménagères (%)

Moyenne (%)



24 Essai pilote de réduction des déchets, Ville de Beaconsfield 

 

Rapport final -Étude FMV 12011  
 

En moyenne, moins de 2 étiquettes supplémentaires par participant ont été demandées et la 

majorité d’entre elles l’ont été durant le printemps (57 %), lors de la haute saison des résidus verts. 

Cette observation confirme le besoin déjà exprimé pour davantage de collectes de résidus verts. Il 

est également intéressant d’observer qu’en novembre, lors de la saison des feuilles, aucune 

étiquette n’a été demandée, ce qui semble indiquer que le service de collecte des feuilles et des 

résidus verts de l’automne répondait à la demande.   

D’autre part, les résultats permettent de constater qu’en dehors du pic du printemps, très peu 

d’étiquettes supplémentaires ont été demandées (moins de 1 étiquette/résident). Par conséquent, 

les volumes des bacs à déchets ont permis de répondre au besoin dans l’ensemble.  

■ Moins de 2 étiquettes/sacs supplémentaires ont été requises par participant pour toute la 

période du projet; 

■ 57 % des étiquettes supplémentaires ont été demandées aux mois de mai et juin, confirmant 

le besoin pour des collectes de résidus verts supplémentaires. 

6.2. PERFORMANCE DE TOUTE LA VILLE (2010-2014) 

Le projet pilote de réduction des déchets a été initié en 2011, ce sont donc les données de quantités 

de matières résiduelles de l’année 2010 qui ont été prises en référence. Le projet pilote a été une 

opportunité d’attirer l’attention sur les matières résiduelles pour tous les résidents. La mise en place 

des nouvelles mesures et de nouveaux services a permis d’améliorer la performance 

environnementale pour toute la ville dès 2014. Les résultats des quantités collectées en 2010 et 2014 

sont rapportés au Tableau 3 et leur répartition à la Figure 14. 

TABLEAU 3 : VARIATION DES FLUX DE DÉCHETS ENTRE 2010 ET 2014 

 2010 2014 Écart 

  kg/habitant kg/habitant % 

Ordures ménagères 409 330 -19 % 

Collecte sélective (recyclage) 127 121 -4 % 

Collecte de résidus verts et de feuilles 54 95 76 % 

Bois et résidus de construction (CRD) 34 44 30 % 

TOTAL  MATIÈRES RÉSIDUELLES 624 590 -5 % 

Taux de récupération (%) 34 % 44 % 10 % 
 

Entre 2010 et 2014, les quantités d’ordures ménagères mises en bordure de rue à Beaconsfield sont 

passées de 409 à 330 kg/habitant, soit une baisse de 19 %. L’augmentation des matières organiques 

collectées (résidus verts et feuilles) est de 41 kg/habitant et celle du bois et des CRD de 30 %. 
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FIGURE 14 : RÉPARTITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2010-2014 

■ Baisse des ordures ménagères de 19 % 

■ Augmentation du taux de valorisation des matières résiduelles de 10 % 

6.3. CONCLUSIONS DES PORTES OUVERTES 

Les journées portes ouvertes ont permis d’accueillir 230 participants et de recueillir 104 

commentaires. La grande majorité des participants était plutôt favorable avec la Stratégie et les 

principales observations se résument comme suit : 

■ Besoin de poursuivre la démarche d’information et de consultation; 

■ Forte demande pour une augmentation des collectes de résidus verts; 

■ Appui pour la Stratégie de réduction des matières résiduelles; 

■ Appel à considérer des options alternatives ou complémentaires pour la valorisation des 

matières organiques; 

■ Incertitudes sur les coûts et préoccupations sur l’impact potentiel sur le compte de taxes; 

■ Divers questionnements face aux modalités de mise en œuvre de l’approche proposée; 

■ Réserves sur la faisabilité d’implanter le compostage domestique à grande échelle; 

■ Besoin de sensibiliser des entrepreneurs à l’herbicyclage. 
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7. LEÇONS APPRISES 

Au cours des trois années de réalisation du projet pilote de réduction des déchets, un grand nombre 

de démarches ont été entreprises, divers constats ont pu être dressés et les outils du levier incitatif 

tarifaire ont pu être évalués. 

7.1. DIVERS CONSTATS  

Équipe de projet 

La réalisation d’un tel projet mobilise un grand nombre de ressources internes, externes et 

bénévoles. Durant les premières années, le projet pilote était mené par des bénévoles à l’origine de 

l’initiative. Conséquemment, leurs rôles étaient plus ou moins définis, ce qui a fréquemment conduit 

à une surcharge de travail et aurait pu mener à l’abandon du projet. L’arrivée d’un nouveau directeur 

des travaux publics, qui a pris la responsabilité du projet, a permis de redéfinir les rôles et les 

responsabilités de chacun et a grandement contribué à l’avancement du projet. L’implication de 

l’inspecteur en environnement, du personnel de la ville et des élus a été remarquable. 

Au cours de l’essai, un bon nombre d’élus et d’employés de la ville ont développé la pratique du 

compostage, si bien que les premières questions des citoyens étaient répondues immédiatement 

sans qu’ils aient nécessairement besoin d’être référés à un maître composteur.   

■ Allouer un chargé de projet, dès le début 

■ Définir les rôles et les responsabilités de chaque membre de l’équipe incluant les membres 

bénévoles 

■ Bonne connaissance de la pratique du compostage par les répondants de la ville 

■ Forte implication du personnel de la ville et des élus 

Sondage téléphonique 

Le sondage a été essentiel pour l’analyse des comportements, pour ajuster la Stratégie et les services 

en conséquence. Plus de la moitié des problèmes rencontrés pour le compostage sont les animaux et 

les insectes (53 %). Il est intéressant de noter que ce sont des problèmes similaires à ceux rencontrés 

avec le bac brun. Le même sondage devrait être réalisé pour mesurer l’impact des changements en 

fin de projet. 

Modèles de composteurs 

Tous les composteurs essayés finissaient par être endommagés par les animaux qui en salissent le 

pourtour. La protection avec du grillage de poule s’est avérée concluante, mais  cette démarche 

supplémentaire est un obstacle à la pratique du compostage. La distribution de composteurs 

résistants aux animaux à un coût raisonnable demeure un besoin non résolu. 
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Site internet 

Lorsque l’information sur le site internet est facile d’accès, claire et bien structurée, cela permet de 

réduire les appels. La révision de la section en lien avec les matières résiduelles requiert des 

ressources additionnelles qu’il est bon de planifier au budget du projet.  

Communication 

Malgré tous les vecteurs utilisés, la réception de l’information par les résidents demeure un défi 

majeur.  

■ Journal local/panneau électronique/ courriel: Le vecteur de communication le plus utilisé à la 

ville était le journal local. Cependant, il n’est pas toujours apparu suffisant. L’utilisation du 

panneau électronique s‘est avérée un outil complémentaire intéressant. Dans le cadre du 

pilote, la liste des courriels des participants a pu être établie grâce aux rencontres 

personnalisées de porte en porte. Le courriel a permis de les rejoindre rapidement et 

directement, mais cette option est plus difficile dans le cas d’une implantation générale, 

puisque les courriels des résidents ne sont pas toujours disponibles. 

 

■ Courrier postal : Les courriers postaux demeurent un véhicule complémentaire intéressant 

pour certains messages clés.  L’idéal serait de les joindre à une facture. 

■ Message choc : L’utilisation d’un message-choc comme celui utilisé lors des journées portes 

ouvertes, « chaque jour nous polluons plus que 99,8 % des Montréalais », a suscité l’intérêt 

et a contribué à la participation des résidents.  

 

■ Médias : Les communications véhiculées par les médias contribuent également à attirer 

l’attention. Malheureusement, le message est souvent déformé par certains d’entre eux. 

L’organisation d’une conférence de presse technique avant l’émission du communiqué de 

presse sur l’essai de la tarification incitative aurait permis d’éviter certains de ces 

inconvénients. 

■ Vidéo YouTube : Le rapport coût/bénéfice de la réalisation du vidéo sur YouTube a été assez 

élevé. Le nombre de vues par la population était décevant. Un tel film pourrait avoir un 

impact considérable s’il devenait viral. Cependant, les chances qu’il le devienne sont difficiles 

à prévoir. 
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Consultations publiques 

Le recrutement d’une firme spécialisée en acceptabilité sociale a permis de développer une 

approche inusitée pour la municipalité : la tenue de journées portes ouvertes. Même si ce genre 

d’évènement n’attire qu’une fraction de la population et souvent la plus polarisée, c’est une occasion 

unique pour les décideurs de rencontrer ceux qui sont en faveur de la démarche et de connaitre les 

réticences des autres. Le partage de l’information par la ville et les commentaires recueillis des 

citoyens ont permis un réel échange grâce auquel la Stratégie de réduction des déchets a pu être 

ajustée. Cette rencontre a permis la création d’un noyau de résidents bien informés qui peuvent à 

leur tour partager l’information avec leur entourage.  

■ Affinement de la Stratégie de réduction des déchets 

■ Création d’une communauté d’influenceur 

Groupe de maîtres composteurs/site de démonstration « Oscar » 

Le groupe des maîtres composteurs permet de donner un service personnalisé aux résidents par 
des résidents. Cependant, comme il est constitué par des bénévoles, le maintien du groupe à long 
terme est difficile. De même que pour l’équipe de projet, il apparait important que le groupe soit 
structuré par l’équipe de la ville et que les rôles et les responsabilités soient bien définis, afin de 
s’assurer de l’implication à long terme des bénévoles et d’offrir un service constant avec un délai 
raisonnable.  

De la même manière, il est essentiel que la responsabilité de l’entretien du site de démonstration 
« Oscar » soit bien définie pour assurer une maintenance au même niveau que celle des espaces 
publics. Dans le cas contraire, le site risque de tomber à l’abandon ce qui est alors encore plus 
dommageable pour l’image du compostage domestique.    

7.2. COLLECTE ROBOTISÉE ET TARIFICATION INCITATIVE  

L’ensemble des outils incitatifs comprenait la fourniture d’un bac à volume variable avec étiquette 

pour sacs supplémentaires et l’utilisation de la technologie RFID pour l’enregistrement du nombre de 

levées des bacs d’ordures mis en bordure de rue. Le projet a permis d’évaluer que: 

■ les bacs offerts étaient adaptés; 

■ les étiquettes complémentaires avaient principalement été utilisées pour les sacs de résidus 

verts. Par conséquent, les sacs complémentaires ne sont pas une nécessité si le service de 

collecte des résidus de jardin est bien adapté, ce qui permet de justifier la faisabilité d’une 

collecte robotisée; 

■ l’enregistrement des levées par la technologie RFID s’est avéré très fiable puisqu’aucune 

lecture erronée n’a été reportée. En revanche, il est arrivé à plusieurs reprises que le 

collecteur n’ait pas enregistré de lecture de levées. Les quelques causes identifiées étaient 

l’oubli du chauffeur de démarrer le système ou un dysfonctionnement de l’ordinateur de 
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bord. Afin de s’assurer que le système de lecture soit en fonction tout le long de la collecte, il 

est recommandé que le contrat de collecte inclue un volet proportionnel aux nombres de 

lectures effectivement enregistrées. Cette option permettra aussi de corréler directement 

l’utilisation du service aux coûts de collecte du collecteur et donc, à la facturation émise par 

la municipalité;  

■ le fait de monitorer les bacs influence significativement le taux de présentation des bacs 

(68 %). Dans le cadre du pilote, les comportements des résidents n’ont pas été accompagnés 

d’une reconnaissance financière. Il semble que le simple fait de monitorer sans même utiliser 

le levier financier ait un impact sur le changement de comportements. L’évaluation de 

l’impact du levier financier ne pourra être complétée que lors de l’implantation du nouveau 

système. 
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8. CONCLUSION 

Le projet pilote de réduction des déchets de Beaconsfield s’est échelonné sur près de trois (3) ans. Il 

avait pour but d’encourager la réduction des ordures ménagères par un vaste programme de 

compostage domestique et un contrôle des ordures mises en bordure de rue (volume des bacs et 

taux de présentation par la technologie RFID). Le projet pilote s’est caractérisé par une forte 

implication de la communauté et un appui remarquable de l’administration et de ses élus. Le projet 

pilote aura permis de tracer la voie à la  Stratégie de réduction des déchets de la ville Beaconsfield. 

Les résultats du pilote ont permis de démontrer les éléments suivants : 

■ Réduction des matières résiduelles générées de 31 %; 

■ Baisse du taux de présentation des bacs d’ordures ménagères de 68 %; 

■ Augmentation de la participation à la récupération des matières recyclables de 33 %; 

■ Importance de l’abondance des résidus verts (25 % des ordures au printemps) dans les deux 
groupes (pilote et contrôle);  

■ Besoin d’envisager des options alternatives ou complémentaires pour la valorisation des 
matières organiques d’ici 2020. 
 

En 2015, la municipalité poursuivra sa Stratégie de réduction avec l’implantation de nouveaux 

services de collecte des résidus verts et des résidus encombrants en vue de préparer les résidents à 

une collecte robotisée. Les leçons apprises du projet pilote vont permettre l’élaboration du plan de 

gestions des matières résiduelles pour les cinq (5) prochaines années. 

 



  

 

 
 

 


